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RENSEIGNEMENTS DIVERS

GENERAL INFORMATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATES DE PRODUCTION

FILING DATES

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

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

OPPOSITION

OPPOSITION

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

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

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

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

ABONNEMENTS

SUBSCRIPTIONS

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800.

Order desk/Information: (819) 956-4800.

Vol. 49, No. 2503

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Table des matières
Table of Contents

Demandes
Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Demandes d’extension
Applications for Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
Demandes re-publiées
Applications Re-advertised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233
Enregistrement
Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Avis/Notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

October 16, 2002

I

16 octobre 2002

Vol. 49, No. 2503

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Demandes
Applications
WARES: Calendars, cards, books and stationery, namely, note
cards, playing cards, greeting cards, books, diaries, journals,
notebooks, stationery writing paper. Proposed Use in CANADA
on wares.

680,263. 1991/04/19. GUSTAFSON LLC (A DELAWARE
LIMITED LIABILITY COMPANY), 1400 PRESTON ROAD,
SUITE 400, PLANO, TEXAS 75093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

MARCHANDISES: Calendriers, cartes, livres et papeterie,
nommément cartes de correspondance, cartes à jouer, cartes de
souhaits, livres, agendas, revues, carnets, papier à écrire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
839,334.
1997/03/13.
Bayerische
Motoren
Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Muenchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dyes for seeds; insecticides and fungicides; dry liquid
seed treating units for attachment to augers; machinery, namely
automatic samplers for the chemical, plastic, feed, grain
processing, food, cement, liquids and fertilizer industries. Used in
CANADA since at least as early as November 02, 1979 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 1983
under No. 1,226,391 on wares.

WARES: Fluids for hydraulic circuits for automotive use; filled first
aid kits; pressings, panels, stampings, castings, forgings,
extrusions, metal hardware, pipes, piping, pipework, tubing,
screws, nuts, bolts, washers, locks, fasteners and fixings, all for
automotive use, money boxes, key rings, key fobs, keys, badges,
emblems for vehicles, signs, nameplates, vehicle identification
plates, all made wholly or principally of common metals or their
alloys; universal joints, fans, radiators, silencers, starters,
carburetors, fuel injection apparatus, belts, cylinder heads,
cylinder liners, pistons, piston rings, piston pins, control cables,
control mechanisms, valves, filters, engine speed governors,
electric generators, electric alternators, electric dynamos,
bearings, pumps, exhausts, turbochargers, camshafts,
crankshafts, crank cases, connecting rods, electric ignition
devices and exhaust manifolds, all for automobile engines, and
components therefor; parts and fittings for internal combustion
engines; hand tools and hand implements, namely, survival tools
namely penknives, razors, knives, scissors, and tools for use in
automobile servicing namely screwdrivers, ratchets, wrenches,
spanners, pliers, saws, chisels, hammers and drills; electric or
electronic measuring instruments namely fuel level indicators,
pressure indicators, speed indicators, temperature level
indicators, water level indicators, batter testers, volt meters,
electric signalling apparatus namely warning indicators for low
fuel, warning indicators for handbrake on/off, warning indicators
for door/open close, warning indicators for seat belt on/off, fault
detectors, blinkers (signalling lights), direction signals for vehicles,
turn indicator lights for vehicles, measuring instruments namely

Applicant is owner of registration No(s). TMA561,351
MARCHANDISES: Teintures pour semences; insecticides et
fongicides; dispositifs de traitement des semences en poudre et
en liquide à fixer aux tarières; machinerie, nommément
échantillonneurs automatiques pour les industries chimiques, des
matières plastiques, des aliments pour animaux, de traitement de
grain, d’aliments, de ciment, de liquides et de fertilisants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
novembre 1979 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
février 1983 sous le No. 1,226,391 en liaison avec les
marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA561,351
816,826. 1996/07/02. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York, 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7
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land vehicles and their parts, vehicle hire, rental and leasing
services. Priority Filing Date: January 22, 1997, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2121361 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 22, 1997 under No. 2121361 on services.

compasses, instruments for recording and measuring speed and
distance, namely odometers, speedometers, tachometers, fireextinguishers, meters for automobiles; pre-recorded sound, video
and audio-visual recordings all relating to automobiles;
calculators; pre-recorded audio cassettes, audio discs and audio
tapes; pre-recorded audio visual cassettes, audio visual discs,
and audio visual tapes; cassette recorders, compact disc players
and radios all for use in automobiles; vehicle breakdown warning
triangles; structural parts for automobiles; metal hardware, namely
piping, tubing screws, nuts, bolts, washers, locks, safes,
fasteners, fixings, all for automotive use; lights, heaters, fans, airconditioners, all for use in automobiles; lamps; land vehicles,
namely automobiles and their engines; shaped covers for steering
wheels, for vehicle seats, and for land vehicles; shaped or fitted
floor mats and floor coverings for automobiles, roof racks, luggage
carriers, cycle carriers, ski carriers, jewellery namely rings,
earrings, necklaces, brooches, bracelets and anklets; clocks;
watches; cufflinks, ornamental pins, tie clips and tie pins; giftware
namely replicas of automobiles; printed matter, namely printed
collector’s cards, books; printed publications namely, automobile
magazines, vehicle handbooks, service manuals, and parts
manuals and catalogues; writing and drawing instruments and
materials namely, pens, pencils, paper and envelopes; drink mats;
photographs, stickers, labels decalcomanias, playing cards,
rulers, postcards, picture cards, bookmarks, paperweights, and
book covers; diaries, notebooks, appointment books, address
books, combinations of such goods, and covers therefor; business
card holders, cheque book covers, and passport covers and
holders; folders, holders and covers all intended for or containing
notebooks, notepads, paper, pens, pencils, and/or erasers;
disposable paper carpet protectors, grommets; wallets, purses,
backpacks, travelling bags, travelling cases, handbags,
umbrellas, children’s satchels, suitcases, and luggage; key fobs,
key cases, bags; locks, keys, key rings, badges, emblems, signs,
nameplates, screws, nuts, bolts, washers, fasteners and fixings,
and number plates, all made wholly or principally of plastics;
containers, namely, lunch boxes and desk tidies, key fobs, all
made wholly or principally of plastics and/or of wood; mirrors;
display units in the nature of furniture for collector’s models;
ornaments being replicas of automobiles all made wholly or
principally of glass, porcelain or earthenware; crockery, mugs,
bottle openers, corkscrews, coasters and powder compacts;
glassware, porcelain and earthenware namely beverage glasses,
mugs, plates, dishes, vases and jugs; atomisers for perfume;
portable coolers and flasks, all for foodstuffs and/or beverages,
vehicle covers, picnic rugs, flags; articles of outerclothing namely,
shirts, jackets, fleeces, polo shirts, sweatshirts, socks, trousers,
skirts, dresses and coats; headgear namely, hats and caps; tshirts, boxer shorts, and ties; badges for wear; textile badges;
ornamental novelty badges in the form of buttons or pins;
brooches and buckles, all being clothing accessories; heat
adhesive patches for decoration of textile articles; filled sewing
kits, carpets, toy vehicles, toy automobiles, toy trucks; scale
models and kits therefor; computer games and lighters.
SERVICES: Financial services relating to purchase and leasing of
motor vehicles, automobile insurance, automobile warranty, credit
and leasing services; vehicle hire purchase and financing
services, repair, maintenance, cleaning and servicing of motor
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MARCHANDISES: Liquides pour circuits hydrauliques pour
utilisation dans les automobiles; trousses de premiers soins
équipées; pressages, panneaux, découpures, moulages, pièces
de forge, extrusions, pièces de fixation métalliques, tuyaux,
tuyauterie, conduites, tubage, vis, écrous, boulons, rondelles,
verrous, attaches et fixations, tous pour utilisation dans les
automobiles, tirelires, anneaux à clés, breloques porte-clés, clés,
insignes, emblèmes pour véhicules, enseignes, plaques
d’identité, plaques d’identification de véhicules, tous fabriqués
entièrement ou principalement de métaux communs ou de leurs
alliages; joints de cardan, ventilateurs, radiateurs, silencieux,
démarreurs, carburateurs, appareils d’injection de carburant,
courroies, culasses, chemises de cylindre, pistons, segments de
piston, axes de piston, câbles de commande, mécanismes de
commande, soupapes, filtres, régulateurs de régime du moteur,
générateurs, alternateurs, dynamos, roulements, pompes,
échappements,
turbocompresseurs,
arbres
à
cames,
vilebrequins, carters, bielles, dispositifs d’allumage électrique et
collecteurs d’échappement, tous pour moteurs automobiles et
composants connexes; pièces et accessoires pour moteurs à
combustion interne; outils et instruments à main, nommément
outils de survie, nommément canifs, rasoirs, couteaux, ciseaux et
outils utilisés pour la réparation d’automobiles, nommément
tournevis, clés à rochet, clés, clés à écrous, pinces, scies,
ciseaux, marteaux et perceuses; instruments de mesure
électriques ou électroniques, nommément indicateurs de niveau
de carburant, indicateurs de pression, indicateurs de vitesse,
indicateurs de niveau de température, indicateurs de niveau
d’eau, appareils de vérification de batteries, voltmètres, matériel
de signalisation électrique, nommément témoins lumineux miniessence, témoins lumineux pour frein de stationnement, témoins
lumineux pour portes, témoins lumineux pour ceintures de
sécurité, détecteurs de défaillance ouvert/fermé, voyants (feux de
signalisation), signaux de direction pour véhicules, voyants
d’indicateurs de virage pour véhicules, instruments de mesure,
nommément compas, instruments pour l’enregistrement et le
mesurage de la vitesse et de la distance, nommément odomètres,
compteurs de vitesse, tachymètres, extincteurs, compteurs pour
automobiles; enregistrements sonores, vidéo et audiovisuels
préenregistrés ayant tous trait aux automobiles; calculatrices;
audiocassettes préenregistrées, disques audio et bandes
sonores; cassettes audiovisuelles, bandes audiovisuelles et
disques audiovisuels préenregistrés; magnétophones à
cassettes, lecteurs de disques compacts et radios, tous pour
utilisation dans des automobiles; triangles de signalisation pour
véhicules en panne; pièces structurales pour automobiles; pièces
de fixation métalliques, nommément tuyauterie, tubage, vis,
écrous, boulons, rondelles, verrous, cadres, attaches, fixations,
tous pour utilisation dans les automobiles; lampes, appareils de
chauffage, ventilateurs, climatiseurs, tous pour utilisation dans
des automobiles; lampes; véhicules terrestres, nommément
automobiles et leurs moteurs; housses formées pour volants, pour
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production: 22 janvier 1997, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2121361 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 22 janvier 1997 sous le No. 2121361 en liaison
avec les services.

sièges de véhicule et pour véhicules terrestres; nattes de plancher
et couvre-planchers ajustés ou formés pour automobiles, portebagages, porte-bagages, porte-vélos, porte-skis, bijoux,
nommément bagues, boucles d’oreilles, colliers, broches,
bracelets et bracelets de cheville; horloges; montres; boutons de
manchettes, épinglettes décoratives, pince-cravates et épingles à
cravate; articles cadeaux, nommément répliques d’automobiles;
imprimés, nommément cartes de collection imprimées, livres;
publications imprimées, nommément magazines d’automobiles,
manuels de véhicules, manuels de service et manuels et
catalogues de pièces; instruments et matériaux à écriture et à
dessin, nommément stylos, crayons, papier et enveloppes; sousverres; photographies, autocollants, étiquettes autocollantes,
cartes à jouer, règles, cartes postales, cartes images, signets,
presse-papiers et couvertures de livre; agendas, cahiers, carnets
de rendez-vous, carnets d’adresses, combinaisons de ces
marchandises et couvertures connexes; porte-cartes d’affaires,
étuis de chéquiers et couvertures et pochettes pour passeports;
chemises, étuis et couvertures tous pour ou contenant des
cahiers, bloc-notes, papier, stylos, crayons et/ou effaces; protègetapis en papier jetables, passe-fils; portefeuilles, bourses, sacs à
dos, sacs de voyage, valises, sacs à main, parapluies, portedocuments pour enfants, valises et bagagerie; breloques porteclés, étuis à clés, sacs; verrous, clés, anneaux à clés, insignes,
emblèmes, enseignes, plaques d’identité, vis, boulons, boulons,
rondelles, attaches et fixations et plaques numérotées, tous
fabriqués entièrement ou principalement en plastique; contenants,
nommément boîtes-repas et appuis-tête de bureau, breloques
porte-clés, tous fabriqués entièrement ou principalement en
plastique et/ou en bois; miroirs; présentoirs sous forme de
meubles pour modèles pour collectionneurs; ornements étant des
répliques d’automobiles, tous fabriqués entièrement ou
principalement de verre, de porcelaine ou de terre cuite; vaisselle,
grosses tasses, décapsuleurs, tire-bouchons, sous-verres et
poudriers; verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite,
nommément verres à boire, grosses tasses, assiettes, vaisselle,
vases et cruches; atomiseurs pour parfums; glacières portatives
et flacons, tous pour produits alimentaires et/ou boissons,
housses pour véhicules, tapis de pique-nique, drapeaux; articles
de vêtements extérieurs, nommément chemises, vestes, toisons,
polos, pulls d’entraînement, chaussettes, pantalons, jupes, robes
et manteaux; coiffures, nommément chapeaux et casquettes; teeshirts, caleçons boxeur et cravates; insignes pour porter; insignes
en tissu; insignes de fantaisie décoratives sous forme de
macarons ou d’épingles; broches et boucles, étant tous des
accessoires vestimentaires; appliqués adhésifs par la chaleur
pour décoration d’articles en tissu; nécessaires de couture
équipés, tapis, véhicules-jouets, automobiles jouets, camions
jouets; modèles réduits et nécessaires connexes; jeux
d’ordinateur et briquets. SERVICES: Services financiers ayant
trait à l’achat et à la location-vente de véhicules automobiles,
assurance automobile, garantie automobile, services de crédit et
de location; services de location, d’achat et de financement de
véhicules, réparation, maintenance, nettoyage et entretien de
véhicules terrestres motorisés et leurs pièces, location de
véhicules, services de location et de crédit-bail. Date de priorité de

843,585. 1997/04/29. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES, 4378, AVENUE PIERREDE-COURBERTIN,
MONTRÉAL,
QUÉBEC,
H1V1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

ESSAI RX
Le droit à l’usage exclusif du mot RX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Manuels, livres, brochures, journaux, revues,
bulletins, logiciels, banques de données destinés à la formation
continue des pharmaciens, répertoires des produits et services
pharmaceutiques, des produits, fournitures et équipements
médicaux, cassettes sonores et audio-visuelles préenregistrées,
formulaires utilisés dans le cadre de la formation continue des
pharmaciens, formulaires utilisés dans le cadre des services
pharmaceutiques offerts par les pharmaciens. SERVICES:
Conception, création et organisation de cours et conférences
destinés à assurer la formation continue des pharmaciens;
services-conseils relatifs aux services pharmaceutiques offerts
par les pharmaciens; conception de logiciels et de banques de
données destinés à la formation continue des pharmaciens.
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word RX is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Manuals, books, brochures, newspapers, magazines,
newsletters, computer software, data banks intended for the
continuing education of pharmacists, directories of products and
pharmaceutical services, medical products, supplies and
equipment, pre-recorded audio and audio-visual cassettes, forms
used in the continuing education of pharmacists, forms used in
pharmaceutical services provided by pharmacists. SERVICES:
Design, creation and organization of continuing education courses
and conferences for pharmacists; consulting services related to
pharmaceutical services provided by pharmacists; design of
computer software and data banks intended for the continuing
education of pharmacists. Used in CANADA since at least July 01,
1996 on wares and on services.
853,556. 1997/08/14. JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON
& JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J., 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8
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WARES: Line of foot care products, namely, medical adhesive
tapes and bandaging material in the nature of self-adhering
cushions, pads, and patches. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2000 under No. 2,371,441 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

863,443. 1997/12/05. MATOL BIOTECH LABORATORIES LTD.,
290 Avenue Labrosse, Pointe Claire, QUEBEC, H9R6R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Gamme de produits pour le soin des pieds,
nommément sparadraps adhésifs pour fins médicales et matériau
de bandage sous forme de coussinets, pièces et tampons autoadhésifs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2000 sous le No. 2,371,441 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.
855,884. 1997/09/12. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC. A
LEGAL ENTITY, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The consent of Mr. Karl Jurak to the use of his name and portrait
is of record.
WARES: Minerals and vitamins preparations for therapeutical
uses. Used in CANADA since at least as early as October 31,
1994 on wares.
Le consentement de M. Karl Jurak à l’utilisation de son nom et de
son portrait a été déposé.
MARCHANDISES: Préparations de minéraux et de vitamines
pour usages thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 1994 en liaison avec les
marchandises.
866,822. 1998/01/16. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

The right to the exclusive use of the word ABZORB is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cushioning midsoles sold as components of footwear.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ABZORB en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

AFTERCARE

MARCHANDISES: Semelles intercalaires coussinées vendues
comme composants de chaussures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Welcome kits containing medical information for patients
selected from patient dosage calendars, dose schedules, question
and answer booklets, information booklets, brochures, pamphlets,
brochures on anticoagulation, registration forms and telephone
information. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Trousses de bienvenue contenant des
renseignements médicaux pour les patients choisis à partir de
calendriers de dosage de patients, posologies, livrets de
questions et réponses, livrets d’informations, brochures,
dépliants, brochures traitant d’anticoagulation, formulaires
d’enregistrement et information téléphonique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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recherche des données dans des bases de données et sur un
réseau de communications électroniques en ligne. SERVICES:
Transmission électronique de logiciels, de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques; diffusion
d’information au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne; transmission assistée par ordinateur de
messages, d’information et d’images. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

867,946. 1998/02/02. REUTERS LIMITED, 85 FLEET STREET,
LONDON EC4P 4AJ, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

867,947. 1998/02/02. REUTERS LIMITED, 85 FLEET STREET,
LONDON EC4P 4AJ, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Audio compact discs; video compact discs; prerecorded
read only memory compact discs for use in relation to the
collection and distribution of data, financial exchanges, share
dealing, stock dealing, financial transactions, news agencies;
computer operating programmes; computer programmes, and
computer software relating to the collection and distribution of data
in the field of financial exchanges, share dealing, stock dealing,
financial transactions, news agencies; prerecorded magnetic
discs, magnetic encoded cards, computer interface boards;
prerecorded optical discs; prerecorded magnetic discs for audio,
video and financial software; magnetic encoded cards; interfaces
for computers; teleprinters; televisions; data processing
equipment; computers; computer keyboards; computer peripheral
devices; printers for use with computers; modems; mouse;
computer terminals; computer software to enable connection to
databases and the Internet; telecommunications equipment,
namely modems, fax machines, telecommunications computers;
computer software for use in searching data in databases and on
an on-line electronic communications network. SERVICES:
Electronic transmission of computer software, data, and
documents via computer terminals; dissemination of information
via an on-line electronic communications network; computer aided
transmission of messages, information, and images. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

DEALING 3000
The right to the exclusive use of the word DEALING is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Audio compact discs; video compact discs; prerecorded
read only memory compact discs for use in relation to the
collection and distribution of data, financial exchanges, share
dealing, stock dealing, financial transactions, news agencies;
computer operating programmes; computer programmes, and
computer software relating to the collection and distribution of data
in the field of financial exchanges, share dealing, stock dealing,
financial transactions, news agencies; prerecorded magnetic
discs, magnetic encoded cards, computer interface boards;
prerecorded optical discs; prerecorded magnetic discs for audio,
video and financial software; magnetic encoded cards; interfaces
for computers; teleprinters; televisions; data processing
equipment; computers; computer keyboards; computer peripheral
devices; printers for use with computers; modems; mouse;
computer terminals; computer software to enable connection to
databases and the Internet; telecommunications equipment,
namely modems, fax machines, telecommunications computers;
computer software for use in searching data in databases and on
an on-line electronic communications network; books; magazines,
catalogues, brochures; photographs; periodicals. SERVICES:
Advertising services provided by broadcast, cable, satellite, and
electronic media; dissemination of advertising matter; business
appraisals; business investigations; research services relating to
companies, commerce, and business; economic forecasting;
office machines and equipment rental; business research;
statistical information; providing information relating to news,
current affairs, companies, commerce, and business; all provided
on-line from a computer database or the Internet; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet; financial
analysis; financial consultancy; fiscal assessments stock
exchange quotations; electronic funds transfers; financial and
stock market information; information on bonds, warrant bonds,
commercial sales, exchange and investment trust; tax estimates;
information services relating to finance and insurance, provided
on-line from a computer database or the Internet; broadcasting;
communication by computer terminals; computer aided
transmission of messages, information and images; electronic
mail; message sending; news agencies; rental of message
sending apparatus; telegraph services; wire services; electronic

Le droit à l’usage exclusif du mot DEALING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disques audio compacts; vidéodisques
compacts; disques compacts à mémoire morte préenregistrés à
utiliser en rapport avec la collecte et la distribution de données, les
échanges financiers, le commerce d’actions, le commerce des
valeurs, les opérations financières, les agences de presse;
programmes
d’exploitation
informatique;
programmes
informatiques, et logiciels ayant trait à la collecte et à la distribution
des données dans les domaines des échanges financiers, du
commerce d’actions, du commerce des valeurs, des opérations
financières, des agences de presse; disques magnétiques
préenregistrés, cartes magnétiques codées, cartes d’interface
pour ordinateurs; disques optiques préenregistrés; disques
magnétiques préenregistrés pour logiciels audio, vidéo et
financiers; cartes magnétiques codées; interfaces pour
ordinateurs; téléimprimantes; téléviseurs; équipement de
traitement de données; ordinateurs; claviers d’ordinateur;
périphériques; imprimantes à utiliser avec des ordinateurs;
modems; souris; terminaux informatiques; logiciels permettant le
raccordement à des bases de données et à l’Internet; équipement
de télécommunications, nommément modems, télécopieurs,
ordinateurs de télécommunications; logiciels à utiliser dans la
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transmission of computer software, data, and documents via
computer terminals; dissemination of information via an on-line
electronic communications network; computer aided transmission
for messages, information, and images; provision of
telecommunications access and links to computer databases and
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

informatiques; diffusion d’informations au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; transmission assistée par
ordinateur de messages, d’information et d’images; fourniture de
sollicitation et de liaisons de télécommunications à des bases de
données informatiques et à l’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

874,315. 1998/04/03. SPACESAVER CORPORATION, 1450
JANESVILLE AVENUE, FORT ATKINSON, WISCONSIN 53538,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Disques audio compacts; vidéodisques
compacts; disques compacts à mémoire morte préenregistrés à
utiliser en rapport avec la collecte et la distribution de données, les
échanges financiers, le commerce d’actions, le commerce des
valeurs, les opérations financières, les agences de presse;
programmes
d’exploitation
informatique;
programmes
informatiques, et logiciels ayant trait à la collection et à la
distribution des données dans les domaines des échanges
financiers, du commerce d’actions, du commerce des valeurs, des
opérations financières, des agences de presse; disques
magnétiques préenregistrés, cartes magnétiques codées, cartes
d’interface pour ordinateurs; disques optiques préenregistrés;
disques magnétiques préenregistrés pour logiciels audio, vidéo et
financiers; cartes magnétiques codées; interfaces pour
ordinateurs; téléimprimantes; téléviseurs; équipement de
traitement de données; ordinateurs; claviers d’ordinateur;
périphériques; imprimantes à utiliser avec des ordinateurs;
modems; souris; terminaux informatiques; logiciels permettant le
raccordement à des bases de données et à l’Internet; équipement
de télécommunications, nommément modems, télécopieurs,
ordinateurs de télécommunications; logiciels à utiliser dans la
recherche des données dans des bases de données et sur un
réseau de communications électroniques en ligne; livres;
magazines, catalogues, brochures; photographies; périodiques.
SERVICES: Services de publicité fournis par diffusion, câble,
satellite et presse électronique; diffusion de matériel publicitaire;
évaluation commerciales; enquêtes commerciales; services de
recherche ayant trait aux entreprises, au commerce et aux
affaires; prévisions économiques; location de machines et de
matériel de bureau; recherche commerciale; renseignements
statistiques; fourniture d’informations ayant trait aux nouvelles,
aux actualité, aux entreprises, au commerce et aux affaires; tous
fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de
l’Internet; compilation d’annonces publicitaires à utiliser comme
pages Web sur l’Internet; analyse financière; consultation
financière; évaluations fiscales, cours des actions en bourse;
transfert électronique de fonds; informations sur les marchés
financiers et des valeurs; informations sur les obligations, les
obligations avec warrant, les mises en marché, les sociétés
d’échange et de placement; estimations fiscales; services
d’informations ayant trait aux finances et aux assurances, fournis
en ligne à partir d’une base de données informatique ou de
l’Internet; diffusion; communication par terminaux informatiques;
transmission assistée par ordinateur de messages, d’information
et d’images; courriel; transmission de messages; agences de
presse; location d’appareils d’envoi de messages; services
télégraphiques; services de dépêches; transmission électronique
de logiciels, de données et de documents au moyen de terminaux

16 octobre 2002

STAT STORAGE
The right to the exclusive use of the word STORAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Shelves and bins for use in pharmacies. Priority Filing
Date: October 10, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/371,536 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STORAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Rayons et caisses pour utilisation dans des
pharmacies. Date de priorité de production: 10 octobre 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/371,536 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
878,731. 1998/05/20. TRADITIONAL MEDICINALS, INC., 4515
ROSS ROAD, SEBASTOPOL, CALIFORNIA 95472, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRAN-AID
WARES: (1) Herb teas; dietary supplements of herbs and other
nutrients; medicinal herb teas. (2) Herbal-based preparations for
the prevention of urinary tract infections, and herbal-based
preparations to maintain urinary tract health. (3) Dietary and
nutritional supplements, namely dietary supplements of herbs and
other nutrients, herb teas, medicinal herb teas, herbal-based
preparations for the prevention of urinary tract infections, and
herbal-based preparations to maintain urinary tract health.
Priority Filing Date: February 13, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/434,439 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 15, 2001 under No. 2,451,291 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

6

October 16, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2503

MARCHANDISES: (1) Tisanes; suppléments diététiques
d’herbes et d’autres substances nutritives; tisanes médicinales.
(2) Préparations à base d’herbes pour la prévention d’infections
du tractus urinaire et préparations à base d’herbes pour maintenir
la santé du tractus urinaire. (3) Suppléments diététiques et
nutritionnels, nommément suppléments diététiques d’herbes et
d’autres substances nutritives, tisanes, tisanes médicinales,
préparations à base d’herbes pour la prévention d’infections du
tractus urinaire et préparations à base d’herbes pour maintenir la
santé du tractus urinaire. Date de priorité de production: 13 février
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
434,439 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,451,291 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2).

The representation of the funnel shown in the drawing does not
form part of the trade-mark.
The trade-mark shown in the drawing consists of four bands of
colour applied to a funnel shape accompanied by the
representation of an eleven point maple leaf. The uppermost
portion of the funnel is black. The next lower band is white and
contains a red eleven point maple leaf. The next lower thin band
is black. The bottom broad band is buff colour. The applicant
claims colour as a feature of its trade-mark.

883,645. 1998/07/07. Goodrich Corporation, 4020 KINROSS
LAKES PARKWAY, RICHFIELD, OHIO 44141, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the representation of the
eleven pointed maple leaf apart from the trade-mark as a whole for
the purpose of this application.

SKYWATCH
Consent to use the official mark, SKYWATCHERS, is of record.

WARES: Souvenir items, namely flags and pennants, writing
materials, namely pens, pencils and fiber-tip markers,
photographs, glassware, namely mugs cups, steins, tumblers,
drinking glasses, shot glasses, ashtrays, butter dishes, relish
dishes and vinegar sets, crockery, namely dishes, cups, saucers,
bowls, plates, teapots, coffee-pots, cream and sugar containers,
gravy boats, tureens, ladles, casserole dishes, salt and pepper
shakers, jars and steins, watches and clocks, paper weights and
statuary; reproductions of historical artefacts, namely scale
models of historic ships and ship equipment, outfit and
appurtenances; articles of external apparel, namely T-shirts, caps,
scarves, ties, jackets, windbreakers, sweaters and umbrellas;
printed items, namely books, brochures, posters, pamphlets,
magazines, greeting cards, notebooks, colouring books,
admission and event tickets and log books; films, videotapes,
diskettes, CD ROM’s, DVD ROM’s, computer programs and other
electronically stored and retrievable materials, namely
reproductions, archival and historical sound recordings and sound
footage, ships’ whistle, engine and machine sounds; documentary
and educational materials for use in schools, marine trades and
vocational training relating to archaeological and environmental
preservation activities and display and enactment of cultures of
seafaring populations. SERVICES: Use and operation of ships
and other vessels for museums, historical preservation, disaster
and famine relief, recovery of populations and refugees from civil
disturbances, ocean sciences, ecological preservation, education,
training and enactment of cultures of seafaring populations; use

WARES: Traffic advisory systems and collision avoidance
systems, namely computer-controlled electronic hardware and
software for use on aircraft for the detection of air traffic. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 1998 under
No. 2,204,418 on wares.
Le consentement à l’emploi
SKYWATCHERS, a été déposé.

de

la

marque

officielle,

MARCHANDISES: Systèmes de conseils en matière de
circulation et systèmes anticollision, nommément matériel
électronique informatisé et logiciels à utiliser sur des aéronefs
pour la détection de la circulation aérienne. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
novembre 1998 sous le No. 2,204,418 en liaison avec les
marchandises.
885,452. 1998/07/24. CANADIAN AND COMMONWEALTH
SHIPPING HERITAGE ASSOCIATION, 7 ERIE STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7
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sinistrés et aux affamés, le sauvetage de populations et de
réfugiés confrontés à des troubles publics, l’océanographie, la
préservation de l’environnement, l’éducation, la formation et la
mise en scène des cultures des populations maritimes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

and operation of land premises and facilities for museums,
historical preservation, disaster and famine relief, recovery of
populations and refugees from civil disturbances, ocean sciences,
ecological preservation, education, training, and enactment of
cultures of seafaring populations. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
L’entonnoir représenté dans le dessin ne fait pas partie de la
marque de commerce.

889,367. 1998/09/03. AAI. FosterGrant, Inc., 500 GEORGE
WASHINGTON HIGHWAY, SMITHFIELD, RI 02917, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

La marque de commerce représentée dans le dessin comprend
quatre bandes de couleur appliquées à une forme en entonnoir,
accompagnées de la représentation d’une feuille d’érable à onze
pointes. La partie la plus haute de l’entonnoir est en noir. La bande
immédiatement inférieure est en blanc et contient une feuille
d’érable à onze pointes en rouge. La bande mince inférieure qui
suit est en noir. La large bande du bas est couleur chamois. Le
requérant revendique la couleur comme caractéristique de sa
marque de commerce.

FOSTERGRANT EXPEDITION
WARES: Eyewear namely, eyeglasses and sunglasses; eyewear
accessories namely, cases, chains and lenses for eyeglasses and
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

Sans déroger à aucun de ses droits en common law, le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif de la représentation de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
comme un tout pour les fins de la présente demande.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes et
lunettes de soleil; accessoires d’articles de lunetterie,
nommément étuis, chaînes et verres pour lunettes et lunettes de
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément drapeaux et fanions,
articles pour écrire, nommément stylos, crayons et marqueurs à
pointe de fibres, photographies, verrerie, nommément grosses
tasses, tasses, chopes en céramique, gobelets, verres à boire,
verres de mesure à alcool, cendriers, beurriers, plats à
condiments et ensembles à vinaigre, vaisselle, nommément plats,
tasses, soucoupes, bols, assiettes, théières, cafetières, crémiers
et sucriers, saucières, soupières, louches, cocottes, salières et
poivrières, bocaux et chopes en céramique, montres et horloges,
presse-papiers et statues; reproductions d’artefacts historiques,
nommément modèles réduits de bateaux et d’équipements de
bateaux, d’articles d’armement et d’apparaux historiques; articles
vestimentaires extérieurs, nommément tee-shirts, casquettes,
foulards, cravates, vestes, blousons, chandails et parapluies;
articles imprimés, nommément livres, brochures, affiches,
prospectus, magazines, cartes de souhaits, cahiers, livres à
colorier, billets d’entrée et d’événements et registres; films,
bandes vidéo, disquettes, CD ROM, DVD ROM, programmes
informatiques et autres matériels stockés et récupérables
électroniquement, nommément reproductions, enregistrements
sonores d’archives et historiques et trames sonores, sifflets de
bateau, sons de moteurs et de machines; documents
d’information et matériel éducatif pour utilisation dans les écoles,
les métiers de la marine et la formation professionnelle ayant trait
aux activités de préservation archéologique et environnementale
et à la présentation et à la mise en scène des cultures des
populations maritimes. SERVICES: Utilisation et exploitation de
bateaux et d’autres navires pour les musées, la préservation de
l’histoire, le secours aux sinistrés et aux affamés, le sauvetage de
populations et de réfugiés confrontés à des troubles publics, pour
l’océanographie, la préservation de l’environnement, l’éducation,
la formation et la mise en scène des cultures des populations
maritimes; utilisation et exploitation de terrains et d’installations
pour les musées, la préservation de l’histoire, le secours aux

890,414. 1998/09/16. PORTER-CABLE CORPORATION, 4825
HIGHWAY 45 NORTH, P.O. BOX 2468, JACKSON,
TENNESSEE 38302-2468, 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

PROFESSIONAL SELECT
WARES: Air compressors. Priority Filing Date: March 16, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
451,367 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 1999 under No.
2,256,899 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Compresseurs d’air. Date de priorité de
production: 16 mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/451,367 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 2,256,899 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
891,592. 1998/09/25. Ty Inc. (a Delaware corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BEANIE BABIES OFFICIAL CLUB
16 octobre 2002

8

October 16, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2503

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

891,767. 1998/09/29. BRASS-CRAFT MANUFACTURING
COMPANY A MICHIGAN CORPORATION, 39600 ORCHARD
HILL PLACE, NOVI, MICHIGAN 48375-5331, 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: Plush toys; club membership kit comprising of a poster,
a sticker sheet, a membership card, a card carrier, and a sticker
cover sheet. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de OFFICIAL CLUB en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jouets en peluche; trousse d’adhésion à un
club comprenant une affiche, une feuille d’autocollants, une carte
de membre, un porte-carte et une feuille de couverture pour les
autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
891,766. 1998/09/29. BRASS-CRAFT MANUFACTURING
COMPANY A MICHIGAN CORPORATION, 39600 ORCHARD
HILL PLACE, NOVI, MICHIGAN 48375-5331, 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 trade-mark is the two-dimensional row of circles as shown in
the drawing. The representation of the three-dimensional tube
shown in stippled outline does not form part of the mark; it simply
serves to show the position of the two-dimensional trade-mark.
WARES: Metal fasteners, valves and tubing. Used in CANADA
since at least as early as 1982 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 03, 2001 under No. 2,439,778 on
wares.
La marque de commerce est une rangée bidimensionnelle de
cercles telle que montrée dans le dessin. La représentation
tridimensionnelle du tube montré en contour pointillé ne fait pas
partie de la marque; elle sert simplement à montrer la position de
la marque de commerce bidimensionnelle.

The trade-mark is the two-dimensional row of X’s as shown in the
drawing. The representation of the three-dimensional tube shown
in stippled outline does not form part of the mark; it simply serves
to show the position of the two-dimensional trade-mark.

MARCHANDISES: Attaches, soupapes et tubage en métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le
No. 2,439,778 en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal fasteners, valves and tubing. Used in CANADA
since at least as early as 1983 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 27, 2001 under No.
2,430,621 on wares.

892,032. 1998/10/01. C.P. LOEWEN ENTERPRISES LTD., P.O.
BOX 2260, 77 TOWN LINE ROAD, STEINBACH, MANITOBA,
R0A2A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

La marque de commerce est une rangée bidimensionnelle de X
telle que montrée dans le dessin. La représentation
tridimensionnelle du tube montrée en contour pointillé ne fait pas
partie de la marque; elle sert simplement à montrer la position de
la marque de commerce bidimensionnelle.
MARCHANDISES: Attaches, soupapes et tubage en métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous
le No. 2,430,621 en liaison avec les marchandises.

LOEWEN
Restricted to the provinces of British Columbia, Alberta,
Saskatchewan, Manitoba, Ontario and Yukon Territory.
WARES: (1) Windows, window frames, doors and door frames.
(2) Window grills. SERVICES: Operation of a business dealing in
the retail sale and wholesale of windows, doors and related
products. Used in CANADA since April 24, 1959 on wares (1) and
on services; June 15, 1970 on wares (2). Benefit of section 12(2)
is claimed on wares and on services.
Réservé aux provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta,
de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Territoire du
Yukon.
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CD-ROM. (4) Services de télécommunications par téléphonie,
nommément la science de conversion de la voix et d’autres sons
en signaux électriques enregistrables sur des supports de signaux
électroniques et le déclenchement d’interaction entre logiciels et
utilisateurs des logiciels qui fournissent de la matière au moyen de
la voix et d’autres sons. (5) Services de collectes de fonds
professionnels fournis à des tiers, nommément promotion de
divers sports et spectacles y compris, entre autres, le théâtre en
direct, spectacles de variétés, cirques, rodéos amateurs et
professionnels,
manifestations
sportives,
activités
de
bienfaisance, concerts, chant, danse, numéros de magie et films.
(6) Service de publicité postale, nommément demande de fonds
pour organismes de bienfaisance sans but lucratif. (7) Fourniture
d’aide à des tiers dans le domaine de la collecte de fonds par la
promotion d’événements sportifs et de spectacles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, cadres de fenêtre, portes et
cadres de porte. (2) Grilles de fenêtre. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en
gros de fenêtres, de portes et de produits connexes. Employée au
CANADA depuis 24 avril 1959 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services; 15 juin 1970 en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
893,272. 1998/10/14. XENTEL DM INCORPORATED, #300,
417-14TH STREET N.W., CALGARY, ALBERTA, T2N2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8

894,662. 1998/10/28. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 WEST PICO BOULEVARD, LOS
ANGELES, CA. 90035, 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

BENEVENT
SERVICES: (1) Telemarketing, namely direct marketing
techniques using 1-800 and 1-900 telephone numbers, surveys,
polls and research, all of which relate to sporting and
entertainment events. (2) Audiotex, namely the provision of
automated information, data and/or entertainment over the
telephone using computerized interactive voice response units
and/or live operators, 1-800 and 1-900 telephone numbers, and
local network services, on a variety of subject matters including
but not limited to stock quotes, weather information, horoscopes,
lottery results and various games. (3) Providing access to selected
CD-ROM media content via computers, computer networks and
CD-ROM players. (4) Telecommunication services by way of
telephony, namely the science of converting voices and other
sounds to electrical signals recordable on electronic signal media
and enabling interaction between computer software and users of
the computer software who provide input by way of voices and
other sounds. (5) Professional fundraising services offered to
others, namely promoting a variety of sports and entertainment
events including but not limited to live theatre, variety acts,
circuses, amateur and professional rodeos, sporting events,
charitable functions, concerts, singing, dancing, magic acts and
movies. (6) Direct mail services, namely soliciting funds for
charitable, non-profit making organizations. (7) Providing
assistance to others in the area of fundraising though the
promotion of sporting and entertainment events. Proposed Use in
CANADA on services.

21ST CENTURY FOX
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, t-shirts,
shirts, pants, jackets, sweatshirts, sweatpants, sweaters, skirts,
coats, underwear, hats, hoods, serapes, caps, gloves, mittens,
socks, ties, scarves, saris, kaftans, vests, pantyhose, swimwear,
pyjamas, nightgowns, robes, belts, shoes, boots, slippers,
sandals, Halloween costumes and masks; motion picture films;
pre-recorded video cassettes, pre-recorded video tapes and prerecorded videodiscs; sound recordings and other audio-visual
materials, namely, pre-recorded audio tapes, audio cassettes,
audio compact discs and phonograph records; computer software
programs featuring education and entertainment, computer
games and computer game cassettes, cartridges and CD-ROMs;
video and computer game cassettes and cartridges adapted for
use with television receivers; instructional material namely, writing
paper and envelopes, trading cards, postcards, tablecloths made
of paper, napkins, plates and cups made of paper, party hats and
party favors made of paper, namely paper party hats, paper party
bags, paper party decorations, calendars, greeting cards,
colouring books, wrapping paper, paper gift tags, books,
magazines, telephone calling cards, modelling compounds,
artists’ paints and brushes; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; typewriters; plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type, printing blocks, cardboard, photographs. SERVICES:
Entertainment services in the nature of production and distribution
of motion picture films, television programs and videos;
entertainment services in the nature of production and distribution
of audio materials and other audio-visual works; communication

SERVICES: (1) Télémarketing, nommément techniques de
commercialisation directe utilisant des numéros de téléphone 1800 et 1-900, des sondages, des enquêtes d’opinions et la
recherche, ayant tous trait aux événements sportifs et aux
spectacles. (2) Audiotex, nommément fourniture d’informations,
de données et/ou de divertissement automatisés par téléphone au
moyen d’appareils informatisés de réponse vocale interactive et/
ou de téléphonistes en direct, de numéros de téléphone 1-800 et
1-900 ainsi que de services de réseau local, portant sur divers
sujets, y compris entre autres, cotes d’actions, renseignements
météorologiques, horoscopes, résultats de loterie et jeux divers.
(3) Fourniture d’accès à du contenu choisi de support CD-ROM au
moyen d’ordinateurs, de réseaux d’ordinateurs et de lecteurs de
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WARES: Motorhomes. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1998 on wares.

services, namely, broadcast television services, cable television
services and satellite television services; providing on-line
information in the field of education and entertainment transmitted
through a Web site via interconnected computer networks linked
by common protocols. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Limité de façon à exclure la province de Terre-Neuve.
MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et coiffures,
nommément, tee-shirts, chemises, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails, jupes,
manteaux, sous-vêtements, chapeaux, capuchons, zarapes,
casquettes, gants, mitaines, chaussettes, cravates, foulards,
saris, gilets, gilets, bas-culottes, maillots de bain, pyjamas, robes
de nuit, peignoirs, ceintures, chaussures, bottes, pantoufles,
sandales,
costumes
et
masques
d’Halloween;
films
cinématographiques; vidéocassettes préenregistrées, bandes
vidéo
préenregistrées
et
vidéodisques
préenregistrés;
enregistrements sonores et autres matériels audiovisuels,
nommément bandes sonores, audiocassettes, disques compacts
audio préenregistrés, et microsillons; programmes logiciels
contenant des sujets éducatifs et divertissants, jeux d’ordinateur
et cassettes de jeux d’ordinateur, cartouches et disques CD-ROM;
cassettes et cartouches de jeux vidéo et d’ordinateur adaptées à
l’utilisation avec des téléviseurs; fournitures de bureau,
nommément papier à lettres et enveloppes; cartes à échanger,
cartes postales, nappes en papier, serviettes, assiettes et
gobelets en papier; chapeaux de fête et cotillons en papier,
nommément chapeaux de fête en papier, sacs surprise en papier,
décorations en papier pour fêtes, calendriers, cartes de souhaits,
livres à colorier, papier d’emballage, étiquettes de papier cadeau,
livres, revues, cartes d’appels téléphoniques, composés de
modelage, peintures et pinceaux pour artistes; articles adhésifs
pour travaux de papeterie ou usages ménagers; pinceaux;
machines à écrire; matériaux plastiques d’emballage (non
comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères
d’imprimerie, clichés, carton mince, photographies. SERVICES:
Services de divertissement sous forme de production et de
distribution de films cinématographiques, émissions télévisées et
vidéos; services de divertissement sous forme de production et de
distribution de documents sonores et autres réalisations
audiovisuelles; services de communications, nommément
services de télédiffusion, services de câblodistribution et services
de télévision par satellite; fourniture d’informations en ligne dans
les domaines de l’éducation et du divertissement, transmises au
moyen d’un site Web, au moyen de réseaux informatiques
interconnectés au moyen de protocoles communs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,003,276. 1999/01/27. WM. WRIGLEY JR. COMPANY A
DELAWARE CORPORATION, 410 NORTH MICHIGAN
AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

MENTHE POLAIRE
The right to the exclusive use of the word MENTHE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MENTHE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément, gomme à mâcher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,003,278. 1999/01/27. WM. WRIGLEY JR. COMPANY A
DELAWARE CORPORATION, 410 NORTH MICHIGAN
AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

FRAÎCHEUR POLAIRE
The right to the exclusive use of the word FRAÎCHEUR is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRAÎCHEUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément, gomme à mâcher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,003,287. 1999/01/27. CONSOLIDATED FASTFRATE INC.,
2525 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO,
M6N2Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

896,839. 1998/11/19. ODESSA INDUSTRIES, INC., 2208
MIDDLEBURY STREET, ELKHART, INDIANA 46516, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

FASTNET

OVERLAND

SERVICES: Electronic data interchange services, namely the
providing for the exchange of transport information via computer
tele-data lines. Proposed Use in CANADA on services.

Restricted to exclude the province of Newfoundland.
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SERVICES: Services d’échange électronique de données,
nommément la fourniture d’échange d’information au sujet des
transports au moyen de lignes informatiques de télédonnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,872. 1999/03/01. HOMER TLC, INC., 1404 SOCIETY
DRIVE, CLAYMONT, DELAWARE 19703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,003,892. 1999/02/02. Ty Inc. (a Delaware Corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois, 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

BEANIES

WARES: Aprons and painter’s hats, and yardsticks. SERVICES:
Retail store and retail home improvement centre services, retail
hardware store and convenience store services. Priority Filing
Date: November 23, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/593,815 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least as early as
May 1995 on wares.
MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les
marchandises.

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

1,003,896. 1999/02/02. Ty Inc. (a Delaware Corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois, 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Tabliers et chapeaux de peintre, et verges.
SERVICES: Services de rénovation au détail en magasin et à la
maison, services de quincaillerie au détail et de dépanneur. Date
de priorité de production: 23 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/593,815 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.

BEANIE BABIES
WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares.

1,006,934. 1999/03/02. MORINDA, INC., 5152 NORTH
EDGEWOOD DRIVE, SUITE 100, PROVO, UTAH 84604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.
1,004,734. 1999/02/09. WERTEX HOSIERY INC., 1191
BATHURST STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NONI
WARES: Skin care preparations; namely, cleansers, lotions, gels,
moisturizing creams, facial replenishers, aromatic mixtures of
essential oils, sunscreen and after sun skin lotions; hair care
products; namely, hair shampoos, hair conditions, hair rinses, hair
reconstructors, hair moisturizers, and hair styling aids, namely,
recovery complex, mousse, styling gel, hair spray; bath products;
namely, bath soaps and bath oils. Proposed Use in CANADA on
wares.

TIFFANY
WARES: Clothing namely, sweaters, shirts, halter tops, tank tops,
skirts, pants, dresses, hosiery, socks, slipper socks, underwear,
lingerie, sweat shirts, sweat pants, sweat shorts, leggings,
swimwear, bodywear, namely tights, shorts, capris and bodysuits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément nettoyants, lotions, gels, crèmes hydratantes,
régénérateurs pour le visage, mélanges aromatiques d’huiles
essentielles, écran solaire et lotions après soleil pour la peau;
produits pour soigner les cheveux, nommément shampoings,
revitalisants, produits de rinçage capillaire, produits régénérateurs
pour les cheveux, hydratants capillaires et accessoires de mise en
plis, nommément complexe de récupération, mousse, gel coiffant,
fixatif capillaire en aérosol; produits pour le bain, nommément
savons pour le bain et huiles de bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
chandails,
chemises, corsages bain-de-soleil, débardeurs, jupes, pantalons,
robes, bonneterie, chaussettes, chaussettes-pantoufles, sousvêtements, lingerie, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, shorts d’entraînement, caleçons, maillots de bain,
linge de corps, nommément collants, shorts, capris et justaucorps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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ornamental pins, novelty pins, key chains, decorative magnets,
pencils, jewellery, crests, badges, posters, tote bags, lapel pins,
flags, banners, balloons, buttons, key fobs, key tags, flashlights,
pocket knives, engraved plaques. SERVICES: Entertainment
services namely, promoting, organizing and arranging of sporting
events and performances relating to bodybuilding, fitness
modelling, fitness, obstacle course and figure competitions, and
production and distribution of live and recorded television
programs and videotapes related to these sports; sports agency
services namely, promoting, representing, managing, and
obtaining endorsements for fitness, fitness modelling, obstacle
course, and bodybuilding athletes; membership services relating
to sport and fitness organizations namely, publishing and
distributing newsletters, and other information, organizing
meetings and events, maintaining an Internet website relating to
the sports of bodybuilding, fitness modelling, fitness, obstacle
course, figure competitions; educational and consulting services
related to sports and fitness, namely conducting courses,
seminars, classes and providing consultancy services related to
health, fitness, aerobics and bodybuilding. Used in CANADA
since at least as early as March 21, 1998 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,007,767. 1999/03/08. Trashbusters Rubbish Company Limited,
Suite 1150, 777 Dunsmuir, PO Box 10445, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V7Y1K4
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

TRASHBUSTERS
SERVICES: Custom hauling of trash, namely unwanted furniture,
appliances, yard waste, renovation and construction site debris,
by truck. Used in CANADA since at least as early as April 1995 on
services.
SERVICES: Transport adapté de déchets par camions,
nommément des meubles, des appareils électro-ménagers, des
résidus de jardinage, des débris de site de rénovation et de
construction dont on veut se débarrasser. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les
services.
1,008,216. 1999/03/11. ONWARD MULTI-CORP INC., 585
KUMPF DRIVE, WATERLOO, ONTARIO, N2V1K3

Le droit à l’usage exclusif des mots FITNESS & SPORTS
ORGANIZATION en liaison avec les services en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif des mots FITNESS & SPORTS en liaison avec les
marchandises en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

CROWN
WARES: Gas barbecues. Used in CANADA since at least as early
as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, casquettes de baseball, tuques, chapeaux de paille,
chapeaux d’hiver et d’été; vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, vestes, pantalons, survêtements, blousons coupe-vent
en nylon, vestes de ski, parkas, costumes, combinaisons, polos,
polos de golf, manteaux, parkas; vêtements et équipement de
sécurité, et équipement spécial, nommément vestes
réfléchissantes, habillement de conditionnement physique, tenues
pour concours sportifs et de conditionnement physique ayant trait
aux sports de musculation, de conditionnement physique, de
modelage de figures et de courses d’obstacles; articles
chaussants, nommément chaussures de jogging, chaussures de
course, chaussures d’entraînement de cross, chaussures et
bottes de jeux; accessoires, nommément ceintures, foulards,
cravates; nouveautés et articles promotionnels, nommément
épinglettes décoratives, épinglettes de fantaisie, chaînettes porteclés, aimants décoratifs, crayons, bijoux, écussons, insignes,
affiches, fourre-tout, épinglettes, drapeaux, bannières, ballons,
macarons, breloques porte-clés, étiquettes porte-clés, lampes de
poche, canifs, plaques gravées. SERVICES: Services de
divertissement, nommément promotion, organisation et
organisation de manifestations et de performances sportives
ayant trait à la musculation, au modelage de conditionnement
physique, au conditionnement physique, aux concours de courses
d’obstacles et de figures, et production et distribution d’émissions
télévisées en direct et enregistrées, et de bandes vidéo ayant trait
à ces sports; services d’agence sportive, nommément promotion,
représentation, gestion et obtention d’endossements pour
atlhètes de conditionnement physique, de modelage de
conditionnement physique, de courses d’obstacles et de

MARCHANDISES: Barbecues au gaz. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.
1,010,076. 1999/03/26. NEUTRON FITNESS & SPORTS
ORGANIZATION INC., Rosslynn RPO #58090, Oshawa,
ONTARIO, L1J8L6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NEUTRON FITNESS & SPORTS
ORGANIZATION
The right to the exclusive use of the words FITNESS & SPORTS
ORGANIZATION in respect of services is disclaimed apart from
the trade-mark. The right to the exclusive use of the words
FITNESS & SPORTS in respect of wares is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Headwear, namely caps, hats, baseball caps, toques,
straw hats, winter and summer hats; clothing namely, t-shirts,
sweaters, jackets, pants, warm-up suits, track suits, nylon wind
resistant jackets, ski jackets, parkas, suits, coveralls, polo shirts,
golf shirts, coats, parkas, safety garments and equipment and
speciality equipment, namely reflective vests, fitness workout
apparel, uniforms for sport and fitness competitions relating to the
sports of bodybuilding, fitness, figure modelling, and obstacle
courses; footwear namely, jogging shoes, running shoes, cross
training shoes, recreational shoes and boots; accessories namely,
belts, scarves, ties; novelty and promotional items namely,
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musculation; services d’affiliation ayant trait aux organismes
sportifs et de conditionnement physique, nommément publication
et distribution de bulletins et autres moyens d’informations,
organisation de réunions et d’événements, tenue à jour d’un site
Web de l’Internet ayant trait aux sports de musculation, de
modelage de conditionnement physique, de conditionnement
physique, de courses d’obstacles, de concours de figures;
services éducatifs et de consultation ayant trait aux sports et au
conditionnement physique, nommément tenues de cours, de
séminaires, de classes, et fourniture de services de consultation
ayant trait à la santé, au conditionnement physique, aux execices
aérobiques et à la musculation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 mars 1998 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,010,338. 1999/03/29. BATESVILLE SERVICES, INC., One
Batesville Boulevard, Batesville, Indiana, 47006-7798, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Electronic retailing services via computer featuring
general merchandise, computers, books, videos, software,
games, music and related merchandise. Used in CANADA since
at least as early as November 15, 1998 on services. Priority Filing
Date: January 20, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/625,380 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 15, 2000 under No. 2,376,895 on services.

MEANINGFUL MEMORIES

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

WARES: Printed brochures and pamphlets featuring information
about the value of the funeral ceremony; point-of-purchase
displays featuring information about the value of the funeral
ceremony. SERVICES: Funeral planning services. Priority Filing
Date: October 22, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/575,075 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 27, 2001 under No. 2,513,439 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: Services de vente au détail électronique au moyen
d’un ordinateur ayant trait à des marchandises générales, des
ordinateurs, des livres, des vidéos, des logiciels, des jeux, de la
musique et des marchandises connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 1998 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 janvier 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/625,380 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous le No.
2,376,895 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Dépliants publicitaires et brochures imprimés
contenant des informations sur le coût d’obsèques; présentoirs de
points de vente présentant des informations sur le coût
d’obsèques. SERVICES: Services de planification d’obsèques.
Date de priorité de production: 22 octobre 1998, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/575,075 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 2001 sous le No. 2,513,439 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.

1,010,464. 1999/03/30. Enghouse Systems Limited, 80 Tiverton
Court, Markham, ONTARIO, L3R0G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

POWERWORKS
WARES: Computer software, namely software for spatial network
asset management used for automated mapping, facilities
management and geographic information systems, for use in the
electrical utilities industry. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
gestion des actifs du réseau spatial utilisé pour la cartographie
automatisée, gestion des installations et les systèmes
d’information géographique, à utiliser dans l’industrie des services
d’électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,010,433. 1999/03/30. BUY.COM Inc., a Delaware Corporation,
21 Brookline, Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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The application covers the two-dimensional mark only. The trademark is a two-dimensional artwork which is applied to the
particular three-dimensional cup represented in dotted outline in
the drawing; the particular three-dimensional cup represented in
dotted outline in the drawing does not form part of the mark.

1,010,664. 1999/03/31. PHILLIPS PETROLEUM COMPANY,
Bartlesville, Oklahoma 74004, 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 POPCORN SHRIMP is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Shrimp for human consumption. Used in CANADA since
at least March 31, 1999 on wares.
L’application vise uniquement la marque bidimensionnelle. La
marque de commerce est une oeuvre d’art bidimensionnelle
placée sur la tasse tridimensionnelle représentée par la ligne
pointillée sur le dessin; la tasse tridimensionnelle représentée par
la ligne pointillée sur le dessin ne fait pas partie de la marque.
Le droit à l’usage exclusif des mots POPCORN SHRIMP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

MARCHANDISES: Crevettes pour consommation humaine.
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 1999 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Market analysis and advertising services with respect
to petroleum products; arranging for the distribution of petroleum
products; sale of petroleum products; truck transportation and
storage services in the petroleum field; oil and fuel refining
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,011,172. 1999/04/08. CARTEM WILCO INC., 433 2e avenue,
C.P. 1690, Sainte-Marie de Beauce, QUÉBEC, G6E3C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

Le droit à l’usage exclusif du mot PHILLIPS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’analyse de marché et de publicité en ce
qui concerne les produits pétroliers; organisation en vue de la
distribution de produits pétroliers; vente de produits pétroliers;
services de transport par camion et entreposage dans le domaine
du pétrole; services de raffinage de pétrole et de carburant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,010,757. 1999/04/01. 3243222 Canada Inc. O/A Piranha Bay,
2900 Markham Road, Scarborough, ONTARIO, M1X1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HILL & SCHUMACHER, 87 FALCON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4S2P4

Les dessins sont hachurés pour les couleurs rouge clair et rouge
vin, les hachures plus claires représentant le rouge clair et les
hachures plus foncées représentant le rouge vin, et le demandeur
réclame ces couleurs comme caractéristiques de la marque.
MARCHANDISES: Boîtes d’emballage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The drawings are cross-hatched for the colours light red and wine
red, the lighter cross-hatching representing light red and the
darker cross-hatching representing wine red, and the applicant
claims these colours as features of the mark.
WARES: Packaging boxes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs et instruments utilisés au cours de
cardiochirurgies avec effraction minimale. Date de priorité de
production: 05 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/564,774 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,011,181. 1999/04/08. Cardiff Software, Inc., 3220 Executive
Ridge Drive, Vista, California 92083, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PDF+FORMS

1,011,602. 1999/04/09. Shoppers Drug Mart Inc., 243
Consumers
Road,
Willowdale,
ONTARIO,
M2J4W8
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 PDF and FORMS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for the creation of specifically
formatted forms. SERVICES: Training services, namely, the
training of individuals in the proper use of applicant’s computer
software products; consulting and support services by telephone,
e-mail or in person relating to the planning, design and installation
of form processing and formatting solutions. Priority Filing Date:
March 31, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/671,839 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30,
2002 under No. 2,601,578 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words SOINS PROLONGÉS
and EXPERT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Dispensing of prescriptions and other medicines and
the provision of advice and counselling to care facilities, their
patients and patients’ families. Used in CANADA since at least as
early as January 19, 1998 on services.

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

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de formulaires
formatés spécifiques. SERVICES: Services de formation,
nommément formation de personnes dans l’utilisation appropriée
des produits logiciels du requérant; services de consultation et de
soutien par téléphone, courriel ou en personne, ayant trait à la
planification, à la conception et à la mise en place de solutions de
traitement et de formatage de formulaires. Date de priorité de
production: 31 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/671,839 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No.
2,601,578 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.

SERVICES: Distribution de prescriptions et autres remèdes et
fourniture de conseils et consultations aux établissements de soin,
aux patients et aux familles des patients. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 1998 en liaison avec
les services.
1,011,709. 1999/04/08. VISTA DMS, INC. (a Delaware
Corporation), 5060 Shoreham Place, Suite 300, San Diego,
California, 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

MAESTRO

1,011,249. 1999/04/06. CARDIOTHORACIC SYSTEMS, INC. (a
Delaware corporation), 10600 North Tantau Avenue, Cupertino,
California 95014-0739, 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: Software programs providing multiple user access to
listing data and public records in the real estate field. Used in
CANADA since at least as early as June 1992 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels fournissant l’accès multi-utilisateurs
à des données de listage et à des dossiers publics dans le
domaine immobilier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les marchandises.

ACTIVATOR
WARES: Devices and instruments for minimally invasive cardiac
surgery. Priority Filing Date: October 05, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/564,774 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique,
périphériques, ordinateurs portatifs, assistants numériques
personnels, agendas électroniques personnels, bloc-notes
électroniques, téléphones, appareils de jeux d’ordinateur,
microprocesseurs, cartes mémoire, cartes de circuits électriques,
cartes de circuits imprimés et cartes de mémoire, moniteurs,
affichages à cristaux liquides, claviers, câbles, modems,
imprimantes, visiophones, lecteurs de disque et appareils-photos;
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des
renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de
données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de
gestion de téléphonie, logiciels de courriel et de messagerie,
logiciels de radiomessagerie, logiciels de synchronisation de
bases de données, programmes informatiques pour la
sollicitation, l’exploration et la recherche de bases de données en
ligne; manuels d’instructions distribués avec les logiciels
susmentionnés. (2) Claviers d’ordinateur, appareils-photos et
caméras vidéo, logiciels de radiomessagerie, et programmes
informatiques pour la sollicitation, l’exploration et la recherche de
bases de données en ligne. (3) Ordinateurs, matériel
informatique, périphériques, ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels, agendas électroniques personnels, blocnotes électroniques, téléphones, appareils de jeux d’ordinateur,
microprocesseurs, cartes mémoire, cartes de circuits électriques,
cartes de circuits imprimés et cartes de mémoire, moniteurs,
affichages à cristaux liquides, claviers, câbles, modems,
imprimantes, visiophones, lecteurs de disque et appareils-photos;
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des
renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de
données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de
gestion de téléphonie, logiciels de courriel et de messagerie,
logiciels de radiomessagerie, logiciels de synchronisation de
bases de données, programmes informatiques pour la
sollicitation, l’exploration et la recherche de bases de données en
ligne; manuels d’instructions distribués avec les logiciels
susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No.
2,483,788 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2,605,441 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,011,956. 1999/04/15. HANDSPRING, INC., 299 California
Avenue, Suite 300, Palo Alto, California 94306, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

WARES: (1) Computers, computer hardware, computer
peripherals, hand held computers, personal digital assistants,
personal electronic organizers, electronic notepads, telephones,
computer gaming machines, microprocessors, memory boards,
electrical circuit boards, printed circuit boards and memory cards,
monitors, liquid crystal displays, keyboards, cables, modems,
printers, videophones, disk drives and cameras; prerecorded
computer programs for personal information management,
database management software, character recognition software,
telephony management software, electronic mail and messaging
software, paging software, database synchronization software,
computer programs for accessing, browsing and searching online
databases; instruction manuals distributed with the foregoing. (2)
Computer keyboards, photographic and video cameras, paging
software, and computer programs for accessing, browsing and
searching online databases. (3) Computers, computer hardware,
computer peripherals, hand held computers, personal digital
assistants, personal electronic organizers, electronic notepads,
telephones, computer gaming machines, microprocessors,
memory boards, electrical circuit boards, printed circuit boards,
memory cards, , liquid crystal displays, computer cables,
modems; computer software, namely, prerecorded computer
programs for personal information management, database
management software, character recognition software, telephony
management software, electronic mail and messaging software,
database synchronization software, instruction manuals
distributed with the foregoing. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No. 2,483,788
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2002
under No. 2,605,441 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
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serviettes-culottes en papier et en cellulose; serviettes pour bébés
en papier et en cellulose; débarbouillettes en papier; mouchoirs en
papier; serviettes en papier; serviettes en papier pour enlever le
maquillage; serviettes de table de papier; papier-mouchoirs;
papier-mouchoirs pour enlever le maquillage; papier-mouchoirs
pour le nettoyage de lentilles; papier hygiénique; essuie-tout
papier; papier hygiénique, nappes en papier, linge de table en
papier, napperons de papier, papier-mouchoirs humides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
novembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,012,083. 1999/04/15. BETHANY INVESTMENTS LIMITED, c/o
Multiconsult Ltd., Les Jamalacs, Vieux Conseil Street, Port Louis,
MAURITIUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,012,438. 1999/04/19. BEN INC., P.O. Box 879, Coaldale,
ALBERTA, T1M1M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6
WARES: Paper, namely loose leaf paper, envelop sets, matt art
paper, gloss art paper, cast coat paper, wood free writing and
printing paper, photocopy paper, carbonless paper, tinted bond
paper, ruled based paper, battery ring paper, ink jet paper,
computer paper, writing paper, paper for recording machines,
design paper, watermark paper, printing paper, drawing paper,
carbon paper, coated ink jet paper, laser printer paper and colour
paper; and cardboard; bags of paper for packaging; binders,
books; boxes of cardboard and paper; calendars; cardboard
articles (food/liquid containers and packaging); cardboard tubes;
greeting and playing cards; copying paper, document files; folders
for papers, continuous and preprinted forms; index cards, labels,
not of textile; packing paper; writing pads; waxed paper; coated
paper; wrapping paper, duplicating paper, carbonless paper;
babies’ diapers and diaper pants of paper and cellulose; napkinpants of paper and cellulose; babies’ napkins of paper and
cellulose; face towels of paper; handkerchiefs of paper; napkins of
paper; napkins of paper for removing make-up; table napkins of
paper; tissues of paper; tissues of paper for removing make-up;
tissues of paper for cleaning lenses; toilet paper; towels of paper;
hygienic paper, table cloths of paper, table linen of paper, table
mats of paper, wet tissues. Used in CANADA since at least as
early as November 07, 1989 on wares.

THE FARM MARKET
The right to the exclusive use of the word FARM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Real estate agencies and real estate brokerage
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FARM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’agences immobilières et de courtage
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,013,394. 1999/04/26. EDULINX CANADA CORPORATION, 2
Robert Speck Parkway, 16th Floor, Mississauga, ONTARIO,
L4Z1H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARCHANDISES: Papier, nommément feuilles mobiles,
ensembles d’enveloppes, papier mat pour artiste, papier glacé
pour artiste, papier couché à haut brillant, papier à écrire et à
imprimer sans bois, papier à photocopie, papier auto-copiant,
papier bond tinté, papier de base ligné, papier couronne à pâte,
papier d’impression à jet d’encre, papier d’imprimante, papier à
écrire, papier pour appareils d’enregistrement, papier à motifs,
papier filigrané, papier à imprimer, papier à dessin, papier
carbone, papier couché d’impression à jet d’encre, papier
d’imprimante laser et papier couleur; et carton mince; sacs en
papier pour emballage; reliures, livres; boîtes de carton mince et
de papier; calendriers; articles en carton (contenants et
emballages pour aliments/liquides); tubes en carton mince; cartes
de souhaits et à jouer; papier à photocopie, dossiers de
documentation; chemises pour journaux, formulaires (en continu
et pré-imprimés); fiches, étiquettes, non en textile; papier
d’emballage; blocs-correspondance; papier ciré; papier couché;
papier d’emballage, papier à polycopie, papier auto-copiant;
couches pour bébés et culottes-couches en papier et en cellulose;
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SERVICES: Education loan processing services namely, the
administration of loan repayments on behalf of financial
institutions, governments and post secondary institutions.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de traitement de prêts pour éducation,
nommément l’administration de remboursements de prêts au nom
des établissements financiers, des gouvernements et des
établissements postsecondaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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chaînes audio, téléviseurs, lecteurs de CD, équipements de
saisie, de stockage, de traitement des informations ou données
nommément ordinateurs, claviers d’ordinateurs, écrans de
visualisation pour ordinateurs, imprimantes; supports pour
l’enregistrement et la reproduction des sons, images ou signaux
nommément disquettes vierges ou pré-enregistrées, cassettes
vierges ou pré-enregistrées, bandes magnétiques vierges ou préenregistrées; matériel de connexion d’un équipement
informatique nommément modems, calculatrices et calculateurs
de processus, ordinateurs pour le traitement des données et de
texte, terminaux pour ordinateurs, imprimantes d’ordinateurs,
disques vierges ou pré-enregistrés, bandes magnétiques vierges
ou pré-enregistrées, lecteurs de micro-films et composants de
commande connexes, cartes de circuits imprimés, cartes à
mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d’identification électronique appareils et instruments de lecture
optique, d’informations codées nommément disquettes pour
ordinateurs; papiers nommément enveloppes, étiquettes, papiers
à lettres, signets, calendriers, blocs-notes, cartes postales, cartes
de souhaits, emballages de cadeaux, affiches, papier crêpé,
papier à rayons, serviettes de papier, cahiers à coupures, papier
ciré, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie);
imprimés nommément journaux, périodiques, livres, articles pour
reliure nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs
alphabétiques
et
numériques,
photographie,
papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, craies, crayons, gommes à effacer, ouvre-lettres,
trombones, porte-crayons, machine à écrire, articles de bureau (à
l’exception des meubles) nommément agendas, piques-notes,
porte-stylos sur socle, répertoires téléphoniques, blocéphémérides sur socle, matériel d’instruction ou d’enseignement
(à l’exclusion des appareils) nommément manuels, livres,
cassettes
audio
pré-enregistrées,
cassettes
vidéos
préenregistrées, cartes à jouer, caractères d’imprimerie,
catalogues, châssis à composer, cartes d’enseignement pour les
programmes d’ordinateur, documentation nommément dépliants
et prospectus, cartes et fiches de papier ou de carton perforé et
tout support de papier et de carton nommément bandes et rubans
pour l’informatique et/ou pour l’enregistrement des programmes
d’ordinateurs et la restitution de données. SERVICES: Services
de communications et de télécommunications nommément
communications par terminaux d’ordinateurs, communications
radiophoniques,
communications
télégraphiques,
communications
téléphoniques,
radiotéléphonie
mobile,
communications par télévision, par satellite; transmission et
communication de télégrammes, services de transmission et de
réception d’informations par Internet, par satellites, par câbles, par
voie hertzienne, par voie télématique; location de logiciel; location
d’appareils et d’installation de télécommunication d’installations
électroniques et de traitement de données; services d’ingénierie
nommément travaux de programmation pour ordinateurs et tous
conseils dans le domaine informatique et des technologies de
pointe, services de transposition d’application du logiciel, services
de gérance informatique, services d’aide à l’exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques; services d’assistance
technique
dans
le
domaine
informatique
et
des
télécommunications; programmation pour ordinateurs, location
d’ordinateurs, exploitations de brevets nommément transfert

1,014,622. 1999/04/26. THE TDL GROUP LTD., 874 Sinclair
Road, Oakville, ONTARIO, L6K2Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PARTY PACK
WARES: Prepared foods and baked goods namely donuts, donut
holes, muffins, and pastries sold at applicant’s restaurants.
SERVICES: Restaurant services namely sit-down and take-out
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
1979 on wares and on services.
MARCHANDISES: Plats cuisinés et produits de boulangerie,
nommément beignes, trous de beignes, muffins et pâtisseries
vendus dans les restaurants du requérant. SERVICES: Services
de restauration, nommément services de restauration à la place et
pour mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,014,695. 1999/05/07. FRANCE TELECOM, SOCIÉTÉ
ANONYME une entité légale, 6, Place d’Alleray, 75015 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images
nommément tourne-disques, lecteurs de disques compacts,
magnétoscopes,
magnétophones,
téléviseurs,
radios,
amplificateurs;
supports
d’enregistrements
magnétiques
nommément bandes magnétiques vierges ou pré-enregistrées,
cassettes vierges ou pré-enregistrées; caisses enregistreuses;
machines à calculer; appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, modems,
bandes magnétiques vierges ou pré-enregistrées, télécopieurs,
supports optiques ou magnétiques pour l’information nommément
câbles, satellites, vidéodisques, disques optiques numériques
vierges ou pré-enregistrés, câbles électriques, satellites,
vidéodisques, disques optiques numériques, appareils à laser,
non à usage médical nommément lecteurs de disques compacts,
imprimantes, claviers nommément claviers d’ordinateurs, circuits
imprimés, émetteurs de télécommunications nommément
téléviseurs, ordinateurs, télécopieurs, téléphones, radios,
modems, logiciels pour utilisation dans la gestion de bases de
données, comme tableur, pour le traitement de texte, logiciels
d’exploitation, appareils téléphoniques nommément téléphones,
téléphones cellulaires, répondeurs, écrans de visualisation pour
ordinateurs appareils audiovisuels nommément appareils vidéo,
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photography, stationery, namely rulers, tape dispensers, pencil
cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, pens,
markers, chalk, pencils, erasers, letter openers, paper clips, pencil
holders, typewriters, office supplies (except furniture), namely
agendas, spike files, pen stands, telephone books, desk
calendars, instructional or teaching materials (excluding
apparatus), namely agendas, note holder spikes, pen stands with
base, telephone directories, calendar pads with base, teaching
and educational supplies (except apparatus) namely textbooks,
books,
pre-recorded
audio
cassettes,
pre-recorded
videocassettes, playing cards, printers’ type, catalogues,
typesetting frames, teaching cards for computer programs,
documentation, namely folders and flyers, cards and sheets of
perforated paper or paperboard and other paper and paperboard
stock, namely strips and ribbons for information technology and/or
for recording computer programs and retrieving data. SERVICES:
Communication and telecommunication services, namely
communication via computer terminal, radio communication,
telegraphic communications, telephonic communications, mobile
radiotelephony, communication via television,
satellite;
transmission and communication of telegrams, services for the
transmission and receiving of information via the Internet, satellite,
cable, over-the-air, telematics; software rental; rental of apparatus
and telecommunication installation, of electronic installation and
data processing; engineering services, namely computer
programming and all types of advice in the field of information
technology and advanced technology, software transposition
services, computer management services, support services for
operating and monitoring computer networks; technical support
services in the field of computers and telecommunications;
computer programming, rental of computers, patent application,
namely transfer (hand-over) of procedural knowledge, licensing;
creation of programs for the processing of company data and
texts, duplication de computer programs; consultations and
research in the field of telecommunications, consultations and
technical advice in the field of telecommunications and information
technology; rental of programs on computer media and by
telecommunications methods; studies of all types of computer
work, design of computer and telecommunications systems;
advice and study in the field of computer operation analysis and
programming; study and research in the field of the operation and
maintenance of data processing and telecommunications
equipment; printing services, technical consulting services in the
field of information technology. Priority Filing Date: April 02, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99/784 550 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.

(mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences;
création de programmes pour le traitement de données et de
textes d’entreprises, duplication de programmes d’ordinateurs;
consultations et
recherches dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications et de l’informatique; location de
programmes sur supports informatiques et par moyen de
télécommunications; études de tous travaux informatiques,
conception de systèmes informatiques et de systèmes de
télécommunications; service de conseils et d’étude dans le
domaine de l’analyse et la programmation de l’exploitation des
ordinateurs; études et recherches dans le domaine de
l’exploitation et de la maintenance de matériels informatiques et
de télécommunications; services d’imprimerie, services de
conseils techniques en informatique. Date de priorité de
production: 02 avril 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/784
550 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: Apparatus for broadcasting, recording, transmitting and
reproducing sound and images, namely turntables, compact disc
readers, tape recorders, video cassette recorders, televisions,
radios, amplifiers; magnetic recording media, namely blank and
pre-recorded magnetic tapes, blank and pre-recorded cassettes;
cash registers; calculating machines, data processing equipment
namely computers, computer memories, modems, blank and prerecorded magnetic tapes, facsimiles, optical and magnetic media
for data namely cables, satellites, video discs, blank or prerecorded digital optical discs, electrical cables, satellites, video
discs, digital optical discs, laser apparatus, not for medical use
namely compact disc readers, printers, keyboards namely
computer keyboards, printed circuits, telecommunications
transmitters, namely televisions, computers, facsimiles,
telephones, radios, modems, software for use in database
management, such as spreadsheets, for word processing,
operating programs, telephone equipment namely telephones,
cellular telephones, answering machines, computer screens,
audiovisual apparatus namely video devices, sound systems,
televisions, CD readers, equipment for recording, storing and
processing information and data namely computers, computer
keyboards, computer screens, printers, media for recording and
reproducing sounds, images and signals namely blank and prerecorded discs, blank and pre-recorded cassettes, blank and prerecorded magnetic tapes; equipment for connecting computer
equipment namely modems, calculators and process calculators,
computers for data and word processing, computer terminals,
computer printers, blank and pre-recorded discs, blank and prerecorded magnetic tapes, micro-film readers and related
command components, printed circuit boards, pre-recorded
memory boards, electronic circuit boards, electronic identification
cards, apparatus and instruments for optical reading of coded
information namely computer discs; stationery, namely envelopes,
labels, letter paper, bookmarks, calendars, note blocks, post
cards, greeting cards, gift wrappings, posters, crepe paper, shelf
lining paper, paper towels, scrap books, waxed paper, paperboard
(raw, semi-processed or for stationery or printing); printed goods,
namely newspapers, periodicals, books, supplies for bookbinding,
ring binders, spiral binders, alphabetical and numerical dividers,
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1,015,267. 1999/05/07. Papst-Motoren GmbH & Co. KG,
Hermann-Papst-Strasse 1, 78112 St.Georgen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9
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WARES: Electric and electronic motors for use in laboratory
equipment, pump equipment, industrial handling applications,
medical equipment, office equipment, building equipment, textile
industry, boat equipment; miniature electrical drives; fans,
blowers. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 03, 1998 under No. 398 64 555 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,015,334. 1999/05/12. Big Country Bar B.Q. Ltd., Box 48083, 40
Midlake Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA, T2X3C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARCHANDISES: Moteurs électriques et électroniques pour
utilisation dans le matériel de laboratoire, équipement de pompe,
applications de manutention industrielles, équipement médical,
équipement de bureau, équipement de bâtiment, industrie textile,
équipement d’embarcation; entraînement électrique miniature;
ventilateurs, souffleuses. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 03 décembre 1998 sous le No. 398 64 555 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,015,279. 1999/05/07. Quixtar Investments, Inc. (a Michigan
corporation), 30600 Telegraph Road, Suite 3275, Bingham
Farms, Michigan 48025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The right to the exclusive use of the word BAR-B-Q is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant services, namely: sit down and take-out
services; catering services, namely: mobile event catering. Used
in CANADA since April 01, 1999 on services.

QUIXNET
SERVICES: Providing multiple user access to a global computer
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’une large
gamme d’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

SERVICES: Services de restauration, nommément services aux
tables et services de mets à emporter; services de traiteur,
nommément traiteur mobile pour événements. Employée au
CANADA depuis 01 avril 1999 en liaison avec les services.

1,015,323. 1999/05/11. ICYNENE INC., 376 Watline Avenue,
Mississauga, ONTARIO, L4Z1X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,015,336.
1999/05/12.
FREEDOM
INTERNATIONAL
BORKERAGE INC., 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto,
ONTARIO, M5H3M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7

HEALTHIER, QUIETER, MORE
ENERGY EFFICIENT

TraderDirect
WARES: (1) Computer software relating to an electronic brokering
system in the area of commerce in relation to Canadian debt,
which is used to drive the electronic fixed income brokering
system. (2) Interfaces for computers. (3) Publications of
information on Canadian debt in electronic form supplied on-line
from databases or from facilities provided on the internet.
SERVICES: (1) Carrying on the business of providing on-line
electronic fixed income brokerage services over the internet, in the
area of Canadian debt. (2) Computer services, namely, leasing
access time to computer databases in the field of commerce. (3)
Information services, namely, providing information to others
relating to bids, offers and trade information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

SERVICES: Installing industrial, commercial and residential foam
insulation materials. Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on services.
SERVICES: Installation de matériaux isolants en mousse pour
des établissements industriels, commerciaux et résidentiels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1996 en liaison avec les services.
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mutuels, de planification de fiscalité, et aussi, de planification
d’assurances et de planification successorale; services de soutien
technique et d’assistance fournis en rapport avec les logiciels de
planification financière du requérant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels ayant trait à un système de
courtage électronique dans le domaine du commerce, en rapport
avec la dette canadienne, utilisés pour commander le système
électronique de courtage de revenus fixes. (2) Interfaces pour
ordinateurs. (3) Publications d’informations sur la dette
canadienne, sous forme électronique, fournies en ligne à partir de
bases de données ou d’installations fournies sur l’Internet.
SERVICES: (1) Fourniture de services de courtage électronique
de revenus fixes en ligne sur l’Internet, dans le domaine de la
dette canadienne. (2) Services d’informatique, nommément
location du temps d’accès à des bases de données informatiques
dans le domaine du commerce. (3) Services d’information,
nommément fourniture d’informations à des tiers ayant trait aux
soumissions, aux offres et aux renseignements commerciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,015,784. 1999/05/17. FLORBATH PROFUMI DI PARMA SpA,
Via Cocerone, 2, 43100, Parma, ITALIE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VOLUBILIS
MARCHANDISES: Parfum, eau de parfum, eau de toilette, lait
parfumé, crème, lotions et poudres pour les soins du corps, gels
de bain et gels de douche, savons de toilette, déodorants
corporels, cosmétiques nommément crèmes de toilette, crèmes
nettoyantes, gels pour le visage et pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,015,690. 1999/05/14. AIM Funds Management Inc./Gestion de
Fonds AIM Inc., One First Canadian Place, Suite 5600, P.O. Box
487, Toronto, ONTARIO, M5X1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Perfume, eau de parfum, toilet water, scented milk,
cream, lotions and powders for personal use, bath gels and
shower gels, personal soaps, personal deodorants, cosmetics,
namely toilet creams, cleansing creams, gels for the face and
body. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software, diskettes, and CD-Roms for data
storage and retrieval, for imaging, for printing, and for calculating,
and manuals, pamphlets and brochures, all the preceding relating
to: financial planning, including investment planning, asset
allocation, mutual fund analysis, taxation planning and also
insurance and estate planning, and the administration of client
accounts; computer software for use in training and educating
users in financial planning and financial planning software.
SERVICES: Financial planning services, including investment
planning, asset allocation, mutual fund analysis, taxation planning
and also insurance and estate planning services; technical
support and help line services provided in connection with the
applicant’s financial planning software. Used in CANADA since at
least as early as April 28, 1999 on wares and on services.

1,015,896. 1999/05/18. MARWOOD PROPERTIES LIMITED,
2171 Avenue Road, Suite 303, Toronto, ONTARIO, M5M4B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Logiciels, disquettes et disques CD-ROM
pour le stockage et l’extraction des données, pour l’imagerie, pour
l’impression et pour le calcul, et manuels, brochures et dépliants
publicitaires, tous les articles susmentionnés ayant trait à la
planification
financière,
comprenant
la
planification
d’investissements, l’affectation de l’actif, l’analyse de fonds
mutuels, la planification fiscale, et aussi, la planification
d’assurances et la planification successorale, et l’administration
des comptes-clients; logiciels à utiliser dans la formation et
l’éducation des utilisateurs dans la planification financière et les
logiciels de planification financière. SERVICES: Services de
planification financière, comprenant services de planification
d’investissements, d’affectation d’actifs, d’analyse de fonds
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SERVICES: General contractors’ and builders’ services, namely
construction, renovation and repair of houses and residential,
industrial and commercial buildings and management of
residential, industrial and commercial buildings and properties,
leasing of real property and of office, commercial, industrial,
garage and residential space. Used in CANADA since at least as
early as 1973 on services.
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SERVICES: Services de constructeurs et d’entrepreneurs
généraux, nommément la construction, la rénovation et la
réparation de maisons et de bâtiments résidentiels, industriels et
commerciaux et gestion de bâtiments résidentiels, industriels et
commerciaux et de propriétés, crédit-bail de biens immobiliers et
d’espaces de bureau, d’espaces commerciaux, industriels,
résidentiels et d’espace pour garage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les services.

1,016,300. 1999/05/21. Castek Software Factory Inc., 221 Front
Street East, Toronto, ONTARIO, M5A1E8 Representative for
Service/Représentant
pour Signification:
MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

CASTEK CUBES
1,015,900. 1999/05/18. JEWELSTONE SYSTEMS INC., 1
Richmond Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5H3W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Computer programs and manuals packaged as a unit for
use by businesses for business and financial purposes.
SERVICES: Training in the use and operation of computer
software; computer services, namely installing, maintaining and
testing of computer software for others; analyzing customers’
existing software and business objectives with regard to individual
software requirements, computer software consultation, designing
and customization of software programs and manuals for use
therewith to the order and specification of others for their specific
field or industry; fixed-price software development for others,
providing technical information over a global computer network in
the field of application development, creating customized
applications and application compatibilities for others; computer
software maintenance and periodic release of maintenance
software; software development methodology, namely providing
method skills, processes and approach to development of their
required software systems; computer consulting services, namely
providing access by telephone or facsimile to technicians capable
of solving any problems, interpreting written materials and
explaining functions of features of software and correcting
programming errors. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

ADVISORTRAX
WARES: Computer software which enables companies to deploy
investment fund and account information on the Internet and
allows investors to monitor their financial accounts. SERVICES:
Providing an on-line investment tracking and monitoring, client
information and accounting service. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux entreprises de
présenter sur l’Internet leurs renseignements sur les fonds et les
comptes d’investissement et qui permettent aux investisseurs de
contrôler leurs comptes financiers. SERVICES: Fourniture d’un
service en ligne de recherche et de contrôle d’investissements,
d’identification des clients et de comptabilité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels
conditionnés comme un tout, utilisables par les entreprises à des
fins commerciales et financières. SERVICES: Formation dans
l’utilisation et l’exploitation de logiciels; services d’informatique,
nommément installation, maintenance et essais de logiciels pour
des tiers; analyse des logiciels et des objectifs d’entreprise
existants du client relativement aux besoins individuels en
logiciels, consultation en logiciels, conception et personnalisation
de logiciels et manuels d’utilisation à utiliser avec ces logiciels, à
la commande et selon les spécifications de tiers, pour leur
domaine ou industrie spécifique; élaboration de logiciels à forfait
pour des tiers, fourniture d’information technique sur un réseau
mondial d’informatique dans le domaine de l’élaboration
développement d’applications, de la création personnalisée
d’applications et des applications compatibles pour des tiers;
maintenance de logiciels et versions périodiques de logiciels de
maintenance;
méthodologie
d’élaboration
de
logiciels,
nommément fourniture de compétences en méthodes, de
procédés et d’approche à l’élaboration de composantes logicielles
et le développement de leurs systèmes logiciels requis; services
consultatifs en informatique, nommément fourniture d’accès par
téléphone ou télécopie, ou par techniciens pouvant résoudre les
problèmes, interpréter les documents écrits et expliquer les
fonctions des caractéristiques des logiciels et corriger les erreurs
de programmation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,015,901. 1999/05/18. JEWELSTONE SYSTEMS INC., 1
Richmond Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5H3W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

INVESTORTRAX
WARES: Computer software which enables companies to deploy
investment fund and account information on the Internet and
allows investors to monitor their financial accounts. SERVICES:
Providing an on-line investment tracking and monitoring, client
information and accounting service. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux entreprises de
présenter sur l’Internet leurs renseignements sur les fonds et les
comptes d’investissement et qui permettent aux investisseurs de
contrôler leurs comptes financiers. SERVICES: Fourniture d’un
service en ligne de recherche et de contrôle d’investissements,
d’identification des clients et de comptabilité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Periodical publications namely, magazines available in
print and via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares.

1,016,696. 1999/05/26. VICTOR HUGO ARTEFATOS DE
COURO LTDA., Estrade da Agua Branca 3826, Padre Miguel,
Rio de Janeiro, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines
disponibles sous forme imprimée et par Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,016,943. 1999/05/26. Killgerm Group Limited, Denholme Drive,
Ossett, West Yorkshire, WF9 9NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MANTIS
WARES: Electric fly and insect killing traps. Used in CANADA
since at least as early as January 1993 on wares.
MARCHANDISES: Pièges électriques pour tuer les mouches et
les insectes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1993 en liaison avec les marchandises.

WARES: Leather products namely bags, wallets, suitcases.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits en cuir, nommément sacs,
portefeuilles, valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,017,654. 1999/06/03. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry, Warwickshire, CV5 9DR England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

1,016,783. 1999/05/25. SCHWEIZER MUSTERMESSE IN
BASEL, CH-4021, Basel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

XK TYPE
WARES: Automobiles and parts and fittings therefor, namely
vehicle axle assemblies, vehicle bodies, brake calipers, braking
installations, draw bars, bumper bars, clutches, differential gears,
drive gears, drive shafts, engines, motors, fans, gear change
selectors, transmissions, transmission shafts, radiators, radiator
caps, exhausts, exhaust cowls, hydraulic cylinders and motors,
couplings, bearings, fan belts, motor vehicle chassis, manual and
power steering apparatus, personal safety restraints, seats, seat
covers, sliding roofs, vehicles steering columns, vehicle wheel
hubs, vehicle wheels, parts for all the aforementioned goods,
wheel trims, deflectors, direction indicators, doors, hatches,
upholstery, handles for door, horns, mirrors, (retrovisors), mudflaps, shock absorbers, springs, stabiliser bars, starter motors,
steering wheels, steering linkages, suspensions, suspension
lowering outfits, torsion bars, tow bars, windows, window winding
mechanisms, windscreen wipers, arm rests, balance weights for
wheels, brake pads and brake linings for vehicles, cabs, caps for
vehicle fuel tanks, engine mountings, tanks, engine noise shields,
protective covers for vehicles and for vehicle seats, radiators
grilles, fluid reservoirs, stowage boxes, stowage compartments,
wheel carriers, cab tilt mechanisms, trim panels, spoilers, side
skirts, anti-theft devices, namely, burglar alarms and theft alarms
for motor vehicles, luggage restraints for vehicles, luggage nets,
stone screens, safety seats for children, safety cushions.
Proposed Use in CANADA on wares.

BASEL
SERVICES: Catalogue and magazine ordering services, namely
the distribution of catalogues and magazines in the field of trade
shows relating to watches, clocks and jewellery and services, and
services relating to or incidental to trade-shows, on order; hotel
reservation services; watch, clock and jewellery show information
services. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
services.
SERVICES: Services de commande par catalogue et magazine,
nommément distribution de catalogues et de magazines dans le
domaine des salons professionnels ayant trait aux montres, aux
horloges et aux bijoux et services ayant trait, de près ou de loin,
aux salons professionnels, sur commande; services de
réservations d’hôtel; services d’information en matière
d’expositions de montres, d’horloges et de bijoux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
services.
1,016,880. 1999/05/26. KEMUR PUBLISHING CO. LTD., Suite
702, 27 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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MARCHANDISES: Automobiles et pièces et accessoires
connexes, nommément ensembles d’essieux de véhicule,
carrosseries de véhicule, étriers de freins, installations de
freinage, barres de traction, barres de pare-chocs, embrayages,
engrenages différentiels, pignons d’entraînement, arbres
d’entraînement, moteurs à combustion, moteurs électriques,
ventilateurs, sélecteurs de changement de vitesse, transmissions,
arbres de transmission, radiateurs, bouchons de radiateur,
échappements, chapeaux d’échappement, cylindres et moteurs
hydrauliques, accouplements, roulements, courroies de
ventilateur, châssis de véhicule automobile, direction manuelle et
servodirection, dispositifs de retenue pour protection individuelle,
sièges, housses de siège, toits ouvrants, colonnes de direction de
véhicule, moyeux de roues de véhicule, roues de véhicule, pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées, enjoliveurs de
roue, abat-vent, clignotants, portes, hayons, garnitures, poignées
de porte, avertisseurs, rétroviseurs, bavettes garde-boue,
amortisseurs, ressorts, barres stabilisatrices, moteurs de
démarreur, volants, tringleries de direction, suspensions,
équipement d’abaissement de suspension, barres de torsion,
barres de remorquage, glaces, mécanismes de lève-glace,
essuie-glaces pour pare-brise, accoudoirs, masselottes
d’équilibrage de roues, patins de frein et garnitures de frein pour
véhicules, cabines, bouchons pour réservoirs de carburant,
fixations de moteur, réservoirs, écrans d’insonorisation de moteur,
housses de protection pour véhicules et pour sièges de véhicule,
grilles de radiateurs, réservoirs de liquide, coffrets de rangement,
compartiments de rangement, porte-roues, mécanismes de
basculement de cabine, panneaux de garnissage, becquets,
jupes latérales; dispositifs antivol, nommément avertisseurs
antivol et alarmes antivol pour véhicules à moteur, dispositifs de
retenue des bagages pour véhicules, filets à bagages, parepierres, sièges de sécurité pour enfants, coussins de sécurité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Jams, fruit spreads and preserves. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Confitures, tartinades de fruits et conserves.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,018,303. 1999/06/09. NUOVA CASTELLI S.P.A., Via Tancredi
Galimberti, 3 - 42100 Reggio Emilia, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Meat; fish, not live shellfish and crustaceans; poultry and
game; meat extracts; tinned meat; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies; jams; eggs; milk; milk products,
namely cheese; butter; yoghurt; milk predominating beverages,
namely, milk flavoured with flavours namely, cocoa, coffee, fruits,
mint; edible oils and fats; pickles; preserved meat; preserved fish.
Priority Filing Date: April 28, 1999, Country: ITALY, Application
No: MI99C 004271 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October
04, 2000 under No. 825.295 on wares.

1,017,903. 1999/06/01. NOGARA S.P.A., Viale Italia 67, 36051
Olmo Di Creazzo, (Vicenza), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

NOGARA 1945

MARCHANDISES: Viande; poisson, crustacés non vivants;
volaille et gibier; extraits de viande; viande en conserve; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs;
lait; produits laitiers, nommément fromage; beurre; yogourt;
boissons à base de lait, nommément lait aromatisé à différentes
saveurs, nommément cacao, café, fruits, menthe; huiles et
graisses alimentaires; marinades; viande en boîte; poissons en
boîte. Date de priorité de production: 28 avril 1999, pays: ITALIE,
demande no: MI99C 004271 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 octobre
2000 sous le No. 825.295 en liaison avec les marchandises.

WARES: Trousers, jackets, suits, coats and overcoats. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pantalons, vestes, costumes, manteaux et
paletots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,018,218. 1999/06/08. E.D. SMITH & SONS, LIMITED, 944
Highway #8, Winona, ONTARIO, L8E5S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2
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1,018,494. 1999/06/10. GolfBC Holdings Inc., 1800-1030 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Cleaning preparations for removing contaminants from
painted surfaces of air, land and/or water vehicles; polishing
compounds for air, land and/or water vehicles; scrubbing brushes;
window chamois; polishing cloths; buffing cloths and pads; floor
mats for air, land and/or water vehicles; trunk mats for vehicles;
vehicle parts, namely, wheels, brake dust protectors and tires;
touch-up paint; automobile trim, decals and mouldings; tire
conditioning and/or cleaning compounds; leather conditioning and
cleaning compounds; vinyl conditioning and cleaning compounds;
vehicle washing cloths and mitts; vehicle waxes; and surface
protectants namely, polishes, glazes, paint sealants, clear coats
and vehicle paints. SERVICES: (1) Detailing services for
automobiles, trucks, trailers, motor-cycles, boats, aircraft,
snowmobiles and other vehicles; and interior restoration for
automobiles, trucks, trailers, motor-cycles, boats, aircraft,
snowmobiles and other vehicles. (2) Retail sales of vehicle care
products such as cleaning products, waxes, polishes, floor mats
and seat covers; applying rust proofing treatments to vehicles;
refinishing air, land and/or water vehicles; vehicle seat repairs;
leather dying; vehicle body repairs; and vehicle glass repairs.
Used in CANADA since at least as early as January 1993 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

WARES: Golfing accessories, namely golf clubs, golf bags, golf
balls, golf tees, golf umbrellas, golf club grips, ball markers, divet
repairs tools, ball scoops, golf cards and score cards; clothing,
namely golf shoes, pants, shirts, t-shirts, sweat shirts, sweat
pants, sweaters, jackets, coats, vests, hats, visors, gloves, socks
and wrist bands; tennis racquets, and racquet covers; key chains,
pens, pencils, decorative pens, shopping bags, wrapping paper,
sunglasses, books, travel bags, towels, and video tapes; cups,
mugs, glasses, napkins, forks, knives, plates, spoons, toothpicks,
match books, candy, bar soap, shampoo and vending machine
tokens. SERVICES: Operation of a golf course, golf retail (pro)
shop, golf driving range, restaurant and snack bar. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Accessoires de golf, nommément bâtons de
golf, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, parapluies de golf,
poignées de bâtons de golf, marqueurs de balle de golf, outils
servant à replacer les touffes de gazon, ramasse-balles, cartes de
golf et cartes de pointage; vêtements, nommément chaussures de
golf, pantalons, chemises, tee-shirts, pulls molletonnés, pantalons
de survêtement, chandails, vestes, manteaux, gilets, chapeaux,
visières, gants, chaussettes et poignets absorbants; raquettes de
tennis et housses de raquettes; porte-clés, stylos, crayons, stylos
décoratifs, sacs à provisions, papier d’emballage, lunettes de
soleil, livres, sacs de voyage, serviettes et bandes vidéo; tasses,
grosses tasses, lunettes, serviettes, fourchettes, couteaux,
assiettes, cuillères, cure-dents, pochettes d’allumettes, bonbons,
barres de savon, shampoing et jetons de distributeur automatique.
SERVICES: Exploitation d’un terrain de golf, d’une boutique
d’accessoires de golf, d’un terrain de pratique de golf, d’un
restaurant et d’un casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour enlever les
contaminants de surfaces peintes de véhicules aériens, terrestres
et/ou marins; produits de lustrage pour véhicules aériens,
terrestres et/ou marins; brosses de récurage; chamois pour
fenêtres; chiffons de polissage; chiffons et tampons de lustrage;
tapis de plancher pour véhicules aériens, terrestres et/ou marins;
tapis de coffre de véhicules; pièces de véhicules, nommément
roues, protecteurs contre la poussière pour freins et pneus;
peinture de retouche; garnitures, décalcomanies et moulures
d’automobile; produits de conditionnement et/ou de nettoyage de
pneus; produits de conditionnement et/ou de nettoyage du cuir;
produits de conditionnement et/ou de nettoyage du vinyle; chiffons
et mitaines de lavage de véhicules; cires de véhicules; et
protecteurs de surfaces, nommément cirages, glacis, obturants de
peinture, enduits lustrés et peintures de véhicules. SERVICES:
(1) Services de détails spécialisés dans les automobiles, camions,
remorques, motocyclettes, bateaux, aéronefs, motoneiges et
autres véhicules; et restauration intérieure pour automobiles,
camions, remorques, motocyclettes, bateaux, aéronefs,
motoneiges et autres véhicules. (2) Ventes au détail de produits
d’entretien des véhicules tels que produits nettoyants, cires, polis,
tapis de plancher et housses de siège; application de traitements
de protection antirouille sur véhicules; réfection de véhicules
aériens, terrestres et/ou marins; réparations de sièges de
véhicules; teinture de cuir; réparations de carrosseries de
véhicules; et réparations de vitres de véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,018,609. 1999/06/09. Softouch Auto Detailing Ltd., 753 Marine
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

16 octobre 2002

26

October 16, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2503

1,018,632. 1999/06/10. Holista Health (Canada) Inc., Unit 103 3686 Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7

1,018,792. 1999/06/14. THE COUNCIL OF CANADIANS/LE
CONSEIL DES CANADIENS, 502 -151 Slater Street, Ottawa,
ONTARIO, K1P5H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESTORATIV

LE CONSEIL DES CANADIENS

WARES: Skin care preparations namely a herbal skin cream and
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément lotion et crème aux herbes pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets,
newsletters, reports, stationery, namely, paper, envelopes,
notepads; signage and banners for public events, membership
cards and pins. SERVICES: Advocacy, educational, advisory,
analysis and research services as well as providing local and
national forums all in relation to safeguarding social programs,
promoting economic justice, renewing Canada’s democracy,
asserting Canadian sovereignty, promoting alternatives to free
trade and perserving the environment. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares and on services.

1,018,791. 1999/06/14. THE COUNCIL OF CANADIANS/LE
CONSEIL DES CANADIENS, 502 -151 Slater Street, Ottawa,
ONTARIO, K1P5H3 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 COUNCIL OF CANADIANS

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

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément, brochures, dépliants,
bulletins, rapports, papeterie, nommément papier, enveloppes,
bloc-notes; panneaux et bannières pour événements publics,
cartes de membre et épinglettes. SERVICES: Services de
représentation, d’éducation, de consultation, d’analyse et de
recherche ainsi que fourniture de tribunes locales et nationales en
relation avec la sauvegarde de programmes sociaux, la promotion
de la justice économique, le renouvellement de la démocratie au
Canada, l’affirmation de la souveraineté du Canada, la promotion
de solutions de rechange au libre-échange et la préservation de
l’environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets,
newsletters, reports, stationery, namely, paper, envelopes,
notepads; signage and banners for public events, membership
cards and pins. SERVICES: Advocacy, educational, advisory,
analysis and research services as well as providing local and
national forums all in relation to safeguarding social programs,
promoting economic justice, renewing Canada’s democracy,
asserting Canadian sovereignty, promoting alternatives to free
trade and preserving the environment. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIANS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,018,793. 1999/06/14. THE COUNCIL OF CANADIANS/LE
CONSEIL DES CANADIENS, 502 -151 Slater Street, Ottawa,
ONTARIO, K1P5H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins, rapports, papeterie, nommément papier, enveloppes,
bloc-notes; panneaux et bannières pour événements publics,
cartes de membre et épinglettes. SERVICES: Services de
représentation, d’éducation, de consultation, d’analyse et de
recherche ainsi que fourniture de tribunes locales et nationales en
relation avec la sauvegarde de programmes sociaux, la promotion
de la justice économique, le renouvellement de la démocratie au
Canada, l’affirmation de la souveraineté du Canada, la promotion
de solutions de rechange au libre-échange et la préservation de
l’environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words CANADIANS and
CANADIENS is disclaimed apart from the trade-mark.
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thé médicamenté et tisane médicamentée, sels d’eau minérales;
préparations médicales pour l’amincissement; sels pour bains
d’eaux minérales, bains médicinaux. Substances nutritives pour
micro-organismes, nommément: bactéries pour usage dans la
fabrication des produits laitiers. Préparations de vitamines.
Alimentation pour bébés à savoir: farines lactées, soupes, soupes
sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies. (2) Viande, poisson, jambon,
volaille, gibier, charcuterie. Fruits et légumes séchés, conservés
et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes,
potages. Conserves contenant totalement ou partiellement de la
viande, du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la
charcuterie. Plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie. Produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de terre, aromatisés
ou natures, nommément: biscuits soufflés à la pomme de terre,
croustilles (pommes chips), gâteaux aux pommes de terre,
tortillas, crackers, popcorn; mini-charcuterie pour apéritif,
nommément mini-saucissons, mini-saucisses. Lait, laits en
poudre. Produits laitiers à savoir: desserts lactés, nommément:
flan, gâteau de riz, clafoutis; yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés ; boissons
non alcoolisées composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, nommément: crème dessert à boire à la vanille, lait
fermenté sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait
fermenté sucré à la pulpe de fruits; boissons composées
majoritairement de ferments lactiques, nommément: yaourts à
boire ; boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits.
Produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément:
crème, crème fermentée, crème fouettée, crème fraîche, crème
glacée, sorbets, boissons à base de lait aromatisé, yaourts,
yaourts à boire, yaourts glacés. Huiles comestibles, huile d’olive,
graisses comestibles. (3) Café, thé, cacao, chocolat; boissons à
base de café, de cacao, de chocolat, nommément: crème dessert
à boire au café, au chocolat; sucre, riz, riz soufflé, tapioca.
Farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas. Pâtes
alimentaires natures ou aromatisées et/ou fourrées; préparations
faites de céréales, nommément: muffins, gâteaux, pain,
pâtisseries, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, barres de céréales, crackers; céréales pour le petit
déjeuner. (4) Plats préparés comprenant totalement ou
partiellement des pâtes alimentaires. Plats préparés totalement
ou partiellement composés de pâte à tarte. Pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisseries; tous ces produits étant natures et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés. Produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière,
nommément: toasts, mini-quiches, mini-pizzas, mini-feuilletés,
petits fours. Confiserie, nommément: caramel, pralines, bouchées
au chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux fruits, gélifiés,
pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge,
guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la boulangerie et
la pâtisserie, confiserie congelée; glaces alimentaires, glaces

WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets,
newsletters, reports, stationery, namely, paper, envelopes,
notepads; signage and banners for public events, membership
cards and pins. SERVICES: Advocacy, educational, advisory,
analysis and research services as well as providing local and
national forums all in relation to safeguarding social programs,
promoting economic justice, renewing Canada’s democracy,
asserting Canadian sovereignty, promoting alternatives to free
trade and perserving the environment. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIANS et CANADIENS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins, rapports, papeterie, nommément papier, enveloppes,
bloc-notes; panneaux et bannières pour événements publics,
cartes de membre et épinglettes. SERVICES: Services de
représentation, d’éducation, de consultation, d’analyse et de
recherche ainsi que fourniture de tribunes locales et nationales en
relation avec la sauvegarde de programmes sociaux, la promotion
de la justice économique, le renouvellement de la démocratie au
Canada, l’affirmation de la souveraineté du Canada, la promotion
de solutions de rechange au libre-échange et la préservation de
l’environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
1,019,210. 1999/06/15. COMPAGNIE GERVAIS DANONE une
société anonyme, 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: La protection en couleurs est revendiquée
uniquement pour le logo DANONE: BLEU FONCÉ pour le fond de
la marque allant au BLEU CLAIR sous le trait ondulé; ROUGE
pour le trait ondulé sous le mot DANONE.
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
ferments à usage pharmaceutique, ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactoses, farines à usage pharmaceutiques;
confiserie à usage pharmaceutique, nommément confiseries
médicamentées. Produits diététiques à usage médical,
nommément: herbes médicinales, sucre à usage médical,
substituts de repas à usage médical sous forme liquide ou solide,
vitamines, huiles à usage médical, infusions médicinales à savoir
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and/or delicatessen meats. Prepared, dried, cooked, tinned, quick
frozen dinners, wholly or partly comprised of meat, fish, ham,
poultry, game meat and/or delicatessen meats. Salted or sweet,
flavoured or plain snack products made with potato, namely puffed
potato biscuits, chips, potato cakes, tortillas, crackers, popcorn;
mini-delicatessen meat appetizers, namely miniature large
sausages, miniature sausages. Milk, powdered milks. Dairy
products, namely milk desserts, namely flans, rice cakes,
clafoutis; yogurts, yogurt drinks, mousses, creams, dessert
creams, crème fraîche, butter, hardened cheeses, cheeses,
ripened cheeses, ripened cheeses with mould, fresh unripened
cheeses and cheeses in brine, white cheese, faisselle, fresh
cheese in hardened or liquid form, plain or flavoured; nonalcoholic beverages consisting mostly of milk or dairy products,
namely vanilla cream dessert drink, sweetened fermented milk
drink, diluted milk drink with fructose, fermented milk sweetened
with fruit pulp; beverages consisting mostly of lactic ferment,
namely yogurt drinks; non-alcoholic dairy drinks containing fruit.
Plain or flavoured fermented dairy products, namely cream,
fermented cream, whipped cream, crème fraîche, ice cream,
sherbets, flavoured milk drinks, yogurts, yogurt drinks, frozen
yogurts. Edible oils, olive oil, edible fats. (3) Coffee, tea, cocoa,
chocolate;
coffee-based,
cocoa-based,
chocolate-based
beverages, namely coffee-flavoured dessert cream beverage,
chocolate-flavoured dessert cream beverage; sugar, rice, puffed
rice, tapioca. Flours, pies and flans (sweet or savoury), pizza.
Pasta, plain or flavoured and/or with filling; cereal preparations,
namely muffins, cakes, bread, pastries, rusks, biscuits (sweet or
savoury), wafers, waffles, cereal bars, crackers; breakfast cereals.
(4) Prepared dinners wholly or partly comprised of pasta.
Prepared dinners wholly or partly comprised of pie pastry. Bread,
rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes,
pastries; all the said products being plain and/or topped and/or
filled and/or flavoured. Sweet or savoury snacks consisting of
baking, biscuit or pastry dough, namely toast, mini-quiches, minipizzas, mini-flaky pastries, petits fours. Confections, namely
caramel, pralines, chocolate bites, fruit paste, nougats, fruit
candies, jelly candies, mint and licorice lozenges, chewing gum,
barley sugar, marshmallows, licorice, confectionery nuggets for
baking and pastry, frozen confections; edible ices, edible ices
consisting partially or entirely of yogurt, ice creams, sherbets
(edible ices), frozen yogurts (edible ices), flavoured frozen water
products, honey, salt, mustard, vinegar; sauces (condiments),
namely sauces for pasta, meat, fish, poultry, fruits, vegetables and
for desserts, fruit sauce, chili sauce, tartar sauce, soy sauce, pizza
sauce, barbecue sauce, ketchup, mustard, mayonnaise, tartar
sauce, béarnaise sauce; spices. (5) Beers (alcoholic or not), still
waters and sparkling waters (mineral or not); fruit juices and
vegetable juices; fruit drinks and vegetable drinks, namely nonalcoholic beverages comprised in a majority proportion of fruit
juices or vegetable juices and a minority proportion of milk;
lemonades, sodas, ginger beers, sherbets (beverages), namely
non-alcoholic sherbet beverages; preparations for making
beverages, namely powder, crystals and syrups for the
preparation of non-alcoholic juices of various flavours; syrups for
beverages, namely fruit syrups and syrups for the preparation of
non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages comprised in a minority proportion of
dairy products, namely pasteurized beverages comprised of fruit

composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde,
vinaigre; sauces (condiments), nommément: sauces pour pâtes,
viandes, poisson, volaille, fruits, légumes et pour desserts, sauces
aux fruits, chili, tartare, au soja, sauce à pizza, barbecue, ketchup,
moutarde, mayonnaise, sauce tartare, béarnaise; épices. (5)
Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales
ou non); jus de fruits ou de légumes; boissons aux fruits ou aux
légumes, nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons) à savoir sorbets à boire non-alcoolisés; préparations
pour faire des boissons, nommément: poudre, cristaux et sirops
pour la préparation de jus à saveurs variées non-alcoolisés; sirops
pour boissons, nommément: sirops de fruits et sirops pour la
préparation de boissons aux fruits non-alcoolisées; extraits de
fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers, nommément:
boissons pasteurisées composées de jus de fruits et de lait
écrémé; boissons non alcoolisées composées minoritairement de
yaourt à boire, lait de soja ou de lait fermenté. SERVICES:
Services traiteur, cafés-restaurants, cafétérias, restaurants,
restaurants libre-service, restaurants à service rapide et
permanent (snack-bars), restauration rapide, salons de thé;
hôtellerie,
balnéothérapie,
thalassothérapie,
consultation
d’experts en matière juridique. Date de priorité de production: 15
décembre 1998, pays: FRANCE, demande no: 98/764,280 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 15 décembre 1998 sous le No. 98/764,280 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4) et en liaison avec les services.
The applicant claims the colours as features of the mark, namely
protection for colours is claimed solely for the DANONE logo:
DARK BLUE for the background of the mark going to LIGHT BLUE
under the wavy line; red for the wavy line under the word
DANONE.
WARES:
(1)
Pharmaceuticals,
namely
ferments
for
pharmaceutical use, lactic ferments for pharmaceutical use and
lactoses, flours for pharmaceutical use; confections for
pharmaceutical use, namely medicated confections. Diet products
for medical use, namely medicinal herbs, sugar for medical use,
meal substitutes for medical use in liquid or solid form, vitamins,
oils for medical use, medicinal infusions, namely medicated tea
and medicated herbal tea, mineral water salts; medicinal
preparations for weight loss; salts for mineral water baths,
medicinal baths. Nutrients for microorganisms, namely bactera for
use in the manufacture of dairy products. Vitamin preparations.
Baby food, namely flours with dairy content, soups, dehydrated
soups, milks, milks in powder form, fruit compotes, vegetable
purées, dehydrated vegetable purées, fruit juices and vegetable
juices, boiled dinners. (2) Meat, fish, ham, poultry, game meat,
delicatessen meats. Dried, canned and/or cooked fruits and
vegetables, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups. Preserves
wholly or partly comprised of meat, fish, ham, poultry, game meat

October 16, 2002

29

16 octobre 2002

Vol. 49, No. 2503

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

aforesaid directory and network objects. SERVICES: Consultancy
and design services, namely consulting and custom design
services relating to the management and administration of
computer networks and software for use in the management and
administration of computer networks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

juice and skim milk; non-alcoholic beverages comprised in a
minority proportion of yogurt drink, soya milk or fermented milk.
SERVICES: Catering services, café-restaurants, cafeterias,
restaurants, self-serve restaurants, fast-food restaurants and
permanent restaurants (snack-bars), fast foods, tea rooms; hotel
services, balneotherapy, thalassotherapy, consultation with legal
experts. Priority Filing Date: December 15, 1998, Country:
FRANCE, Application No: 98/764,280 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on December 15, 1998 under No. 98/764,280
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2), (3), (4) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIBRARIES en rapport avec les
marchandises en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour utilisation
en gestion et administration de réseaux informatiques; logiciel
pour conversion entre différents systèmes d’exploitation de
réseaux informatiques; logiciel pour utilisation dans des réseaux
informatiques, nommément logiciels pour reconfigurer des
paramètres de réseau, nommément les objets de répertoires et de
réseaux, en effectuant des interrogations, des recherches, des
modifications, des suppressions et des ajouts se rapportant aux
objets de répertoires et de réseaux mentionnés ci-dessus.
SERVICES: Services de consultation et services de conception,
nommément services de consultation et de conception spéciale
ayant trait à la gestion et à l’administration de réseaux
d’ordinateurs et logiciels pour utilisation dans la gestion et
l’administration de réseaux d’ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,019,240. 1999/06/16. ROBERTS-GORDON LLC, a Delaware
limited liability company, 1250 William Street, P.O. Box 44,
Buffalo, New York, 14240-0044, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

INFRANET
WARES: Computer software for energy management for use in
controlling and tracking heating system performance at various
sites. Priority Filing Date: December 17, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/607628 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,019,342. 1999/06/17. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200 avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE FISET,
200 AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V6R2

MARCHANDISES: Logiciels de gestion énergétique, à utiliser
dans la commande et le suivi du rendement des systèmes de
chauffage, à divers emplacements. Date de priorité de production:
17 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/607628 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

PROTECTION AUTOGÉRÉE
SERVICES: Services d’assurance et de placements nommément,
de l’assurance vie, de l’assurance santé, et des services de
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,019,244. 1999/06/16. FastLane Technologies Incorporated,
5151 George Street, 12th Floor, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J1M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Insurance services and investments namely, life
insurance, health insurance and investment services. Proposed
Use in CANADA on services.

DM/LIBRARIES

1,019,370. 1999/06/18. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2

The right to the exclusive use of the word LIBRARIES in relation
to the wares is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software, namely computer software for use
in computer network management and administration; computer
software for use in migrating between different computer network
operating systems; computer software for use with computer
networks, namely software for use in reconfiguring network
parameters, namely directory and network objects by performing
queries, searches, edits, deletions, and additions in relation to the
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MARCHANDISES:
Articles
chaussants,
nommément
chaussures, bottes, sandales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,019,599. 1999/06/17. FastLane Technologies Incorporated,
5151 George Street, 12th Floor, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J1M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,020,048. 1999/06/22. 3653 Investments Ltd., 400 - 525
Seymour Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2

DM/SUITE
The right to the exclusive use of SUITE with respect to the wares
is disclaimed apart from the trade-mark.

BIG DOG DELI CO.

WARES: Computer software, namely computer software for use
in computer network management and administration; computer
software for use in migrating between different computer network
operating systems; computer software for use with computer
networks, namely software for use in reconfiguring network
parameters, namely directory and network objects by performing
queries, searches, edits, deletions, and additions in relation to the
aforesaid directory and network objects. SERVICES: Consultancy
and design services, namely consulting and custom design
services relating to the management and administration of
computer networks and software for use in the management and
administration of computer networks. Used in CANADA since at
least as early as February 24, 1999 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word DELI is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, baseball caps and
aprons; mugs; books. SERVICES: Restaurant services, take-out
food services; food management services, namely catering
services; delicatessens. Used in CANADA since at least as early
as May 1997 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DELI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes de baseball et tabliers; grosses
tasses; livres. SERVICES: Services de restauration, services de
repas pour emporter; services de gestion alimentaire,
nommément services de traiteur; épicerie fine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif de SUITE en liaison avec les
marchandises en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour utilisation
en gestion et administration de réseaux informatiques; logiciel
pour conversion entre différents systèmes d’exploitation de
réseaux informatiques; logiciel pour utilisation dans des réseaux
informatiques, nommément logiciels pour reconfigurer des
paramètres de réseau, nommément les objets de répertoires et de
réseaux, en effectuant des interrogations, des recherches, des
modifications, des suppressions et des ajouts se rapportant aux
objets de répertoires et de réseaux mentionnés ci-dessus.
SERVICES: Services de consultation et services de conception,
nommément services de consultation et de conception spéciale
ayant trait à la gestion et à l’administration de réseaux
d’ordinateurs et logiciels pour utilisation dans la gestion et
l’administration de réseaux d’ordinateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,020,943. 1999/07/02. Lasar Multimedia Productions Inc., Suite
220, 1250, René Lévesque Boulevard West, Montreal, QUEBEC,
H3B4W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: J. DAVID BUTTS, (GREENSPOON BUTTS), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2

DOGS BEHAVING BADLY
The right to the exclusive use of the words DOGS, BEHAVING
and BADLY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Serial pre-recorded CD-ROMs featuring instruction on
dog behaviour modification and serial printed materials, namely
brochures and books featuring instruction on dog behaviour
modification. Used in CANADA since at least November 1997 on
wares.

1,019,882. 1999/06/21. WANTED SHOES INC., a corporation of
New Jersey, 195 Carter Drive, Edison, New Jersey 08817,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Le droit à l’usage exclusif des mots DOGS, BEHAVING et BADLY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disques CD-ROM préenregistrés en série
contenant de l’enseignement sur la modification du comportement
canin, et publications imprimées en série, nommément brochures
et livres contenant de l’enseignement sur la modification du
comportement canin. Employée au CANADA depuis au moins
novembre 1997 en liaison avec les marchandises.

MANGO
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SWITZERLAND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,021,589. 1999/06/23. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour les soins du corps,
parfumerie, crèmes, laits et gels pour le corps et les mains,
shampoings, savon de toilette, crème de beauté, déodorants,
crèmes solaires, laits et gels, lotions pour le corps, baumes; gels
pour le visage, toniques et nettoyants; extraits et sels de bain;
crèmes, laits et gels pour les pieds; produits pour le traitement des
cheveux, nommément ampoules, rinçages, brosses, brosses à
soies naturelles, sacs ou étuis pour les produits susmentionnés,
vidéos, dépliants et manuels pour les produits susmentionnés,
cahiers, autocollants, appareils de massage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SATELLITE NAVI
The right to the exclusive use of the word SATELLITE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Electronic watches having a feature utilizing GPS
(Global Positioning System) satellites. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,022,263.
1999/07/14.
ANALYSTS
INTERNATIONAL
CORPORATION, 3601 West 76th Street, Minneapolis,
Minnesota
55435,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Le droit à l’usage exclusif du mot SATELLITE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Montres électroniques dotées d’une fonction
faisant appel aux satellites à GPS (système de positionnement
mondial). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

ANALYSTS INTERNATIONAL

1,021,619. 1999/07/08. Ulrich Justrich A.G., CH-9428
Walzenhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4

SERVICES: Temporary employment agency services and
computer programming services performed for others. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on services.
Priority Filing Date: January 29, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/629,884 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 06, 2000 under No. 2,354,918 on services.
SERVICES: Services d’agence de placement temporaire et
services de programmation informatique effectués pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1998 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
29 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/629,884 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 juin 2000 sous le No. 2,354,918 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing
is lined for the colours blue and red.

1,022,589. 1999/07/13. Synventive Molding Solutions, Inc. a
Delaware corporation, Emerson Avenue, P.O. Box 1227,
Gloucester, Massachusetts 01930, 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

The right to the exclusive use of the word SWITZERLAND is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Essential oils for personal use, perfumery, creams, milks
and gels for body and hands, shampoos, toilet soap, face cream,
deodorants, sun creams, milks and gels, body lotions, balms; face
gels, tonics and cleansers; extracts and bath salts; creams, milks
and gels for feet; products for treatment of hair namely, ampules,
rinses, brushes, natural bristle brushes, bags or cases for the
products mentioned, videos, pamphlets and manuals on the
mentioned products, notebooks, stickers, massagers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et la partie hachurée du dessin est en bleu
et rouge.
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disc featuring music; metronomes; shielding cases for magnetic
disks; electrostatic copying machines; programmed-dataencoded electronic circuits; magnetic disks; magnetic tapes; and
peripheral equipment for computers; electron microscopes;
electronic desk calculators; word processors; photo-sensitive
tubes; vacuum tubes; rectifier tubes; cathode ray tubes; discharge
tubes; thermistors; diodes; transistors; integrated circuits; large
scale integrated circuits; video game machines for commercial
use; slot machines for game; video game with television for
personal use; magnetic cores; resistance wires; electrodes;
exposed cinematographic films; exposed slides films;
transparencies; slide film mounts; photo-copying machines;
manually operated calculators; electric calculators; punched card
office machines; magnetic discs, optical discs, magnetic optical
discs, compact discs, magnetic tapes and digital versatile disc
roms encoding magazines, books, newspapers, maps, pictures,
images; electric circuits, magnetic tapes and digital versatile disc
roms encoding video game programs for business use; electric
circuits, CD-roms (unrecorded), magnetic tapes and digital
versatile disc roms encoding video game programs for personal
use; controllers, joysticks, memory cards, volume controller,
mouse and parts for video games with television for personal use;
arcade games; coin-operated video games. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Plastics molding equipment products, namely nozzles,
hot runners, machine nozzles, sprue bushings, manifolds,
heaters, transducers, PID controllers and valve controllers, and
related documentation sold as a unit therewith. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FEED en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits d’équipement en plastique moulé,
nommément buses, canaux de carotte chauffés, buses de
machines, buses de carottes, collecteurs, appareils de chauffage,
transducteurs, régulateurs PID et régulateurs pour soupapes et
documentation connexe vendus comme un tout avec ceux-ci.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,022,895. 1999/07/20. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC.), 1-1, AKASAKA 7-CHOME, MINATOKU, TOKYO, 107-0052, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

Le droit à l’usage exclusif du mot PLAY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Interrupteurs électriques; relais électriques,
disjoncteurs; régulateurs de puissance; redresseurs de courant;
connecteurs
électriques;
coupe-circuit;
condensateurs;
résistances; commutateurs locaux; boîtes de distribution
électrique; tableaux de distribution; fusibles; éclateurs;
transformateurs; régulateurs de tension à induction; onduleurs
rotatifs; piles sèches; piles liquides; accumulateurs; cellules
photovoltaïques; fils électriques; câbles électriques; appareils et
instruments de photographie, nommément appareils-photos,
projecteurs,
transparents;
appareils
cinématographiques,
nommément cinécaméras et magnétoscopes; appareils et
instruments d’optique, nommément appareils d’examen optique
pour usage industriel, viseurs optiques, miroirs optiques et verres
de contact; appareils téléphoniques, nommément répondeurs
pour téléphones; appareils de communications câblés,
nommément téléimprimeurs et télécopieurs; appareils porteurs de
fréquence; appareils de diffusion, nommément appareils radio,
téléviseurs, amplificateurs et haut-parleurs; appareils de
radiocommunications, nommément émetteurs et récepteurs;
accessoires pour appareils et instruments de communications; et
appareils d’applications radio, nommément équipement
d’enregistrement et de lecture audio sur feuille magnétique,
magnétophones, enregistreurs de disque, lecteurs de disques,
lecteurs de disque compact, antennes, enceintes acoustiques,
microsillons contenant de la musique, cartes magnétiques
codées, feuilles magnétiques codées; appareils de télémesure
télécommandés;
appareils
audiofréquence;
appareils
vidéofréquence; disques EP (disques 45 tours prolongés);
disques LP (disques 33 tours); cartes magnétiques codées;
feuilles magnétiques codées; bandes magnétiques codées;
disque compact préenregistré contenant de la musique;
métronomes; étuis blindés pour disques magnétiques;

The right to the exclusive use of the word PLAY is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Electric switches; electric relays, circuit breakers; power
controllers; current rectifiers; electric connectors; electric circuit
closers; electric capacitors; electric resistors; local switches;
power distributing boxes; switchboards (distribution boards); fuses
for electric current; lightning arresters; electric transformers;
induction voltage regulators; rotary inverters (electric); dry cells;
wet cells; accumulators and batteries; photovoltaic cells; electric
wires; electric cables; photographic apparatus and instruments,
namely
cameras,
projectors,
slide
transparencies;
cinematographic apparatus, namely motion picture cameras and
video recorders; optical apparatus and instruments, namely
optical inspection apparatus for industrial use, optical lens sights,
optical mirrors, and contact lenses; telephone apparatus, namely
answering machines for telephones; wire communication
apparatus, namely teletypewriters and facsimile machines;
frequency carrier apparatus; broadcasting apparatus, namely
radio, television sets, amplifiers, and audio speakers; radio
communication apparatus, namely transmitters and receivers;
accessories for electric communication apparatus and
instruments and radio application apparatus, namely audio
magnetic sheet recording and playback equipment, tape
recorders, disc recorders, record players, compact disc players,
antennae, loud speakers, phonograph records featuring music,
encoded magnetic cards, encoded magnetic sheets; remote
control telemetering apparatus; audio frequency apparatus; video
frequency apparatus; EP records (extended play records); LP
records (long-playing records); encoded magnetic cards; encoded
magnetic sheets; encoded magnetic tapes; prerecorded compact
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SERVICES: Présentation de salons professionnels dans le
domaine de la publicité, promotion, impression, édition,
reproduction, typographie et tirage, présentation d’ateliers et de
séminaires dans le domaine de la publicité, promotion,
impression, édition, reproduction, typographie et tirage et
présentation d’expositions dans le domaine de la publicité,
promotion, impression, édition, reproduction, typographie et
tirage. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1986 en liaison
avec les services.

photocopieurs électrostatiques; circuits électroniques codés de
données programmées; disques magnétiques; bandes
magnétiques; circuits électroniques codés de données
programmées; disques magnétiques; bandes magnétiques; et
équipement périphérique pour ordinateurs; microscopes
électroniques; calculatrices électroniques de bureau; machines de
traitement de texte; tubes photosensibles; tubes à vide; tubes
redresseurs;
tubes
cathodiques;
tubes
à
décharge;
thermistances; diodes; transistors; circuits intégrés; circuits
intégrés à grande échelle; machines de jeux vidéo pour usage
commercial; machines à sous pour jeu; jeux vidéo avec téléviseur
pour usage personnel; noyaux magnétiques; fils résistants;
électrodes; films cinématographiques impressionnés; diapositives
impressionnées; transparents; montures pour diapositives;
photocopieuses;
calculettes;
calculatrices
électriques;
perforatrices de cartes; disques magnétiques, disques optiques,
disques magnéto-optiques, disques compacts, bandes
magnétiques et disques DVD-ROM codant revues, livres,
journaux, cartes, tableaux, images; circuits électriques, bandes
magnétiques et disques DVD-ROM codant des programmes de
jeux vidéo pour usage commercial; circuits électriques, disques
CD-ROM (vierges), bandes magnétiques et disques DVD-ROM
codant des programmes de jeux vidéo pour usage personnel;
blocs de commande, manettes de jeu, cartes à mémoire, bloc de
commande de volume, souris et pièces pour jeux vidéo avec
téléviseur pour usage personnel; jeux pour salles de jeux
électroniques; jeux vidéo payants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,024,911. 1999/08/05. Premium Brands Inc., 8385 Fraser
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

FLETCHER’S CERTIFIED TENDER
The right to the exclusive use of the word TENDER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Meat products, namely marinated, seasoned, fresh,
frozen and processed pork. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TENDER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément porc
mariné, assaisonné, frais, surgelé et transformé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,024,378. 1999/08/03. 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

1,025,778. 1999/08/16. CENMACO, INC., No. 5 Mariano Marcos
St., San Juan, Metro Manila, PHILIPPINES Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8

PRINT ONTARIO

GINA

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

WARES: Fruit and vegetable juice; fruit nectar. Used in CANADA
since at least as early as December 1995 on wares.

SERVICES: Conducting trade shows in the field of advertising,
promotion, printing, publishing, reproduction, typography and
presswork, conducting workshops and seminars in the field of
advertising, promotion, printing, publishing, reproduction,
typography and presswork, and conducting exhibitions in the field
of advertising, promotion, printing, publishing, reproduction,
typography and presswork. Used in CANADA since July 01, 1986
on services.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes; nectars de fruits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1995 en liaison avec les marchandises.
1,026,561. 1999/08/20. FAN-TASTIC VENT CORPORATION,
2083 South Almont Avenue, Imlay City, Michigan 48444, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

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

FAN-TASTIC VENT
The right to the exclusive use of VENT is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Ventilation equipment, namely ventilating fans for land
vehicles, boats, campers and trailers. Used in CANADA since at
least as early as August 01, 1985 on wares. Priority Filing Date:
February 22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/644746 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
14, 2001 under No. 2,477,081 on wares.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, non-metabolized
vapo-coolants and topical anesthetics and skin refrigerants
comprising ethyl chloride. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 06, 2001 under No. 2,505,210 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vapeurs rafraîchissantes non métabolisées et anesthétiques
topiques et réfrigérants pour la peau comprenant du chlorure
d’éthyle. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No. 2,505,210 en
liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots GEBAUER’S et ETHYL
CHLORIDE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel aéraulique, nommément éventails de
ventilation pour véhicules terrestres, bateaux, camionnettes de
camping et remorques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 1985 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 22 février 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/644746 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le
No. 2,477,081 en liaison avec les marchandises.

1,026,913.
1999/08/26.
PARAMOUNT
PICTURES
CORPORATION, A Delaware Corporation, 5555 Melrose
Avenue, Los Angeles, California 90038, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,026,731. 1999/08/23. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18,
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

LASER IRIDIUM
The right to the exclusive use of the word IRIDIUM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Ignition apparatus and their accessories being parts of
internal combustion engines of all kinds, namely spark plugs, glow
plugs, plug caps and plug cables. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot IRIDIUM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

WARES: (1) T-shirts, sweatshirts, hats, jackets, pyjamas, tank
tops, footwear, namely boots, shoes, sandals, and sneakers,
sweatpants, shorts. (2) Record albums and compact discs
featuring music; video cassettes, namely pre-recorded video
cassettes containing pre-recorded motion pictures, television
series, and made for television motion pictures, videodiscs,
laserdiscs and digital videodiscs (DVD) featuring prerecorded
motion pictures, television series, and made for television motion
pictures. SERVICES: Services of production and distribution of
motion pictures, television series and made for television motion
pictures. Priority Filing Date: April 27, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/692,103 in association
with the same kind of wares (1); April 27, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/692,105 in association
with the same kind of wares (2); April 27, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/692,108 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’allumage et leurs accessoires
étant des pièces de moteurs à combustion interne de toutes
sortes, nommément bougies d’allumage, bougies de
préchauffage, capuchons de bougies et câbles de bougies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1999 en liaison avec les marchandises.
1,026,775. 1999/08/24. GEBAUER COMPANY, an Ohio
corporation, 9410 St. Catherine Avenue, Cleveland, Ohio 44104,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1

GEBAUER’S ETHYL CHLORIDE
The right to the exclusive use of the words GEBAUER’S and
ETHYL CHLORIDE is disclaimed apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux, vestes, pyjamas, débardeurs; articles chaussants,
nommément bottes, souliers, sandales, et espadrilles, pantalons
de survêtement, shorts. (2) Albums microsillons et disques
compacts
de
musique;
vidéocassettes,
nommément
vidéocassettes
préenregistrées
contenant
des
films
cinématographiques, des séries d’émissions télévisées
préenregistrés, et réalisés pour des films cinématographiques
télévisés, vidéodisques, disques laser et vidéodisques
numériques (DVD) contenant des films cinématographiques, des
séries d’émissions télévisées préenregistrés, et réalisés pour des
films cinématographiques télévisés. SERVICES: Services de
production et de distribution de films cinématographiques, de
séries d’émissions télévisées, et réalisés pour des films
cinématographiques télévisés. Date de priorité de production: 27
avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
692,103 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 27
avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
692,105 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 27
avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
692,108 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words BRANTFORD,
CHEMICALS, INC., PHARMACEUTICAL and GLOBAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Chemicals for medicinal use and for producing
pharmaceutical preparations. (2) Chemicals used as
intermediates in the manufacture of medicinal compounds.
SERVICES: (1) Manufacture and sale of chemicals for use in
medicines and for producing pharmaceutical preparations;
research and development of chemicals for use in medicines and
for producing pharmaceutical preparations. (2) Research,
development, manufacture and sale of chemicals used as
intermediates in the manufacture of medicinal compounds. Used
in CANADA since at least as early as August 18, 1999 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots BRANTFORD, CHEMICALS,
INC., PHARMACEUTICAL et GLOBAL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,026,978. 1999/08/25. TELECHECK INTERNATIONAL, INC.,
5251 Westheimer Road, Houston, Texas 77056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY, (R.
WILLIAM WRAY & ASSOCIATES), P.O. BOX 2760, STATION D,
151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation
médicinale
et
pour
la
production
de
préparations
pharmaceutiques. (2) Produits chimiques utilisés comme
intermédiaires dans la fabrication de composés médicamenteux.
SERVICES: (1) Fabrication et vente de produits chimiques pour
utilisation dans les remèdes et pour la production de préparations
pharmaceutiques; recherche et développement de produits
chimiques pour utilisation dans les remèdes et pour la production
de
préparations
pharmaceutiques.
(2)
Recherche,
développement, fabrication et vente de produits chimiques utilisés
comme intermédiaires dans la fabrication de composés
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 18 août 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

ECLIPSE
WARES: Point-of-Sale payment processing terminal used for
processing financial transactions, checks and payments. Priority
Filing Date: April 30, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/693,979 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 04, 2002 under No. 2,574,926 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Centre de traitement des paiements au point
de vente utilisés pour le traitement d’opérations financières, de
chèques et de paiements. Date de priorité de production: 30 avril
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
693,979 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,574,926 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,028,175. 1999/09/08. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

LILO AND STITCH
WARES: (1) Cosmetics, namely, hair shampoo, bath powder,
body powder, cologne, lip gloss, body lotion, hand lotion, nail
polish, bubble bath, skin soap, toilet water. (2) Jewelry, clocks and
watches. (3) Paper goods and printed matter, namely, address
books, photograph albums, appliques in the form of decals,
appointment books, arts and craft paint kits, autograph books,

1,027,046. 1999/08/27. BRANTFORD CHEMICALS INC., 34
Spalding Drive, Brantford, ONTARIO, N3T6B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IVOR M.
HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6
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signets, livres, noeuds en papier pour emballages cadeaux,
décorations en papier pour gâteaux, calendriers, cartes à jouer,
cartes pour cadeaux, cartes de souhaits, dessins animés, centres
de table en papier décoratifs, livres d’activités pour enfants,
nappes en papier, livres à colorier, bandes dessinées, décorations
en papier pour fêtes, agendas, papier à emballer les cadeaux,
magazines, chapeaux de fête en papier, périodiques, serviettes
de table en papier, papier à écrire, blocs-notes, enveloppes et
autocollants. (4) Articles en cuir, nommément sacs d’athlétisme,
sacs à dos pour bébés, sacs de sport tout usage, sacs de plage,
sacs pour livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs de sport,
fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, havresacs, sacoches de
ceinture et sacs à provisions; sacs de voyage, sacs de sport,
portefeuilles, sacs à main, bagagerie et parapluies. (5) Meubles,
nommément chaises et chaises hautes; miroirs, cadres, animaux
rembourrés, sacs de couchage, boîtes en plastique décoratives et
boîtes en plastique et caisses en plastique servant à la
conservation; décorations à gâteaux, cintres, rideaux, pailles,
figurines et statuettes, chaînes porte-clés et plaques pour chaînes
porte-clés et poudre scintillante décorative. (6) Ustensiles et
contenants de maison, nommément corbeilles à papier, verrerie
pour boissons, bols, boîtes-repas, moules à gâteaux, carillons
éoliens, tasses, boîtes décoratives, assiettes décoratives,
figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite, en verre, en
porcelaine et en terre brûlée, pots à biscuits, bouilloires, grosses
tasses, gobelets en papier, assiettes en papier, assiettes, portesavons, sous-plat, bouteilles thermos; peignes et brosses à
cheveux; articles en terre cuite. (7) Tissus, produits en tissu et
articles textiles, nommément afghans, linge de toilette,
couvertures, draps, bandes protectrices de lit d’enfant, taies
d’oreiller, édredons, serviettes de cuisine, literie, courtepointes,
serviettes, débarbouillettes et dessus de table, nommément
nappes, napperons et serviettes. (8) Vêtements, nommément
maillots de bain, peignoirs, vêtements de plage, ceintures,
bavoirs, sous-vêtements, chandails, costumes d’Halloween,
robes, gants, bonneterie, vêtements pour bébés, vestes, mitaines,
pyjamas, pantalons, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts, dormeuses, chaussettes, tee-shirts,
débardeurs, collants et gilets; articles chaussants, nommément
chaussures et coiffures, nommément chapeaux. (9) Jouets et
articles de sport, y compris jeux et articles de jeu, articles de sport
et de gymnastique, nommément balles de caoutchouc, figurines
d’action et accessoires, jeux d’adresse, jouets en peluche,
ballons, balles de golf, balles de tennis, jouets pour le bain, jeux
de table, blocs de construction, équipements vendus comme un
tout pour jouer à des jeux de cartes, cartouches de jeux vidéo,
poupées et vêtements de poupées, cartouches de jeux
informatisés, disques de jeu informatisé, cosmétiques jouets,
jouets de lit d’enfant, jouets d’action électriques, jeux de
manipulation, gants de golf, marqueurs de balles de golf, cassetête, cerfs-volants, mobiles, jouets avec boîte à musique, cotillons
sous forme de petits jouets, jouets multi-activités et jouets à
ressort et décorations pour arbres de Noël. (10) Viande et
aliments transformés, nommément conserves de fruits, collations
à base de fruits, confitures, gelées, croustilles. (11) Aliments de
base, nommément petits pains, pains, muffins, biscuits, tartes,

baby books, paper party bags, binders, bookends, bookmarks,
books, paper gift wrap bows, paper cake decorations, calendars,
playing cards, gift cards, greeting cards, cartoons, decorative
paper centerpieces, children’s activity books, paper table cloths,
coloring books, comic strips, paper party decorations, diaries, gift
wrapping paper, magazines, paper party hats, periodicals, paper
napkins, writing paper, note pads, envelopes, and stickers. (4)
Leather goods, namely, athletic bags, baby backpacks, all
purpose athletic bags, beach bags, book bags, diaper bags, duffel
bags, gym bags, tote bags, coin purses, fanny packs, knapsacks,
waist packs and shopping bags; travel bags, sports bags, wallets,
handbags, luggage and umbrellas. (5) Furniture, namely, chairs
and high-chairs; mirrors, picture frames, stuffed animals, sleeping
bags, decorative plastic boxes and plastic boxes and plastic crates
used for storing; cake decorations, clothes hangers, curtains,
drinking straws, figurines and statues, key chains and key chain
tags, and decorative glitter. (6) Domestic utensils and containers,
namely, wastepaper baskets, beverage glassware, bowls, lunch
boxes, cake molds, wind chimes, cups, decorative boxes,
decorative plates, figurines of china, crystal, earthenware, glass,
porcelain, and terra cotta, cookie jars, tea kettles, mugs, paper
cups, paper plates, plates, soap dishes, trivets, vacuum bottles;
hair combs and hair brushes; earthenware. (7) Fabrics, textiles
and textile goods, namely, afghans, bath linen, blankets, sheets,
crib bumpers, pillow cases, comforters, kitchen towels, bed linen,
quilts, towels, washcloths and table covers, namely table cloths,
place mats and napkins. (8) Clothing, namely, bathing suits,
robes, beachwear, belts, bibs, underwear, sweaters, Halloween
costumes, dresses, gloves, hosiery, infant wear, jackets, mittens,
pajamas, pants, sweat pants, sweat shirts, shorts, sleepers,
socks, T-shirts, tank tops, tights and vests; footwear, namely,
shoes and headgear, namely, hats. (9) Toys and sporting goods,
including games and playthings, gymnastics and sporting articles,
namely, rubber balls, action figures and accessories, action skill
games, plush toys, balloons, golf balls, tennis balls, bath toys,
board games, building blocks, equipment sold as a unit for playing
card games, video game cartridges, dolls and doll clothing,
computer game cartridges, computer game discs, children’s play
cosmetics, crib toys, electric action toys, manipulative games, golf
gloves, golf ball markers, jigsaw puzzles, kites, mobiles, music box
toys, party favors in the nature of small toys, multiple activity toys
and wind-up toys and decorations for Christmas trees. (10) Meats
and processed foods, namely, fruit preserves, fruit-based snack
food, jams, jellies, potato chips.. (11) Staple foods, namely, rolls,
bread, muffins, cookies, pies, cakes, bubble gum, candy cake
decorations, candied fruit snacks, candy, corn chips, chocolate
cones for ice cream, frozen confections, cookies, ice cream,
pastries, popcorn, popsicles, pretzels and frozen yogurt.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément shampoing,
poudre pour le bain, poudre pour le corps, eau de Cologne, brillant
à lèvres, lotion pour le corps, lotion pour les mains, vernis à
ongles, bain moussant, savon pour la peau, eau de toilette. (2)
Bijoux, horloges et montres. (3) Articles en papier et imprimés,
nommément carnets d’adresses, albums à photos, appliqués
sous forme de décalcomanies, carnets de rendez-vous,
nécessaires de peinture et d’artisanat, carnets d’autographes,
livres pour bébés, sacs surprise en papier, reliures, serre-livres,
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namely, machines and equipment for physical and gymnastic/
sports exercises, for muscle rehabilitation and training and for
aerobic and cardiovascular exercise; treadmills, step simulators,
rowing machines, cycle simulators, all for muscle rehabilitation
and training, disc barbells (including those preloaded with
weights), weights and dumb-bells for muscle training. Priority
Filing Date: August 10, 1999, Country: ITALY, Application No:
MI99C 008540 in association with the same kind of wares (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Used in ITALY on wares (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Registered in or for ITALY on
August 10, 1999 under No. 008540 on wares (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11).

gâteaux, gomme à claquer, décorations en bonbons pour
gâteaux, grignotises aux fruits confits, bonbons, croustilles de
maïs, cornets de crème glacée au chocolat, friandises surgelées,
biscuits, crème glacée, pâtisseries, maïs éclaté, sucettes glacées,
bretzels et yogourt surgelé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,028,448. 1999/09/10. Ducati Motor Holding S.p.A., Via A.
Cavalieri, Ducati 3, Bologna, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes optiques et lunettes de
soleil, lunettes de protection, masques protecteurs ainsi que
pièces et composants connexes, casques de sécurité, gants,
vestes de sauvetage; combinaisons de protection contre les
accidents, l’irradiation et le feu; souliers et bottes ignifuges. (2)
Bijoux et faux bijoux, montres et chronomètres. (3) Magazines,
livres, journaux. (4) Articles en cuir, nommément valises, sacs de
voyage, porte-documents, havresacs, sacs, nommément sacs de
sport tout usage, sacs d’écolier, sacs à bandoulière et fourre-tout,
sacs à main, portefeuilles, étuis en papier, porte-documents,
porte-clés, malles; bagagerie; parapluies et parasols. (5)
Vêtements, nommément paletots, imperméables, vestes,
anoraks, gilets, blouses, vestes, pantalons, pantalons sport,
jeans, shorts, jupes, uniformes, salopettes, pulls, tee-shirts,
cardigans, chemises, robes, peignoirs, costumes, tuniques, gilets,
robes de chambre, robes de chambre, chemises de nuit,
jaquettes, pyjamas, collants, léotards, bermudas, survêtements,
pulls d’entraînement, chandails sports, tenues de jogging,
survêtements, vêtements de ski, vêtements de tennis, maillots de
bain, bikinis, peignoirs de bain, peignoirs de plage; ceintures de
travail, gants, foulards et mouchoirs de cou, ceintures, cravates,
jupons, combinaisons-jupons, caleçons, culottes, soutiens-gorge,
bandeaux, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, demiguêtres. (6) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
bottillons, sandales, sabots, mules, pantoufles. (7) Jouets et jeux
électroniques et à piles, jeux d’ordinateur, jeux de table. (8)
Machines et équipement pour exercices physiques, sportifs et de
gymnastique, pour le rétablissement et l’entraînement des
muscles et pour des exercices aérobiques et cardio-vasculaires;
tapis roulants, simulateurs de marches, machines à ramer,
simulateurs de bicyclettes, tous pour le rétablissement et
l’entraînement des muscles, barres à disques (y compris ceux
déjà chargés de poids), poids et haltères pour l’entraînement des
muscles. (9) Modèles réduits de véhicules; décorations pour
arbres de Noël. (10) Briquets, pipes, cure-pipes et allumettes. (11)
Articles de sport, nommément machines et équipement pour
exercices physiques, sportifs et de gymnastique, pour le
rétablissement et l’entraînement des muscles et pour des
exercices aérobiques et cardio-vasculaires; tapis roulants,
simulateurs de marches, machines à ramer, simulateurs de
bicyclettes, tous pour le rétablissement et l’entraînement des
muscles, barres à disques (y compris ceux déjà chargés de
poids), poids et haltères pour l’entraînement des muscles. Date de
priorité de production: 10 août 1999, pays: ITALIE, demande no:
MI99C 008540 en liaison avec le même genre de marchandises

WARES: (1) Glasses, eye-glasses and sun-glasses, safety
glasses, protective masks their parts and components, safety
helmets, gloves, lifejackets; protective overalls against accident,
radiation and fire; fireproof shoes and boots. (2) Jewellery and
imitation jewellery, watches, and chronometer. (3) Magazines,
books, newspapers. (4) Leather goods namely suitcases,
travelling bags, satchels, knapsacks, bags, namely all purpose
sport bags, school bags, shoulder bags and tote bags, handbags,
wallets, paper cases, document cases, key-rings, trunks; luggage;
umbrellas and parasols. (5) Clothing, namely, overcoats,
raincoats, jackets, anoraks, waistcoats, blouse jackets, pants,
slacks, trousers, jeans, shorts, skirts, uniforms, overalls, pullovers,
T-shirts, cardigans, shirts, dresses, gowns, suits, tunics, vests,
dressing-gowns, house-coats, night-gowns, night-dresses,
pyjamas, tights, leotards, Bermudas, tracksuits, sweatshirts,
sports sweaters, jogging suits, training suits, ski clothes, tenniswear, swim suits, bikinis, bath-gowns, beach robes; body-belts,
gloves, scarves and neckerchiefs, belts, neck-ties, petticoats,
underskirts, slips, underpants, briefs, panties, brassieres,
headbands, hats, caps, socks, stocking, stocking suspenders. (6)
Footwear, namely, shoes, boots, booties, sandals, clogs, mules,
slippers. (7) Electronic and battery operated toys and games,
computer games, board games. (8) Machines and equipment for
physical and gymnastic/sports exercises, for muscle rehabilitation
and training and for aerobic and cardiovascular exercise;
treadmills, step simulators, rowing machines, cycle simulators, all
for muscle rehabilitation and training, disc barbells (including
those preloaded with weights), weights and dumb-bells for muscle
training. (9) Vehicle models; decorations for Christmas trees. (10)
Lighters, pipes, pipe cleaners and matches. (11) Sporting articles
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La requérante revendique les couleurs comme caractéristique de
la marque. La base de la marque est dorée avec un point noir. La
plate-forme où apparaît la statuette est noire. La robe de la
statuette et les cheveux de la statuette sont noirs.

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 août 1999 sous le
No. 008540 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés; huiles essentielles pour usage
personnel; huiles à usage cosmétique; savons nommément savon
à barbe, savon antibactérien, savon déodorant, savon
désinfectant pour les mains, savons pour la peau; laits et savons
pour la toilette; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombres
à paupières, mascara, vernis à ongles, crème hydratante pour la
peau, démaquillant, cire à épiler, masques de beauté; produits et
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau
nommément crèmes solaires, crèmes et lotions pour
l’amincissement, savons et sels pour le bain; masques de beauté;
crayons à usage cosmétique; fards; laques pour les ongles;
dentifrices; lotions capillaires et produits pour les soins des
cheveux nommément shampooings, crèmes, colorants et
teintures pour les cheveux, préparations à permanente pour les
cheveux; dépilatoires; ouate et bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cosmétique, brûleparfums; statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Date
de priorité de production: 23 avril 1999, pays: FRANCE, demande
no: 99 788 420 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 avril 1999 sous le No.
99 788 420 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,087. 1999/10/13. SILTON-BOOKMAN SYSTEMS, INC.,
20230 Stevens Creek Blvd., Suite D, Cupertino, California 950142210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

REGISTRAR
WARES: Computer software program used in personnel and
student training, tracking of training, registration, and
administrative procedures. Used in CANADA since at least as
early as May 1984 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 15, 1991 under No. 1,631,388 on wares.
MARCHANDISES: Programme logiciel utilisé dans les
procédures de formation, de suivi de la formation, d’incription et
d’administration de personnel et d’étudiants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1984 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 1991 sous le No. 1,631,388 en
liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional.
The applicant claims the colours as a feature of the mark. The
base of the mark is gold with a black dot. The platform where the
statuette is represented is black. The statuette’s dress and hair are
black.

1,032,289. 1999/10/13. BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL,
28/ 32 ave, Victor Hugo, 75116 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Perfumes, toilet waters; deodorants for personal use
(perfumery); essential oils for use in the manufacture of scented
products; essential oils for personal use; oils for cosmetic use;
soaps, namely shaving soaps, anti-bacterial soap, deodorant
soap, disinfectant hand soap, skin soaps; milks and soaps for
personal use; cosmetics, namely lipstick, eyeshadow, mascara,
nail polish, skin moisturizing cream, make-up remover, depilatory
wax, facial masks; products and cosmetic preparations for
tanning, namely tanning creams, weight-loss creams and lotions,
bath soaps and salts; facial masks; make-up pencils; blushes; nail
polish; dentifrice; hair lotions and hair care products, namely
shampoo, creams, colourants and dyes for the hair, permanent
waving preparations for the hair; depilatories; cotton batting and
cotton swabs for cosmetic use; cosmetic lotion wipes, perfume
burners; figurines made of porcelain, terra cotta or glass. Priority
Filing Date: April 23, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99
788 420 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 23,
1999 under No. 99 788 420 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

La marque de commerce est bi-dimensionnelle.
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WARES: Perfumes, toilet waters; deodorants for personal use
(perfumery); essential oils for use in the manufacture of scented
products; essential oils for personal use; oils for cosmetic use;
soaps, namely shaving soaps, anti-bacterial soap, deodorant
soap, disinfectant hand soap, skin soaps; milks and soaps for
personal use; cosmetics, namely lipstick, eyeshadow, mascara,
nail polish, skin moisturizing cream, make-up remover, depilatory
wax, facial masks; products and cosmetic preparations for
tanning, namely tanning creams, weight-loss creams and lotions,
bath soaps and salts; facial masks; make-up pencils; blushes; nail
polish; dentifrice; hair lotions and hair care products, namely
shampoo, creams, colourants and dyes for the hair, permanent
waving preparations for the hair; depilatories; cotton batting and
cotton swabs for cosmetic use; cosmetic lotion wipes, perfume
burners; figurines made of porcelain, terra cotta or glass. Priority
Filing Date: April 23, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99
788 422 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 23,
1999 under No. 788 422 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,032,290. 1999/10/13. BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL,
28/ 32 ave, Victor Hugo, 75116 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

La marque est bi-dimensionnelle.
La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque. La base de la marque est dorée avec un point noir. La
plate-forme où apparaît la statuette est noire. La robe de la
statuette et les cheveux de la statuette sont noirs.

1,034,521. 1999/11/01. JOEL BERMAN GLASS STUDIOS INTL.
LTD., 1244 CARTWRIGHT STREET, UNIT 1, GRANVILLE
ISLAND, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 830,
OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés; huiles essentielles pour usage
personnel; huiles à usage cosmétique; savons nommément savon
à barbe, savon antibactérien, savon déodorant, savon
désinfectant pour les mains, savons pour la peau; laits et savons
pour la toilette; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombres
à paupières, mascara, vernis à ongles, crème hydratante pour la
peau, démaquillant, cire à épiler, masques de beauté; produits et
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau
nommément crèmes solaires, crèmes et lotions pour
l’amincissement, savons et sels pour le bain; masques de beauté;
crayons à usage cosmétique; fards; laques pour les ongles;
dentifrices; lotions capillaires et produits pour les soins des
cheveux nommément shampooings, crèmes, colorants et
teintures pour les cheveux, préparations à permanente pour les
cheveux; dépilatoires; ouate et bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cosmétique, brûleparfums; statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Date
de priorité de production: 23 avril 1999, pays: FRANCE, demande
no: 99 788 422 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 avril 1999 sous le No.
788 422 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

GLASS/HOME
The right to the exclusive use of the words GLASS and HOME is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: All types of glass used in buildings, furniture, home
utensils and accessories, namely picture frames, sculptures,
lighting, tables, tabletops, tableware, coasters, plates, bowls, table
art, sinks, vanities, dishes, bathroom items, soap dishes, and
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots GLASS et HOME en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tous les types de verre utilisé pour les
bâtiments, les meubles, les ustensiles et accessoires de maison,
nommément cadres, sculptures, éclairage, tables, dessus de
table, articles de table, sous-verres, assiettes, bols, décorations
de table, éviers, coiffeuses, vaisselle, articles de salle de bain,
porte-savons et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,035,574. 1999/11/09. ITVnet, Inc., 6777 Hollywood Boulevard,
Suite 1100, Los Angeles, California 90028, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING,
1820 - 355 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2G8

The mark is two-dimensional.
The applicant claims the colours as a feature of the mark. The
base of the mark is gold with a black dot. The platform where the
statuette is represented is black. The statuette’s dress and hair are
black.
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WARES: Publishing services, namely publishing the audio or
video content of others via the internet, world wide web, intranets,
or other on-line media. Used in CANADA since at least August 15,
1998 on wares.
MARCHANDISES: Services d’édition, nommément édition de
contenus audio ou vidéo de tiers, au moyen de l’Internet, du World
Wide Web, d’Intranets ou autres médias en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins 15 août 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Non-manual coffee grinders; electronic coffee
machines; electric coffee strainers, coffee filters; non-electric
coffee filters, non-electric coffee machines, hand-operated coffee
grinders. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
February 15, 2001 under No. 837718 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,036,513. 1999/11/19. Caldera Systems, Inc., a corporation of
Utah, 240 West Center Street, Orem, Utah 84057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRESTON C. REGEHR,
(TINGLE & ASSOCIATES), 1250 STANDARD LIFE BUILDING,
639 - 5TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P0M9

MARCHANDISES: Moulins à café non manuels; cafetières
électroniques; crépines à café électriques, filtres à café; filtres à
café non électriques, cafetières non électriques, moulins à café
manuels. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 février 2001 sous le No.
837718 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,038,004. 1999/12/01. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D20253, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer operating system software to facilitate
computer use and operation; computer software for use in the
management of computer memory, computer file systems and
peripheral computing devices; computer software for use in the
installation of software and the management of the user and
desktop environment; computer software for system utilities,
software configuration, word processing, calendaring, graphics,
games and programming tools; and communications and user
manuals. SERVICES: Computer software support services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 19,
2002 under No. 2,460,816 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de système d’exploitation pour
faciliter l’utilisation et l’exploitation des ordinateurs; logiciels à
utiliser dans la gestion des mémoires d’ordinateur, des systèmes
de fichiers informatiques et des dispositifs de calcul de
périphériques; logiciels à utiliser dans l’installation des logiciels, la
gestion de l’utilisateur et un environnement de bureau; logiciels
pour utilitaires de système, configuration de logiciels, traitement
de texte, gestion d’agenda, graphismes, jeux et outils de
programmation; et communications et manuels de l’utilisateur.
SERVICES: Services de soutien de logiciels. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2002 sous le No. 2,460,816 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark is the colour white as applied to the whole of the
visible surface of the particular bottle shown in the drawing and the
colour blue as applied to the whole of the visible surface of the
particular cap of the bottle shown in the drawing. The cap in the
drawing is lined for the colour blue.
WARES: Skin care preparations, namely creams, gels, lotions
and sprays. Priority Filing Date: October 30, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 68 232.5/03 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,036,839. 1999/11/19. La San Marco S.p.A., Via Padre e Figlio
Venuti 10, 34072 GRADISCA D’ISONZO (GO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9
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use with telecommunications networks, namely telephones, fax
machines, modems, receivers and walkie-talkies; computer and
other data processing equipment, namely desktop computers,
laptops, printer, plotter, scanner, network terminals, monitors and
keyboards; trackballs and mice as input devices for computer;
organizer, namely electronic diaries and address books; data
media and software recorded thereon, namely microcomputer
games; portable game controls for playing microcomputer games;
data media and video or sound sequence, namely recorded video
and audio cassettes; television games; slot machines. (2) Printed
matter, namely books, newspapers and magazines; calendars;
stationery, namely address books, announcement cards,
appointment books, binders, book covers, book bindings,
bookmarks, business cards, business forms, calendar desk pads,
cardboard mailing tubes, carboard cartons, colouring books, flash
cards, address and shipping labels, sheet music, paper name
badges, note books, wrapping paper, notepad for writing,
postcards, posters, paper party decorations, paper napkins, paper
doilies, paper place mats, paper hats, paper table cloths, pencils,
felt tips markers for highlighting, pen cases, pen holders, pen
boxes, pencil boxes, pencil holders and pencil cases, pencil
sharpeners, pencils, pens, business card holders, letter opener,
desk pads, paper clips; framed and unframed pictures and
photographs; bookends; greeting cards, namely those with the
ability of reproducing music or speech; playing cards; catalogues.
(3) Clothing, namely bathing suits, beach wear, ski pants, ski suits,
jogging suits, gym suits, shirts, pants, coats, sweaters, shorts and
T-shirts; underwear, sleeping clothing, namely pyjamas; footwear,
namely sporting shoes; headgear for wear, namely baseball caps,
hats, bonnets, hoods, turbans, ear muffs and handkerchiefs; collar
protectors; headbands. (4) Games and electronic playthings,
namely video games, computer games, watches containing a
game function, electronic dart games; knee and elbow guards;
roller skates and inline skates. SERVICES: Creating, rental,
updating and licensing of computer programs and microcomputer
games; specialist consultancy in connection with hard- and
software, namely design and dimensioning of data processing
installations and problem solving by means of data processing;
Internet provider services and online service provider services,
namely services of a content provider; supplying of microcomputer
games via the Internet for one or more player networked together;
granting of user authorization and leasing of access time to a
computer data networks, other than telecommunications; Internet
cafe services; creating electronically stored information pages for
computer networks, pages for the Internet (WEB-pages or WWWpages); consultancy in connection with the sale and application of
electronic media; providing the services of a chat box in the
Internet or in an other online service. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 1998 on services. Priority Filing
Date: June 05, 1999, Country: OHIM (EC), Application No:
1210202 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July
21, 2000 under No. 1210202 on wares and on services.

La marque de commerce est la couleur blanche appliquée à la
surface visible complète de la bouteille particulière montrée dans
le dessin et la couleur bleue appliquée à la surface visible
complète de la capsule particulière de la bouteille montrée dans le
dessin. La capsule dans la partie hachurée du dessin est
hachurée en bleu.
MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément crèmes, gels, lotions et vaporisateurs. Date de
priorité de production: 30 octobre 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 68 232.5/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,038,028. 1999/11/29. Elk Corporation of Dallas, 14643 Dallas
Parkway, Suite 1000, DALLAS, TEXAS 75240, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

ASHFORD
WARES: Roofing shingles. Priority Filing Date: September 30,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75,812,773 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Date de priorité de
production: 30 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75,812,773 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,038,030. 1999/11/30. MICHAEL BOHNE an Individual,
Liebigstrasse 6B, 44791 Bochum, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely cameras, video
cameras, video recorders, record players, cassette players,
television sets, radios and transistors; equipment for
communications engineering, namely satellites and transceivers;
apparatus for telecommunication purposes and user terminals for
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télécommunication; services de café Internet; création de pages
de renseignements stockées électroniquement pour réseaux
informatiques, pages pour Internet (pages Web ou pages WWW);
experts-conseils dans la vente et la mise en application de médias
électroniques; fourniture de services de clavardage sur Internet ou
sur d’autres services en direct. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 1998 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 05 juin 1999, pays: OHMI
(CE), demande no: 1210202 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
21 juillet 2000 sous le No. 1210202 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément appareils photos, caméras vidéo, magnétoscopes,
lecteurs de disques, lecteurs de cassettes, téléviseurs, appareils
radio et transistors; équipement pour télécommunications,
nommément satellites et émetteurs-récepteurs; appareils pour
télécommunication et terminaux d’utilisateurs pour utilisation avec
des réseaux de télécommunication, nommément téléphones,
télécopieurs, modems, récepteurs et walkie-talkies; ordinateur et
autres équipement de traitement de données, nommément
ordinateurs de table, ordinateurs portatifs, imprimante, traceur,
lecteur optique, terminaux de réseau, moniteurs et claviers;
boules de poursuite et souris comme dispositifs d’entrée pour
ordinateur; organiseurs, nommément agendas et carnets
d’adresses électroniques; supports de données et logiciels
enregistrés sur ces appareils, nommément jeux pour
microordinateurs; commandes de jeu portatives pour jeux pour
microordinateurs; supports de données et séquence vidéo ou
sonore, nommément enregistrement sur cassettes vidéo et audio;
jeux pour télévision, machines à sous. (2) Imprimés, nommément
livres, journaux et magazines; calendriers; papeterie, nommément
carnets d’adresses, faire-part, carnets de rendez-vous, reliures,
couvertures de livre, reliures de livre, signets, cartes d’affaires,
formules commerciales, calendriers sous-main, tubes en carton
pour expédition, boîtes de carton, livres à colorier, cartes-éclair,
étiquettes d’adresse et d’expédition, feuilles de musique, insignes
d’identité en papier, cahiers, papier d’emballage, bloc-notes,
cartes postales, affiches, décorations en papier pour fêtes,
serviettes de table en papier, napperons de dentelle en papier,
napperons en papier, chapeaux en papier, nappes en papier,
crayons, marqueurs feutre pour surligner, étuis à stylos, porteplume, boîtes à stylos, boîtes à crayons, porte-crayons et étuis à
crayons, taille-crayons, crayons, stylos, porte-cartes d’affaires,
ouvre-lettres, sous-mains, trombones; images et photographies
encadrées et non encadrées; serre-livres; cartes de souhaits,
nommément cartes pouvant reproduire de la musique ou des
paroles; cartes à jouer; catalogues. (3) Vêtements, nommément
maillots de bain, vêtements de plage, pantalons de ski, costumes
de ski, tenues de jogging, tenues de gymnastique, chemises,
pantalons, manteaux, chandails, shorts et tee-shirts; sousvêtements, tenues de nuit, nommément pyjamas; articles
chaussants, nommément chaussures de sport; coiffures à porter,
nommément casquettes de base-ball, chapeaux, bonnets,
capuchons, turbans, cache-oreilles et mouchoirs; protège-cols;
bandeaux. (4) Jeux et articles de jeu électroniques, nommément
jeux vidéo, jeux sur ordinateur, montres contenant une fonction de
jeux, jeux de fléchettes électroniques, genouillères et coudières;
patins à roulettes et patins à roues alignées. SERVICES:
Création, location, mise à jour et mise sous licence de
programmes informatiques et de jeux pour microordinateurs;
experts-conseils spécialisés en matériel et logiciels, nommément
conception et dimensionnement des installations de traitement
des données et résolution de problèmes au moyen de traitement
des données; services de fournisseur Internet et services de
fournisseur de services en ligne, nommément services d’un
fournisseur de contenu; fourniture de jeux pour microordinateurs
par Internet pour un ou plusieurs joueurs reliés par réseau; octroi
d’autorisation de l’utilisateur et location de temps d’accès à des
réseaux
de
données
informatiques,
autres
qu’en
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1,040,749. 1999/12/23. International Shipmasters’ Association,
Inc., 32 North Shore Road, R.R. #3, Lion’s Head, ONTARIO,
N0H1W0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGIAN BAY-HURONIA LODGE, 418-20TH
STREET, WESTOWEN SOUND, ONTARIO, N4K4C8

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Membership decals; membership pins; clothing namely
shirts, pants, hats socks, scarves, and jackets; souvenirs namely
key chains, mugs, drinking glasses, towels and pens, and printed
matter namely books, guides, charts, brochures, letterhead, and
stationery namely paper, envelopes, and pads, and instructional
booklets, and pamphlets distributed by the applicant. SERVICES:
To unite all masters and licensed merchant marine officers of good
moral character; to elevate the moral character of its members;
and to indicate membership and association with the applicant
group. Used in CANADA since at least December 31, 1916 on
services. Used in CANADA since as early as December 31, 1916
on wares.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Décalques d’appartenance; épinglettes
d’appartenance; vêtements, nommément chemises, pantalons,
chapeaux chaussettes, foulards et vestes; souvenirs,
nommément chaînes porte-clés, grosses tasses, verres,
serviettes et stylos, et imprimés, nommément livres, guides,
diagrammes, brochures, en-tête de lettres et papeterie,
nommément papier, enveloppes et bloc-notes, et livrets
d’instruction, et dépliants distribués par le requérant. SERVICES:
Pour solidariser tous les capitaines au long cours et les officiers de
la marine marchande brevetés de bonne réputation; pour
consolider la réputation de ses membres; et indiquer
l’appartenance et l’association au groupe. Employée au CANADA
depuis au moins 31 décembre 1916 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1916
en liaison avec les marchandises.

WARES: Test, measurement and signaling equipment, namely
oscillators; signal generators and analyzers, logic-signal sources,
pulse and data generators, function and arbitrary waveform
generators; spectrum analyzers, logic analyzers, waveform
analyzers and oscilloscopes; network/spectrum analyzers;
modulation-domain and time-interval analyzers; power, voltage,
current, impedance, inductance, capacitance, and resistance
meters; electronic frequency counters, atomic clocks, cesium
clocks; circuit boards and electronic equipment namely,
semiconductors; software for monitoring telephone and network
traffic; bar code readers; power supplies; interferometers,
vibration transducers; data acquisition and control systems;
remote monitoring probes; high-frequency computer-aided
engineering software; EDA (electronic design automation)
simulation software, laser-based positioning systems; DC
electronic loads; lasers not for medical use; computer hardware;
computer software for use in connection with test, signalling,
measurement, chemical and biological analytical, optical,
communication, semiconductor, medical, clinical and patient
information, network management, network security, engineering,
and data acquisition applications; equipment for chemical and
biological analysis, namely chromatographs, chromatography
columns, septa, seals and syringes; mass spectrometers;
ionization sources for mass spectrometers; spectrometers; protein
sequencers; gene analysis equipment; electronic components,
namely, integrated circuits; semiconductor components and
application-specific integrated circuits; network and spectrum
analyzers, power meters, chromatographs, mass spectrometers,
light emitting diodes, optical encoders, optical couplers, integrated
circuits;
defibrillators;
transducers;
cardiographs;
electracardiographs; stethoscopes; and fetal and maternal
monitoring and recording instruments, neonatal monitors, blood
gas monitors, cardiographs, electrocardiographs, electrodes for
medical use, ultrasound imaging equipment, diagnostic blood
testing equipment, electrodes for medical use, stethoscopes.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,042,185. 2000/01/11. Cognos Incorporated, 3755 Riverside
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEEBUSINESS
WARES: Computer software used for retrieving, analysing and
reporting business information stored on electronic databases.
SERVICES: Computer software related services, namely,
consulting services dealing with the use and development of
computer software programs used for retrieving, analysing and
reporting computerized business information, excluding any data
regarding on-line behaviour of users; training services dealing with
the use and development of computer software programs used for
retrieving, analysing and reporting computerized business
information, excluding any data regarding on-line behaviour of
users. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’extraction, l’analyse et
l’état des renseignements commerciaux stockés sur des bases de
données électroniques. SERVICES: Services rattachés aux
logiciels, nommément services de consultation spécialisés dans
l’utilisation et l’élaboration de programmes logiciels utilisés pour
l’extraction, l’analyse et l’état de renseignements commerciaux
informatisés, excluant toutes données de comportement en ligne
des utilisateurs; services de formation spécialisés dans l’utilisation
et l’élaboration de porgrammes logiciels utilisés pour l’extraction,
l’analyse et l’état de renseignements commerciaux informatisés,
excluant toutes données de comportement en ligne des
utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Équipement d’essai, de mesure et de
signalisation, nommément oscillateurs; générateurs et analyseurs
de signaux, sources de signaux logiques, générateurs
d’impulsions et de données, générateurs de formes d’ondes de
fonctions et de fornes d’ondes arbitraires; analyseurs de spectre,
analyseurs logiques, analyseurs de formes d’ondes et
oscilloscopes; analyseurs de réseau/de spectre; analyseurs de
domaines de modulation et d’intervalles de temps; appareils de
mesure de puissance, de tension, de courant, d’impédance,
d’inductance, de capacitance et de résistance; compteurs de
fréquence, horloges atomiques, horloges au césium; cartes de

1,042,300. 2000/01/12. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 395
Page Mill Road, Palo Alto, California 94306, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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circuits
et
équipement
électronique,
nommément
semiconducteurs; logiciels pour le contrôle du trafic téléphonique
et de réseau; lecteurs de codes à barres; alimentations;
interféromètres, transducteurs de vibrations;
systèmes
d’acquisition et de contrôle des données; sondes de télécontrôle;
logiciels d’ingénierie haute fréquence assistée par ordinateur;
logiciels de simulation EDA (automation de conception de circuits
électroniques), systèmes de positionnement laser; charges
électroniques en c.c.; lasers pour usage non médical; matériel
informatique; logiciels à utiliser en rapport avec les applications
suivantes : essais, signalisation, mesure, analyses chimiques et
biologiques,
optique,
communications,
semiconducteurs,
renseignements médicaux, cliniques et sur les patients, gestion
de réseau, sécurité de réseau, ingénierie et acquisition de
données; équipement d’analyses chimiques et biologiques,
nommément chromatographes, colonnes de chromatographie,
cloisons, sceaux et seringues; spectromètres de masse; sources
d’ionisation pour spectromètres de masse; spectromètres;
séquenceurs de protéines; équipement d’analyse génétique;
composants électroniques, nommément circuits intégrés;
composants à semiconducteurs et circuits intégrés pour
applications spécifiques; analyseurs de réseau et de spectre,
mesureurs de puissance, chromatographes, spectromètres de
masse, diodes électroluminescentes, codeurs optiques, coupleurs
optiques, circuits intégrés; défibrillateurs; transducteurs;
cardiographes;
électrocardiographes;
stéthoscopes;
et
instruments de surveillance et d’enregistrement de foetus et de
grossesse, moniteurs néotonaux, moniteurs de gaz sanguins,
cardiographes, électrocardiographes, électrodes médicales,
équipement d’imagerie aux ultrasons, matériel d’analyses
sanguines diagnostiques, électrodes médicales, stéthoscopes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,904. 2000/01/25. XINOX TRADING A/S, Østre
Teglvaeksvej 8, 3450 Allerød, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DRACCO
WARES: Games and playthings, namely, board games, card
games, mechanical games, electronic games, hand held units for
playing electronic games, paddle ball, pinball, table tennis,
playhouses, play sets, play dishes; gymnastic and sporting
articles, namely, gymnastic bars, bows and arrows, baseball bats;
toys, namely, bandalore tops, rotating tops, return tops and strings
therefor; decorations for Christmas trees. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de
table, jeux de cartes, jeux mécaniques, jeux électroniques,
appareils portatifs de jeux électroniques, paddle-ball, billard
électrique, tennis de table, maisons de poupée, ensembles de
jeux, vaisselle de jeu; articles de gymnastique et de sport,
nommément barres de gymnastique, arcs et flèches, bâtons de
baseball; jouets, nommément toupies à banderole et toupies, et
ficelles connexes; décorations pour arbres de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,044,422. 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

1,042,407. 2000/01/13. MOULURES ÉCONOMIQUES INC./
ECONO MOULDINGS INC., 61, Premier Rang, Saint-Antonin,
comté Rivière-du-Loup, QUÉBEC, G0L2J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8

WHITBY HYDRO
The right to the exclusive use of the word WHITBY in respect of
hats, t-shirts, pullovers, refrigerator magnets, vehicles namely
cars and trucks is disclaimed apart from the trade-mark.
Restricted to the province of Ontario with the exception of hats, tshirts, pullovers, refrigerator magnets, vehicles namely cars and
trucks.

MOULURES ÉCONOMIQUES

WARES: Booklets, monographs, hats, t-shirts, pullovers,
refrigerator magnets, electrical fireplaces and vehicles namely
cars and trucks. SERVICES: 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; design and construction of electrical distribution
systems; analytical services of energy consumption for residential
and commercial use; generation of electricity; and sale of electrical
fireplaces. Used in CANADA since June 01, 1903 on wares and
on services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOULURES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de distribution en gros
et de vente au détail de matériaux de construction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 décembre 1999 en
liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word MOULURES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business for the wholesale distribution
and retail sale of building materials. Used in CANADA since at
least as early as December 24, 1999 on services.
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WARES: Safety shoes. Priority Filing Date: October 15, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
823,688 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2002 under No.
2,565,788 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WHITBY en liaison avec les
chapeaux, tee-shirts, pulls, aimants pour réfrigérateur, véhicules,
nommément automobiles et camions en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
Restreint à la province de l’Ontario, à l’exception des chapeaux,
tee-shirts, pulls, aimants pour réfrigérateur, véhicules
nommément automobiles et camions.

MARCHANDISES: Chaussures de sécurité. Date de priorité de
production: 15 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/823,688 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le No. 2,565,788 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Livrets, monographies, chapeaux, tee-shirts,
pulls, aimants pour réfrigérateur, foyers électriques et véhicules,
nommément automobiles et camions. SERVICES: Entretien de
réseaux de distribution d’électricité; transmission d’électricité;
construction de réseaux de distribution de l’électricité,
nommément : installation de poteaux, pose de câblage sur
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 1903 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,045,701. 2000/02/08. ACS INTERNATIONAL INC., 1955 New
Jersey Avenue, Niagara Falls, New York 14305, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

JOGO
WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, jerseys, socks, caps,
sweatshirts and sweatpants. Priority Filing Date: October 15,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/824190 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2001 under No.
2,476,569 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,044,657. 2000/01/25. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY,
INC., 85 Independence Drive, Taunton, Massachusetts 02780,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

EVA

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
jerseys, chaussettes, casquettes, pulls d’entraînement et
pantalons de survêtement. Date de priorité de production: 15
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/824190 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 2,476,569 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Glare shields for use in protective helmets. Priority
Filing Date: August 02, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75-765792 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 14, 2001 under No. 2,477,230 on wares.
MARCHANDISES: Filtres anti-éblouissement à utiliser dans les
casques protecteurs. Date de priorité de production: 02 août 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75-765792 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
juillet 2001 sous le No. 2,477,230 en liaison avec les
marchandises.

1,046,213. 2000/02/11. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
Schering AG Corporate Trademark Center, 13342 Berlin,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALLURENE

1,045,640. 2000/02/07. Lehigh Safety Shoe Co., 1100 East Main
Street, Endicott, New York, 13760-9984, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations for the treatment of climacteric diseases and/or
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales pour le traitement de maladies
climatères et/ou contraceptifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises de golf,
chandails de golf, gilets de golf, shorts de golf, pantalons sport de
golf, chaussettes et socquettes de golf, gants de golf, chapeaux
de golf, casquettes et visières, vêtements imperméables de golf,
nommément vestes, pantalons et chapeaux; matériel de sport,
nommément balles de golf, sacs fourre-tout de golf, parapluies de
golf, tous destinés à être vendus exclusivement dans un
établissement de terrain de golf. SERVICES: Magasins de vente
au détail de vêtements et de matériel pour le golf; services de
terrain de golf; cours de golf; services de restaurant et de bar.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,046,690. 2000/02/10. Apple Computer, Inc, 1 Infinite Loop, M/S
38-TM, Cupertino, CA 95014, 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

IMOVIE
WARES: Computer software for use in video editing and manual
sold therewith. Used in CANADA since at least as early as
October 05, 1999 on wares. Priority Filing Date: August 23, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
782,838 in association with the same kind of wares.

1,047,918. 2000/02/23. Taymor Industries Ltd., 1655 Derwent
Way, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en montage vidéo, et
manuel vendu avec ces logiciels. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 octobre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/782,838 en liaison
avec le même genre de marchandises.

PROSET
1,047,106. 2000/02/17. 1276304 Ontario Inc., 40 Queen Street,
P.O. Box 1360, St. Catherines, ONTARIO, L2R6Z2
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: Door locks. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares.
MARCHANDISES: Serrures de portes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,048,361. 2000/02/25. ELECTROFUEL, INC., 21 Hanna
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6K1W9 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

GO-CELL
WARES: Battery packs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Blocs batteries. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the representation of the golf
clubs and balls is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely, golf shirts, golf sweaters, golf vests,
golf shorts, golf slacks, golf socks and sockettes, golf gloves, golf
hats, caps and visors, golf rainwear, namely, jackets, pants and
hats; sporting equipment, namely, golf balls, golf club bags, golf
umbrellas, all of which are only for sale from a golf course
establishment. SERVICES: Retail golf clothing and equipment
stores; golf course services; golf instruction; restaurant and bar
services. Used in CANADA since at least as early as November
1999 on wares and on services.

1,049,582. 2000/03/07. Arla Foods amba, Skanderborgyej 277,
8260 Viby J., DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

ARLA
The English translation as provided by the applicant of the word
ARLA is archaic Swedish meaning early.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation des bâtons et des
balles de golf en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

October 16, 2002

WARES: Emulsifiers for use in the manufacture of foods; proteins
for use in the food industry; casein and caseinates for use in the
food industry; lactose; condensed and sterilised milk; milk and
cream powder; whey powder; cheese; casein and caseinates for
human consumption. Proposed Use in CANADA on wares.
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SERVICES: (1) Mail order catalog services featuring cosmetics
and beauty treatment products. (2) Catalog store services
featuring jewelry, clothing, cosmetics, healthcare and spa
products. Used in CANADA since at least as early as March 25,
1997 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 22, 1998 under No. 2,212,963 on services (2).

Tel;e que fournie par le requérant, le mot ARLA signifie early en
ancien suédois.
MARCHANDISES: Émulsifiants pour la fabrication d’aliments;
protéines pour utilisation dans l’industrie alimentaire; caséine et
caséinats pour utilisation dans l’industrie alimentaire; lactose; lait
condensé et stérilisé; poudre de lait et de crème; poudre de
lactosérum; fromage; caséine et caséinats pour consommation
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance ayant trait
aux cosmétiques et aux produits de traitement de beauté. (2)
Services de magasin sur catalogue ayant trait à des bijoux, des
vêtements, des cosmétiques, des produits de soins de santé et
d’établissement thermal. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 mars 1997 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 décembre 1998 sous le No. 2,212,963 en
liaison avec les services (2).

1,049,590. 2000/03/07. TLC Laser Eye Centers Inc., 5280 Solar
Drive,
Suite
300,
Mississauga,
ONTARIO,
L4W5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

CUSTOMLASIK

1,049,720. 2000/03/08. BLISS WORLD LLC, 50 Washington
Street, Brooklyn, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Eye surgical services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de chirurgie des yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,049,591. 2000/03/07. TLC Laser Eye Centers Inc., 5280 Solar
Drive,
Suite
300,
Mississauga,
ONTARIO,
L4W5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

BLISSOUT
SERVICES: Retail store services featuring cosmetics and beauty
treatment products, jewelry and clothing; mail order catalog
services featuring jewelry and clothing. Proposed Use in
CANADA on services.

CUSTOMEYE

SERVICES: Service de magasin de détail concernant des
cosmétiques et des produits de traitement de beauté, des bijoux
et des vêtements; services de vente par correspondance
concernant des bijoux et des vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Eye surgical services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de chirurgie des yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,049,592. 2000/03/07. TLC Laser Eye Centers Inc., 5280 Solar
Drive,
Suite
300,
Mississauga,
ONTARIO,
L4W5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

1,050,468. 2000/03/10. TECHNOCASH PTY LTD., 57 Hutchins
Crescent, King Langley, New South Wales, 2147, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

CUSTOMVISION

TECHNOCASH

SERVICES: Eye surgical services. Proposed Use in CANADA on
services.

WARES: Magnetic encoded cards and cards containing an
integrated circuit chip; credit cards and debit cards; computer
hardware and computer software for reading such cards or for
enabling such cards to interact with terminals and/or readers;
card-reading terminals and readers; computer software for storing
and/or transmitting financial information; electronic identification
or verification card reader; printed matter, namely cheque books,
booklets; newsletters, magazines; forms and traveller’s cheques;
cards not magnetically coded for use in business transactions.
SERVICES: Financial services, namely online financial services,
namely deposits, withdrawals and transfers; financial institution
services, namely debit and credit cards services, providing credit

SERVICES: Services de chirurgie des yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,049,718. 2000/03/08. BLISS WORLD LLC, 50 Washington
Street, Brooklyn, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLISSOUT
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
801,792 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2001 under No.
2,458,480 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

cards, and pre-paid card services; debit card, magnetic and coded
cards and containing an integrated circuit chip; and pre-paid card
services; electronic pre-payment services; transaction verification
and authorization services; information and advisory services in
respect of finance and financial transactions; financial
transactions using the internet; providing a money collection
facility and merchant payment facility. Priority Filing Date:
December 22, 1999, Country: AUSTRALIA, Application No:
818,196 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; March 03, 2000,
Country: AUSTRALIA, Application No: 826,075 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs
de gonflage/de dégonflage pour utilisation avec cathéters
médicaux, nommément guides métalliques médicaux, cathéters
intravasculaires, cathéters à aspiration, cathéters-guides,
seringues à aspiration et dispositifs de gonflage pour cathéters
utilisés dans les interventions vasculaires percutanées.
SERVICES: Importation et distribution de dispositifs médicaux;
éducation et formation dans l’utilisation de dispositifs médicaux.
Date de priorité de production: 17 septembre 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/801,792 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le
No. 2,458,480 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées et cartes
contenant une puce; cartes de crédit et cartes de débit; matériel
informatique et logiciels pour la lecture de ces cartes ou pour
permettre à ces cartes de dialoguer avec des terminaux et/ou des
lecteurs; terminaux et lecteurs de lecture de cartes; logiciels pour
le stockage et/ou la transmission d’information financière; lecteur
électronique de cartes d’identification ou de vérification; imprimés,
nommément chéquiers, livres, livrets; chéquiers, bulletins, revues;
formulaires et chèques de voyage; cartes à codage non
magnétique, à utiliser dans les transactions commerciales.
SERVICES: Services financiers, nommément services financiers
en ligne, nommément dépôts, retraits et transferts; services
d’établissements financiers, nommément services de cartes de
débit et de crédit, fourniture de cartes de crédit et services de
cartes prépayées; carte de débit, cartes magnétiques et codées
renfermant une puce; et services de cartes prépayées; services
de prépaiement électronique; services de vérification de
transactions et d’autorisation; services d’information et de conseil
en liaison avec la finance et les opérations financières; opérations
financières au moyen de l’Internet; fourniture d’une installation de
collecte d’argent et d’une installation de paiement aux
commerçants. Date de priorité de production: 22 décembre 1999,
pays: AUSTRALIE, demande no: 818,196 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services; 03 mars 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
826,075 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.

1,050,740. 2000/03/14. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 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

XEROX TERMONLINE
WARES: Computers; computer-software, namely translationsoftware, knowledge database-software, namely software which
stores information similar to a library which can e searched by
inserting search words criterias; dictionary-software; software for
web-server, namely software which supports Internet engines and
their back-up facilities; retrieval-software which allows searching
and retrieval of information; browser-software; computerized
machine-translation systems namely software which translates
text from one language to another. SERVICES: Database
services, namely services relating to knowledge databases and
multi-lingual terminology databases; on-line retail and wholesale
store services and mail order services featuring machinery and
supplies including laser printers, computer printers, inkjet printers,
multifunctional devices composed of laser printer, photocopier,
facsimile machine and optical character recognition (OCR)
scanners, photocopiers, facsimile machines, scanners, parts
thereof for the aforementioned printers and multifunctional
devices, computer software, instructional manuals including
downloadable manuals, paper for printers, providing interactive
self help diagnostics; document processing and management
services for the creation and processing electronically into
different files and folders and then managed on request; multilingual document management services for the creation of
documents in several different languages, processing
electronically into different files and folders and then managed on
request; document translation services; life-cycle management

1,050,712. 2000/03/14. PercuSurge, Inc., 540 Oakmead
Parkway, Sunnyvale, California 94086, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EZ FLATOR
WARES: Medical devices, namely inflation/deflation devices for
use with medical catheters, namely, medical guide wires,
intravascular catheters, aspiration catheters, guide catheters,
aspiration syringes, and inflation devices for use with catheters
used in percutaneous vascular procedures. SERVICES: Import
and distribution of medical devices; education and training in the
use of medical devices. Priority Filing Date: September 17, 1999,
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services for storing and retrieving documents for set periods of
time; document process management for processing documents
electronically into different files and folders and managing on
request; document design and layout; file conversion; repository
management for storing and retrieving documents on request;
establishing and maintaining a web-site offering translation
services or document processing services for processing
documents electronically into different files and folders. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Infrared technology-based products, namely remote
control units, wireless keyboards, combination remote control
units and wireless keyboards, infrared pointers, infrared game
controllers and personal digital assistants. Priority Filing Date:
September 17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/801,749 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits fonctionnant aux infrarouges,
nommément télécommandes, claviers sans fil, télécommandes et
claviers sans fil combinés, pointeurs infrarouges, commandes de
jeu et assistants numériques personnels infrarouges. Date de
priorité de production: 17 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/801,749 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels
de traduction, logiciels de bases de données de connaissances,
nommément logiciels qui stockent de l’information, comme une
bibliothèque consultable électroniquement, par insertion de
critères des mots de recherche; logiciels dictionnaires; logiciels
pour serveur Web, nommément logiciels qui prennent en charge
des moteurs d’Internet et leurs installations de sauvegarde;
logiciels d’extraction qui permettent la recherche et l’extraction
d’information; logiciels de balayage; systèmes informatisés de
traduction automatique, nommément logiciels qui traduisent des
textes, d’une langue en une autre. SERVICES: Services de bases
de données, nommément services ayant trait aux bases de
données de connaisances et aux bases de données
terminologiques multilingues; services en ligne de magasins de
vente au détail et en gros, et services de vente par
correspondance spécialisés dans la machinerie et les fournitures,
y compris imprimantes laser, imprimantes, imprimantes à jet
d’encre, dispositifs multifunctions comprenant imprimante laser,
photocopieur, télécopieur, et lecteurs optiques de caractères
(OCR), photocopieurs, télécopieurs, lecteurs optiques, pièces
connexes pour les imprimantes et dispositifs multifunctions
susmentionnés, logiciels, manuels d’instruction, y compris
manuels téléchargeables, papier pour imprimantes, fourniture de
diagnostics d’auto-assistance interactifs; services de traitement et
services de gestion de documents pour la création et le traitement
électroniques en divers fichiers et dossiers, puis gérés à la
demande; services de gestion de documents multilingues pour la
création de documents en diverses langues, traitement
électronique en divers fichiers et dossiers, puis gérés à la
demande; services de traduction de documents; services de
gestion du cycle de vie pour l’archivage et la récupération de
documents pour des périodes de temps préétablies; gestion de
traitement de documents pour le traitement électronique de
documents en divers fichiers et dossiers, et gestion à la demande;
conception et présentation de documents; conversion de fichiers;
gestion de dépôt de données pour l’archivage et la récupération
de documents à la demande; établissement et tenue à jour d’un
site Web fournissant des services de traduction ou des services
de traitement de documents pour le traitement électronique de
documents en divers fichiers et dossiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,051,265. 2000/03/17. Insweb Corporation, 901 Marshall Street,
Redwood City, California, 94063-2026, 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

INSWEB.CA
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: (1) On-line quotation services in the field of Canadian
insurance, electronic commerce services, namely facilitating
transactions between insurance carriers and consumers and
business customers by collecting and providing all types of
information necessary to select, qualify for, provide quotations for,
issue and administer insurance policies and handle insurance
claims. (2) On-line information resource services in the field of
Canadian insurance. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de proposition de prix en ligne dans le
domaine de l’assurance canadienne, services de commerce
électronique, nommément facilitation de transactions entre
sociétés d’assurance et consommateurs et clients d’affaires par la
collecte et la fourniture d’informations de tous types nécessaires à
la sélection, à l’émission et à l’administration de polices
d’assurance ainsi qu’à la proposition de prix connexes et aux
conditions requises de même qu’au traitement de réclamations
d’assurance. (2) Services de ressources d’information en ligne
dans le domaine de l’assurance canadienne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,051,129. 2000/03/16. UNIVERSAL ELECTRONICS INC., a
corporation of the State of Delaware, 6101 Gateway Drive,
Cypress, California 906304841, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3
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MARCHANDISES: Centrifugeuses, séparateurs centrifuges,
accessoires de centrifugeuse, nommément contenants, tubes,
adaptateurs, coussins, anneaux à tourillon, têtes et pièces
connexes; services de réparation pour centrifugeuses,
séparateurs centrifuges, accessoires de centrifugeuse,
nommément adaptateurs, coussins, anneaux à tourillon, têtes et
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1926 en liaison avec les marchandises.

1,051,822. 2000/03/22. ABIT AG, Rober Bosch Str. 1, 40668
Meerbusch-Lank, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

E.ACADEMY
WARES: Data processing apparatus and computers and
accessories therefor, namely machine-readable data carriers
equipped with programs for supporting advisory and
administrative services for banks, saving banks, insurance
companies and corporations, namely CD-ROMs, floppydisks,
computer hard drives, magnetic and/or optical carriers, tapes;
instructional and teaching material for computer training, namely
books, manuals, pamphlets, CD-ROMs, floppydisks, magnetic
and/or optical carriers and tapes. SERVICES: Consultancy in
computer controlled organisation; computer programming.
Priority Filing Date: September 28, 1999, Country: OHIM (EC),
Application No: 001324326 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.

1,054,079. 2000/04/10. Premium Pork Canada Inc., 34694
Richmond St., P.O. Box 131 Lucan, ONTARIO, N0M2J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Appareils de traitement des données ainsi
qu’ordinateurs et accessoires connexes, nommément supports de
données lisibles par une machine et munis de programmes de
soutien des services consultatifs et administratifs pour banques,
banques d’épargne, compagnies et sociétés d’assurances,
nommément CD-ROM, disquettes, unités de disque dur pour
ordinateur, supports magnétiques et/ou optiques, bandes;
matériel éducatif et pédagogique pour formation en informatique,
nommément livres, manuels, dépliants, CD-ROM, disquettes,
supports et bandes magnétiques et/ou optiques. SERVICES:
Services de consultation en organisation informatisée;
programmation informatique. Date de priorité de production: 28
septembre 1999, pays: OHMI (CE), demande no: 001324326 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.

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Living animals, namely swine, product labels for
indicating to the consumer the high quality of the products
packaged therein. SERVICES: Marketing services, namely
arranging for the distribution of products through retail sales and
wholesaling. Used in CANADA since August 01, 1996 on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément porcs,
étiquettes de produits pour indiquer au consommateur la qualité
élevée des produits conditionnés dont il est question. SERVICES:
Services de commercialisation, nommément organisation en vue
de la distribution de produits par la vente au détail et la vente en
gros. Employée au CANADA depuis 01 août 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,875. 2000/04/05. Thermo IEC,Inc., 300 Second Avenue,
Needham Heights, MA 02494, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,054,105. 2000/04/10. 3196969 MANITOBA LTD., 326
Broadway
Avenue,
Winnipeg,
MANITOBA,
R3C0S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION
CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3

IEC
WARES: Centrifuges, centrifugal separators, centrifuge
accessories, namely containers, tubes, adapters, cushions,
trunnion rings, heads and parts therefor; repair services for
centrifuges, centrifugal separators, centrifuge accessories,
namely adapters, cushions, trunnion rings, heads and parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as 1926 on
wares.

THE WOMAN WHO PRINTS THINGS IN
THIS TOWN
The right to the exclusive use of the word PRINTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Stationery, namely letterhead, envelopes, writing
pads and business cards. (2) Printed products, namely flyers,
brochures, directories, reports, newsletters, portfolios, invitations,
postcards, sales sheets, prescription pads, scratch pads, sales
receipts. (3) Environmentally friendly paper products containing
acid-free, tree-free, pre-consumer and/or post-consumer content,
namely letterhead, envelopes, writing pads, portfolios and
business cards. SERVICES: (1) Communication services, namely
facsimile transmission services, on-line electronic communication
transmission services and digital file transmission services
namely, sending digital files with text and graphics using the
internet as the transmission vehicle. (2) Desktop publishing and
prepress services. (3) Digital printing services. (4) Personalized
printing services. (5) Photocopying and duplicating services. (6)
Scanning services. (7) Connected colour and output services
namely, electronic output directly from computer to finished
product, and paste-up, film output, plate making. (8) Binding and
laminating services. (9) Fulfillment services namely, all other
finishing services, namely, cutting, saddle stitching, folding,
stapling, hole punching, scoring, perforating, tab insertion,
collating, and storing of customer stock for future use. Used in
CANADA since March 2000 on wares and on services.

The right to the exclusive use of ENTRY SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Metal doors; entry systems namely pre-hung metal
doors with or without side light windows or transom windows.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de ENTRY SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Portes métalliques; systèmes d’entrée,
nommément portes métalliques montées avec ou sans fenêtres
latérales ou impostes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,054,531. 2000/04/10. Archer Daniels Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois, 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE
204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

Le droit à l’usage exclusif du mot PRINTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément en-tête de lettres,
enveloppes, blocs-correspondance et cartes d’affaires. (2)
Produits imprimés, nommément prospectus, brochures,
répertoires, rapports, bulletins, portefeuilles, cartes d’invitation,
cartes postales, feuilles de vente, blocs d’ordonnances, blocsnotes, reçus de vente. (3) Articles écologiques en papier
contenant des produits de préconsommation et/ou de
postconsommation sans acide et sans fibres ligneuses,
nommément
en-tête
de
lettres,
enveloppes,
blocscorrespondance, portefolios et cartes d’affaires. SERVICES: (1)
Services de télécommunication, nommément services de
transmission par télécopie, services en ligne de transmission de
communication électronique et services de transmission de
fichiers numériques, nommément envoi de fichiers numériques
avec texte et graphiques en utilisant l’Internet comme véhicule de
transmission. (2) Services d’éditique et de prépresse. (3) Services
d’impression numérique. (4) Services d’impression spécialisés.
(5) Services de photocopie et de publication. (6) Services de
scannage. (7) Services connexes de coloration et de production,
nommément production électronique sans intermédiaire entre
l’ordinateur et le produit fini, ainsi que maquettage, production de
films et préparation de plaques. (8) Services de reliure et de
laminage. (9) Services d’exécution, nommément tous les autres
services de finition, nommément coupe, encartage-piquage,
pliage, agrafage, poinçonnage, traçage, perforation, insertion de
languettes, assemblage et conservation de stock de clients pour
utilisation future. Employée au CANADA depuis mars 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

ADM
WARES: (1) Chemicals for industrial use namely, sodium lactate,
potassium lactate. (2) Citric acid, sodium citrate, potassium
citrate. (3) Wheat starches and lactic acid. (4) Xanthan gum and
ethyl alcohol. (5) Sorbitol. (6) Industrial oils for use in chemicals
and plants namely oils made from cotton seed, oils made from
sunflower seed, oils made from soybeans, oils made from
flaxseeds and oils made from corn. (7) Animal feed additives. (8)
Food additives, namely, sodium lactate and potassium lactate. (9)
Citric acid, sodium citrate, potassium citrate. (10) Lactic acid. (11)
Xanthan gum. (12) Sorbitol. (13) Vitamin and dietary supplements.
(14) Isolated soy proteins. (15) Soy protein concentrates. (16)
Vitamin E. (17) Prepared entrees, namely, textured vegetable
protein used as a substitute for meat, cheese, fish and poultry.
(18) Food oils made from cotton seed; edible sunflower seeds;
processed soybeans, refined vegetable oils. (19) Dry raisins and
monoglycerides. (20) Isolated soy proteins. (21) Textured
vegetable protein and soy based milk replacers. (22) Staple foods
namely processed wheat, corn meal, corn sweetener products,
dough conditioners, leavening agents, icing and glaze stabilizers,
corn syrup, high fructose corn syrup. (23) Corn starches. (24)
What glutens, wheat starches, liquid and dry honey, liquid and dry
molasses, dry malt. (25) Dextrose. (26) Chocolate coatings,
chocolate drops, chocolate chunks, cocoa powders, cocoa butter,
cocoa liquors. (27) Barley malt. (28) Soy flour, soy grits. (29)
Crystalline fructose, food grade alcohol. (30) Wheat flour. (31)
Pasta products, namely dried pasta and prepared pasta entrees.
(32) Natural agricultural and horticultural products and grains for
human consumption namely, wheat, oats, rice, barley, corn,
sorghum, soybeans, sunflower and millet. (33) Foodstuffs for
animals namely, wheat, oats, rice, barley, corn sorghum,
soybeans, sunflower and millet. (34) Dry malt. (35) Barley malt.

1,054,480. 2000/04/07. STEELWOOD ENTRY SYSTEMS INC.,
1600 Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4W1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 1986 under No.
1,386,430 on wares (37), (38) and on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on December 21, 1999 under No.
2,301,968 on wares (39); UNITED STATES OF AMERICA on
January 11, 2000 under No. 2,307,492 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (36).

(36) Chemicals for industrial use namely icing and glaze
stabilizers, mannitol, calcium lactate and lecithin; vitamins and
dietary supplements namely mannitol, calcium lactate, lecithin and
mixed tocophenols; soy isoflavones namely soy protein extracts
for use as a dietary and nutritional supplement or as an ingredient
for dietary and nutritional supplements; dry maple; dry fruit; corn
masa; rice flour, corn grits, corn flour, blended dry barley mixes
and blended wet barley mixes; industrial oils for use in chemicals
and plants namely oils made from germ and oils made from fish;
foods oils made from edible fish oils and edible flax seed. (37)
Chemicals for industrial use namely ethyl alcohol; ground-up corn
cobs for use in further manufacture; gin and grain alcohol; staple
foods namely processed corn, corn germ, corn syrups, flour, corn
starch, cornmeal, grits, spaghetti, sugar, noodles, and macaroni;
industrial oils for use in chemicals and paints, made from cotton
seed, sunflower seed, soybeans, flaxseeds, corn germ and fish;
processed foods namely prepared entrees namely textured
vegetable protein used as a substitute for meat, cheese, fish and
poultry; food oils made from cottonseed; edible sunflower seeds;
processed soybeans; edible fish oils; edible flaxseeds; partially
finished oils for use by other manufacturers. (38) Barges, vans and
railway cars; natural agricultural products, namely, raw peanuts,
unprocessed malt, dog and cat food, livestock and poultry feed,
unprocessed oats, unprocessed barley, unprocessed corn,
unprocessed wheat, unprocessed soybeans, unprocessed
flaxseeds, and unprocessed sunflower seeds. (39) Vitamins and
dietary supplements for human consumption; animal feed additive
for use as a nutritional supplement. SERVICES: (1)
Transportation and storage services, namely, transporting and
storing agricultural products. (2) Transportation of agricultural
products by truck, barge and rail and storage of agricultural
products. (3) Information services in the field of employment,
namely providing information about career opportunities in the
agricultural and food production industry by means of a global
computer information network; information services in the field of
finance, namely providing financial information regarding
agricultural commodities by means of a global computer
information network; information services in the field of food
processing, namely providing information about methods of food
processing and nutrition information about food processing by
means of a global computer information network; information
services in the field of agriculture, farming, food preparation,
population growth, health and nutrition, namely providing online
articles and information about each of the aforementioned topics
by means of a global computer information network. Used in
CANADA since at least as early as 1961 on wares (28); 1969 on
wares (17), (21); 1977 on services (1); 1981 on wares (14), (20);
1982 on wares (25); 1983 on wares (23); 1985 on wares (22), (33);
July 1985 on wares (6), (18); 1986 on wares (1), (8); 1989 on
wares (15); 1990 on wares (29); December 15, 1990 on wares (2),
(9); March 1991 on wares (7); August 1991 on wares (30); 1992
on wares (3), (10), (19), (32); July 1992 on wares (24), (34); 1993
on wares (4), (11); April 1993 on wares (31); 1994 on wares (5),
(12); September 01, 1998 on wares (13), (16); November 1998 on
wares (35); November 06, 1998 on wares (27); January 01, 1999
on wares (26). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(37), (38), (39) and on services (2), (3). Registered in or for
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour usage industriel,
nommément lactate de sodium, lactate de potassium. (2) Acide
citrique, citrate de sodium, citrate de potassium. (3) Amidons de
blé et acide lactique. (4) Gomme de xanthane et alcool éthylique.
(5) Sorbitol. (6) Huiles industrielles pour utilisation dans les
produits chimiques et les usines, nommément huiles de graines
de coton, huiles de graines de tournesol, huiles de soya, huiles de
graines de lin et huiles de maïs. (7) Additifs alimentaires pour
animaux. (8) Additifs alimentaires, nommément lactate de sodium
et lactate de potassium. (9) Acide citrique, citrate de sodium,
citrate de potassium. (10) Acide lactique. (11) Gomme de
xanthane. (12) Sorbitol. (13) Suppléments vitaminiques et
diététiques. (14) Protéines de soja isolées. (15) Concentrats de
protéines de soya. (16) Vitamine E. (17) Plats de résistance
préparés, nommément protéines végétales texturées utilisées
comme succédanés de la viande, du fromage, du poisson et de la
volaille. (18) Huiles alimentaires faites de graines de coton;
graines de tournesol comestibles; soya transformé, huiles
végétales raffinées. (19) Raisins secs et monoglycérides secs.
(20) Protéines de soja isolées. (21) Protéines de légume texturées
et lactoremplaceurs à base de soja. (22) Aliments de base,
nommément blé transformé, semoule de maïs, produits
édulcorants à base de maïs, agents de conditionnement des
pâtes, agents de levage, stabilisateurs de glaçage et de givrage,
sirop de maïs, sirop de maïs à haute teneur en fructose. (23)
Amidons de maïs. (24) Glutens de blé, amidons de blé, miel
liquide et sec, mélasse liquide et sèche, malt sec. (25) Dextrose.
(26) Revêtements de chocolat, sucre cuit au chocolat, morceaux
de chocolat, poudres de cacao, beurre de cacao, liqueurs de
cacao. (27) Malt d’orge. (28) Farine de soya, semoule de soja.
(29) Fructose cristallin, alcool de catégorie alimentaire. (30)
Farine de blé. (31) Produits à base de pâtes alimentaires,
nommément pâtes alimentaires déshydratées et plats de
résistance préparés à base de pâtes. (32) Produits agricoles et
horticoles naturels et céréales pour consommation humaine,
nommément blé, avoine, riz, orge, maïs, sorgum, soja, tournesol
et millet. (33) Produits alimentaires pour animaux, nommément
blé, avoine, riz, orge, maïs, sorgum, soja, tournesol et millet. (34)
Malt sec. (35) Malt d’orge. (36) Produits chimiques pour usage
industriel, nommément stabilisateurs de glaçage et de givrage,
mannitol, lactate de calcium et lécithine; vitamines et suppléments
diététiques, nommément mannitol, lactate de calcium, lécithine et
tocophérols mélangés; isoflavones de soja, nommément extraits
de protéines de soja pour utilisation comme suppléments
alimentaires ou nutritifs ou comme ingrédient pour suppléments
alimentaires et nutritifs; érable sec; fruits secs; masa de maïs;
farine de riz, grosse semoule de maïs, farine de maïs, mélanges
d’orge sec et mélanges d’orge humide; huiles industrielles pour
utilisation dans les produits chimiques et les plantes, nommément
huiles préparées à partir de germe et huiles préparées à partir de
poisson; huiles alimentaires préparées à partir d’huiles de poisson
comestibles et de graines de lin comestibles. (37) Produits
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liaison avec les marchandises (7); août 1991 en liaison avec les
marchandises (30); 1992 en liaison avec les marchandises (3),
(10), (19), (32); juillet 1992 en liaison avec les marchandises (24),
(34); 1993 en liaison avec les marchandises (4), (11); avril 1993
en liaison avec les marchandises (31); 1994 en liaison avec les
marchandises (5), (12); 01 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (13), (16); novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (35); 06 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (27); 01 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises (26). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (37), (38), (39) et en liaison avec les
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 1986 sous le No. 1,386,430 en liaison
avec les marchandises (37), (38) et en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 1999 sous le No.
2,301,968 en liaison avec les marchandises (39); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2000 sous le No. 2,307,492 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (36).

chimiques pour usage industriel, nommément alcool éthylique;
épis de maïs moulus utilisés pour complément de fabrication; gin
et alcool éthylique; aliments de base, nommément maïs
transformé, germe de maïs, sirops de maïs, farine, fécule de maïs,
semoule de maïs, gruau, spaghetti, sucre, nouilles, et macaroni;
huiles industrielles pour utilisation dans les produits chimiques et
les peintures, préparées à partir de graines de coton, de graines
de tournesol, de soja, de graines de lin, de germe de maïs et de
poisson; aliments transformés, nommément plats de résistance
préparés, nommément protéines végétales texturées utilisées
comme substitut de viande, de fromage, de poisson et de volaille;
huiles alimentaires préparées à partir de graines de coton, de
graines de tournesol comestibles, de soja transformé; huiles de
poisson comestibles; graines de lin comestibles; huiles
partiellement finies et utilisables par d’autres fabricants. (38)
Barges, fourgonnettes et wagons; produits agricoles naturels,
nommément arachides brutes, malt non transformé, aliments pour
chiens et chats, aliments pour bétail et volailles, avoine non
transformée, orge non transformé, maïs non transformé, blé non
transformé, soja non transformé, graines de lin non transformées
et graines de tournesol non transformées. (39) Vitamines et
suppléments diététiques pour consommation humaine; additif de
nourriture pour animaux pour utilisation comme supplément
nutritif. SERVICES: (1) Services de transport et d’entreposage,
nommément transport et conservation de produits agricoles. (2)
Transport de produits agricoles par camion, barge et rail et
entreposage de produits agricoles. (3) Services d’information
dans le domaine de l’emploi, nommément fourniture d’information
sur les perspectives de carrière dans les industries agricole et de
la production d’aliments au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur; services d’information dans le
domaine des finances, nommément fourniture de renseignements
financiers au sujet des biens agricoles au moyen d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur; services d’information dans
le domaine de la transformation de produits alimentaires,
nommément fourniture d’information au sujet des méthodes de
transformation des aliments et de l’information sur la nutrition au
sujet de la transformation de produits alimentaires au moyen d’un
réseau mondial d’information sur ordinateur; services
d’information dans le domaine de l’agriculture, de la préparation
des aliments, de la croissance de la population, de la santé et de
la nutrition, nommément fourniture d’articles et d’information en
ligne au sujet de chacun des thèmes susmentionnés au moyen
d’un réseau mondial d’information sur ordinateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les
marchandises (28); 1969 en liaison avec les marchandises (17),
(21); 1977 en liaison avec les services (1); 1981 en liaison avec
les marchandises (14), (20); 1982 en liaison avec les
marchandises (25); 1983 en liaison avec les marchandises (23);
1985 en liaison avec les marchandises (22), (33); juillet 1985 en
liaison avec les marchandises (6), (18); 1986 en liaison avec les
marchandises (1), (8); 1989 en liaison avec les marchandises
(15); 1990 en liaison avec les marchandises (29); 15 décembre
1990 en liaison avec les marchandises (2), (9); mars 1991 en
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1,054,987.
2000/04/13.
PERFORMANCE
EVENT
PROMOTIONS INC., 2800 John Street, Unit 14, Markham,
ONTARIO, L3R0E2 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 words SUPER SNOW
CROSS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Arranging and conducting indoor snowmobile racing
competitions. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on services. Priority Filing Date: October 13, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/821,579 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No. 2,559,605 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SUPER SNOW CROSS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation et tenue de compétitions de course de
motoneiges à l’intérieur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 13 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/821,579 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,559,605 en liaison
avec les services.
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machines industrielles; couleurs, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières
tinctoriales; mordants nommément décapants; résines naturelles
à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; revêtements décoratifs et de
protection sous forme de peintures, enduits pour murs, sols et
plafonds nommément enduits pâteux utilisés comme couches de
fond enduits de lissage, enduits pour la préparation des supports,
enduits pour la restauration de la pierre, enduits pour la protection
des façades, enduits pour I’isolation thermique par l’extérieur;
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits pour entretenir, lustrer et nettoyer les carrelages; abrasifs
appliqués sur tous supports, en particulier toiles, papiers, fibres,
non-tissés; bandes, disques à lamelles, roues à lamelles, feuilles
rectangles, rouleaux constitués par des abrasifs appliqués; agents
abrasifs, particules et grains abrasifs essentiellement à base de
corindon et de zircone; agents de traitement de surfaces pour
abraser, polir et satiner des pièces industrielles; parfumerie; huiles
essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices; métaux
communs et leurs alliages et matériaux de construction
métalliques nommément acier brut et mi-ouvré, fonte brute et miouvrée, fibre de fonte, charpentes métalliques, châssis de portes,
de fenêtres métalliques, conduites d’eau métalliques, moules pour
la fonderie métalliques; constructions transportables métalliques
nommément colonnes métalliques, châssis métalliques, cloisons
métalliques, clôtures métalliques, coffrages pour le béton
métalliques, planchers métalliques et plafonds métalliques,
matériaux métalliques pour les voies ferrées nommément
traverses de chemin de fer métalliques, câbles et fils métalliques
non électriques, coffres-forts, minerais; tuyaux, tubes et raccords
métalliques ou à base de métal, tuyaux, tubes et raccords en
acier, tuyaux, tubes et raccords en fonte, tuyaux et tubes
métalliques ou à base de métal protégés par des revêtements
intérieurs et/ou extérieurs; dispositifs d’absorption des eaux
pluviales nommément descentes pluviales, siphons de sol,
clapets de conduites d’eau en métal, adapteurs de bride,
manchons de raccordements, séparateurs de liquides, dispositifs
de jonction pour le montage, I’assemblage, I’installation et la
réparation de canalisations, colliers de prise pour canalisations
d’adduction d’eau, manchons de réparation pour les
canalisations; produits de voirie nommément regards de
chaussées, regards de trottoirs, plaques, grilles et bouches pour
égoûts, tampons, grilles pour caniveaux, éléments de caniveaux
préfabriqués, bordures de trottoirs, dispositifs d’accès aux
réseaux d’assainissement nommément dalles métalliques,
trappes de fosse, couvercles de trous d’homme, tous ces produits
étant métalliques ou à base de métal; panneaux métalliques pour
la construction, éléments métalliques pour la construction
nommément portes et fenêtres métalliques, cadres de portes et de
fenêtres métalliques, châssis de portes et de fenêtres métalliques,
cloisons métalliques, parois métalliques, portails métalliques,
portillons métalliques, portemanteaux métalliques, grilles et
barreaux de grilles métalliques, clôtures et lames et poteaux pour
clôtures métalliques, treillis métalliques, brise-vue métalliques,
pergolas métalliques, mains-courantes métalliques (construction),
volets métalliques; profiles et menuiserie métalliques pour cadres,
fenêtres, portes, baies ouvrantes, coulissantes ou fixes; serrurerie
et quincaillerie métalliques nommément garnitures de portes et
fenêtres métalliques, ferrures de portes et fenêtres, poignées de

1,055,610. 2000/04/18. 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

NONONSENSE JELLIES
WARES: Fountain pens, ballpoint pens, roller ball pens and
markers. Used in CANADA since at least as early as March 05,
1998 on wares.
MARCHANDISES: Plumes à réservoir, stylos à bille et
marqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 mars 1998 en liaison avec les marchandises.
1,055,818. 2000/04/13. COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN,
société anonyme, Les Miroirs, 18, avenue d’Alsace, 92400
Courbervoie,
FRANCE
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à I’industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture
et la sylviculture nommément résines artificielles à l’état brut,
matières plastiques à l’état brut, compositions extinctrices,
préparation pour la trempe et la soudure des métaux, produits
chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes
nommément aluns, acides tanniques, tanins synthétiques;
produits chimiques pour la conservation de la maçonnerie (à
I’exception des peintures et des huiles), produits d’imprégnation et
d’injection pour béton, pierre, maçonneries apparentes ou
enduites, durcisseurs de surface, adjuvants pour béton et mortier;
adhésifs, colles et matières collantes destinés à I’industrie
nommément adhésifs et colles pour la pose de matériaux de
construction, en particulier carrelages, pierres naturelles ou
synthétiques, parquets, sols stratifiés, colles bitumineuses pour
produits d’isolation et d’étanchéité, plastifiants, plastificateurs de
joints, silicone; engrais pour les terres, substrats pour la culture
hors sol (agriculture); fibres minérales, plus particulièrement fibres
minérales sous forme de panneaux, laine en vrac, bourrelets, tous
ces produits étant destinés à la culture des plantes, la production
de primeurs, fruits, fleurs et à la germination des graines;
revêtement hydrophobe a base de produits chimiques pour
vitrages en verre ou verre organique; matériaux pour la protection
des surfaces de vitrages en verre ou verre organique; oxydes
minéraux, oxydes réfractaires, mélanges d’oxydes minéraux
électrofondus utilisés comme principaux composants pour la
fabrication de pâtes céramiques; céramiques industrielles,
matériaux céramiques pour filtres, mélanges de zircone et de
silice électrofondus utilisés comme principaux composants pour la
fabrication d’agents de broyage et de dispersion utilisés dans des
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actionnés à la main; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs;
appareils pour I’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images nommément caméras, magnétoscopes,
magnétophones, téléviseurs, systèmes de son, ordinateurs,
imprimantes, téléphones; supports d’enregistrement magnétiques
nommément disques acoustiques préenregistrés contenant des
informations sur les activités de la requérante; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de
I’information; extincteurs; verrerie de laboratoire; isolateurs
électriques; verre pour appareils scientifiques, verrerie technique
et industrielle de laboratoire; matériel et appareillage
électroniques nommément composants électroniques, semiconducteurs; verres d’optique; verres et montures de lunettes;
verres de lunettes, nommément verres en matières organiques,
verres en matières minérales, verres solaires, verres teintés,
verres traités, verres photosensibles; verres ophtalmiques et leurs
montures; lunettes, masques et verres de protection; lentilles de
contact; compteurs d’eau; verres pour écrans, écrans vidéo; fibres
de verre pour écrans vidéo; cales de verre pour écrans vidéo;
fibres optiques; rubans de verre pour I’électronique; verre pour la
réalisation de photomasques utilisés pour la fabrication de circuits
imprimés ou d’écrans de visualisation; verre pour la réalisation
d’appareils destinés à la photolithographie et à la reprographie;
verre de protection pour émetteurs ou détecteurs optiques dans
les domaines du rayonnement ultra-violet, rayonnement visible ou
rayonnement infra-rouge; fils et câbles électriques; connecteurs
électriques et câbles et fils pour le réchauffage électrique des
conduites; commandes électromécaniques pour véhicules, à
savoir commandes de vitesses à moteur électrique, pédales
électroniques, système de commande de navigation pour
camions, système électronique de contrôle de suspensions
pneumatiques,
commande
de
traction;
commandes
électromécaniques pour systèmes de sécurité automobile;
enregistreurs de données opérationnelles pour automobiles,
plaquettes de circuits intégrés de commande électronique pour
automobiles; thermomètres, gaines de protection de manomètres,
à savoir étaleurs de poussée de pression; plaquettes de semiconducteurs principalement en matières plastiques; régulateurs
de pression nommément soupapes commandées par solénoïde
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires nommément vaporisateurs, sprays, inhalateurs, autoinjecteurs, seringues, appareils pour le diagnostic médical et
appareils d’imagerie médicale nommément stéthoscopes,
appareils de radiographie, appareils d’endoscopie, scanners,
appareils d’échographie, sondes et cathéters à usage médical ou
chirurgical, membres, yeux et dents artificiels, implants
nommément implants osseux, oculaires, implants orthopédiques
pour articulations, régulateurs cardiaques, instruments de
stimulation
cardiaque,
défibrillateurs,
instruments
de
neurostimulation; articles orthopédiques nommément ceintures,
bretelles, orthèses, béquilles et cannes; prothèses nommément
prothèses de la hanche: prothèses du genou, prothèses de
l’épaule, prothèses mammaires, de la main et du pied; matériel de
suture nommément liens et tissus pour les sutures; dispositifs
médicaux, à savoir shunts, éclisses, boîtiers pour dispositifs
médicaux, implantés dans le corps, cathéters; tubes multilumières et tubes de pompe principalement en caoutchouc de
silicone;
appareils
d’éclairage,
installations
d’éclairage

portes métalliques, charnières, boulons, chevilles, clous, verrous,
butées de verrous, vis, gongs métalliques, glissières; escaliers
métalliques; seuils métalliques, joints de dilatation et joints de
jonction métalliques, semelles en acier pour les fondations;
matériaux métalliques de couverture, de bardage et de
revêtement des murs et des sols, nommément pavés, dalles,
carrelages, carreaux, listels, corniches, plinthes et frises, bordures
de jardin métalliques; cheminées et capuchons de cheminées
métalliques, charpentes métalliques, crochets pour ardoises,
crampons et crémaillères métalliques, plafonds métalliques,
poutres et poutrelles métalliques; cabines de bain métalliques;
cabines de douches métalliques, trappes de visite métalliques
pour baignoire, barres de douches métalliques; machines-outils;
accouplements (non électriques) et organes de transmission, (à
I’exception de ceux pour véhicules terrestres) nommément arbres
mécaniques, chaînes de transmission, courroies de transmission;
couveuses pour les oeufs; machines à laver le linge, machines à
laver la vaisselle; machines et parties de machines destinées
notamment à I’industrie des peintures, vernis, encres, pigments,
colorants, laques magnétiques, émaux, charges minérales,
produits phyto sanitaires, cosmétique et, d’une manière générale,
au broyage et/ou au micro broyage et à la dispersion d’une large
gamme de produits pour des applications variées nommément
machines d’aspiration à usage industriel, broyeurs (machines),
machines à buriner, centrifugeuses (machines), monte-charge,
pistolets à colle électrique, collecteurs de boue (machines),
compresseurs (machines), concasseurs, coupeuses (machines),
découpeuses, machines pour la peinture, pistolets pour la
peinture, machines à trier pour I’industrie, machines à travailler le
verre, machines pour le vernis, machines pour les laques
magnétiques, machines pour les émaux; billes céramiques (en
tant qu’éléments de ces machines) constituées essentiellement
d’un mélange de zircone et de silice électrofondus; machines et
parties de machines destinées à I’industrie du verre nommément
machines pour la fabrication de produits en verre tels que
bouteilles, pots, machines pour le découpage du verre, machines
pour la trempe et de bombage du verre, machines de
conditionnement et machines de fabrication d’emballages
nommément machines pour conditionner les produits et machines
pour fabriquer des emballages en carton, en verre ou en plastique;
machines à tailler les verres de lunettes; machines et machinesoutils pour polir, abraser, ébarber, poncer, meuler, surfacer;
machines pour couper et évider les ouvrages en pierre ou en
béton; câbles de commande, principalement métalliques, pour
machines; courroies transporteuses en toile plastifiée;
composants de compresseurs, à savoir segments de pistons,
anneaux de curseurs et plaques porte-soupape principalement en
matières plastiques; soupapes à commande pneumatique;
composants pour la manipulation de fluide: à savoir aspirateurs à
jet et leurs pompes et composants, à savoir garnitures de pompes;
rotors avec aubes et souffleries; soupapes principalement en
matières plastiques (parties de machines); pistolets pour la
vaporisation de fluides; paliers, palans et cames à courroie
principalement en matières plastiques (parties de machines);
outils et instruments à main entraînés manuellement; outils
abrasifs pour polir, abraser, poncer, meuler, surfacer; bandes
disques, disques à lamelle, roues à lamelle, feuilles, rectangles,
rouleaux constitués par des abrasifs agglomérés; atomiseurs et
vaporisateurs, pulvérisateurs, distributeurs pour liquides
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d’une pare-vapeur quadrillé, panneaux semi-rigides de forte
masse volumique en laine de verre noire revêtus sur une face d’un
voile de verre noir; matières de rembourrage en caoutchouc ou en
plastique; plaques de polystyrène et tissus d’armature pour
l’isolation thermique de façades; mortiers d’isolation thermique et
phonique, mastics plastiques et élastomères pour joints; tuyaux et
tubes flexibles non métalliques, raccords pour les produits
précédemment cités, regards de voirie nommément produits de
voirie non métalliques nommément regards de chaussées,
regards de trottoirs, plaques, grilles et bouches pour égouts,
tampons, grille pour caniveaux, éléments de caniveaux
préfabriqués, bordures de trottoirs, dispositifs d’absorption des
eaux fluviales nommément descentes pluviales non métalliques,
siphons de sol non métalliques, dispositifs d’accès aux réseaux
d’assainissement nommément dalles non métalliques, trappes de
fosse non métalliques, couvercles de trous d’homme non
métalliques, tous les produits précédemment cités étant flexibles
ou de matières plastiques; fibres de verre et fils de verre, ainsi que
demi-produits et produits finis qui en sont fabriqués, à savoir fils
de base coupés ou non, fibres broyées, fils simples tordus, fils
assemblés, fils retors ou câblés, mèches, câbles, cordes, rubans,
tissus, tous ces produits destinés à l’isolation électrique; rubans
adhésifs autocollants; rubans en fibres de verre plastifiés; rubans
et toiles en matières plastiques ou renforcés avec du caoutchouc;
films en matières plastiques pour l’isolation ou à usage industriel;
tissus en fibre de verre plastifiés et/ou siliconés à usage industriel;
fils plastifiés et/ou renforcés en caoutchouc; matériaux de
construction non métalliques nommément pierres naturelles et
artificielles, terre cuite, plâtre, granit, asphalte, poix et bitume,
verre, bois, marbre, béton; constructions transportables non
métalliques nommément colonnes non métalliques, châssis non
métalliques, cloisons non métalliques, clôtures non métalliques,
coffrages pour le béton non métalliques, planchers et plafonds
non métalliques, monuments non métalliques nommément
monuments en pierre, pierres de construction; gouttières et
chêneaux non métalliques, cheminées, capuchons de cheminées
non métalliques, poutres, poutrelles, charpentes et corniches non
métalliques; matériaux de couverture, de bardage et de
revêtement des murs en terre cuite, béton, ciment, matériaux
composites ou de synthèse armés ou non de fibres, verre, bois;
pavés, dalles, carrelages, carreaux, listels, corniches, plinthes,
frises et profils de finition, parquets, sols stratifiés, planchers non
métalliques, cloisons, plafonds, escaliers non métalliques;
armatures et profilés non métalliques pour la construction, poutres
non métalliques pour la construction, panneaux, plaques,
rouleaux non métalliques pour la construction; tuyaux et tubes
rigides non métalliques, raccords pour les produits précédemment
cités, dispositifs de jonction pour le montage, l’assemblage,
l’installation et la réparation de canalisations; matériaux de
construction en verre nommément vitrages et double-vitrages
trempés et semi-trempés, vitrages et double-vitrages feuilletés,
vitrages et double-vitrages recuits, vitrages et double-vitrages
pour l’isolation thermique et l’isolation thermique renforcée,
vitrages et double-vitrages pour l’isolation acoustique, vitrages et
double-vitrages de protection, vitrages et double-vitrages de
rénovation, vitrages et double-vitrages de contrôle solaire,
vitrages et double-vitrages réfléchissants ou anti-réfléchissants,
vitrages revêtus de couches, vitrages déviant la lumière, vitrages
pour chauffages ou avec une fonction anti-buée, vitrages

nommément ampoules et lampes d’éclairage, lampadaires,
globes de lampes, verres de lampes, lampes, ampoules
électriques; appareils de chauffage, de production de vapeur
nommément appareils de chauffage à combustible solide, liquide
ou gazeux, installations de chauffage à eau chaude, radiateurs de
chauffage central, chaudières à fuel, à gaz et à bois en fonte et en
acier, radiateurs en fonte, en acier et en aluminium, chauffe-eau,
chauffe-bain; appareils de cuisson nommément plaques de
cuisson, fours, éléments pour fours, cuisinières; appareils de
réfrigération
nommément
réfrigérateurs,
surgélateurs,
congélateurs, appareils de séchage nommément sécheuses,
appareils de ventilation nommément hottes d’aspiration,
échangeurs d’air; appareils de distribution d’eau et de prise d’eau
nommément mitigeur, robinets, mélangeurs pour conduites d’eau,
robinets de canalisation, installations de distribution d’eau à usage
sanitaire, domestique ou d’arrosage, nommément tuyaux de
plomberie pour I’acheminement d’eaux et tuyaux d’arrosage,
robinets de réservoirs d’eau; vannes de sécurité, vannes à
ouverture réglable pour réseaux d’adduction d’eau; robinets
d’arrêt; robinets de branchement; appareils pour la protection des
réseaux, à savoir purgeurs d’air pour adduction d’eau en tant que
parties d’installations de distribution d’eau; ventouses pour
adduction d’eau en tant que parties d’installations de distribution
d’eau; installations sanitaires nommément éviers, lavabo,
vasques, plan de travail pour cuisine et salle de bain, baignoire,
douche, bidet, cuvette WC, lave main, réservoir de chasse d’eau,
colonnes de lavabos, trappes de visite non métalliques pour
baignoires; cuvettes et abattants de toilettes, chasses d’eau,
mécanismes et réservoirs de chasse d’eau, siphons, robinets,
mélangeurs, mitigeurs, mitigeurs thermostatiques, mécanisme
économiseur d’eau; installations d’assainissement nommément
séparateurs pour collecteurs d’assainissement, matériels
d’épuration et de traitement des eaux, matériels de purification
des eaux usés et pluviales; réseaux d’irrigation et de protection
incendie nommément robinets, bouches d’incendie, poteaux
d’incendie, bornes fontaines, purgeurs d’air; fours de verrerie;
fours industriels, éléments préfabriqués de fours industriels,
garnitures préfabriqués pour fours industriels; cales d’espacement
pour lampes planes scellées sous vide ou fonctionnant à pression
réduite;
véhicules
nommément
automobiles,
camions,
automobiles utilitaires, autobus, avions, bateaux, cargos,
hélicoptères; vitrages pour tous véhicules terrestres, aériens,
maritimes fabriqués à partir de verre ou de transparents
organiques; panneaux intérieurs pour véhicules terrestres,
aériens et maritimes principalement en matières plastiques;
caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica; produits en matières
plastiques mi-ouvrés nommément feuilles et plaques de matières
plastiques; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler
nommément matière plastique, fibres ou laines minérales, verre,
carton, plâtre, bois, caoutchouc, polystyrène, mortiers, mastics,
cellulose; matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres
minérales sous forme de laine en vrac, bandes, voiles, feutres,
nappes, panneaux, plaques, bourrelets, coquilles, tuyaux,
rouleaux et pièces moulées, destinés à I’isolation thermique et
acoustique et à I’étanchéité; matériaux isolants revêtus d’un
surfaçage nommément panneaux semi-rigides en laine de verre
noir revêtus sur une face d’un voile de verre noir, panneaux semirigides en laine de verre revêtus sur une face d’un pare-vapeur,
panneaux semi-rigides en laine de verre revêtus sur une face
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porte-éponges, porte-serviettes, poubelles; peignes et éponges;
vaisselle en verre, plastique, porcelaine, faïence; bouteilles,
flacons, bocaux, pots; glace laquée, verre émaillé opaque ou
translucide, verre sérigraphié, verre imprimé, verre argenté, verre
maté ou sablé, verre façonné, verre thermo-fusé, verre
incorporant des représentations photographiques, verre peint,
poignées en verre; verre brut et mi-ouvré (à I’exception du verre
de construction); verre pour vitres de véhicules; produits verriers
s’incorporant dans des appareils gros électro-ménagers, plaques
de cuisson, cuisinières, fours, fours micro-ondes, réfrigérateurs,
congélateurs, machines à laver le linge, machines à laver la
vaisselle; fibres de verre, voiles de verre, nappes en fibres de
verre autres que pour l’isolation ou à usage textile; fibres et fils
organiques et inorganiques et produits semi-finis qui en sont
fabriqués, à savoir laine en vrac, voile, feutre, matelas, mèches,
fils de base, fils coupés, fibres broyés, fils simples tordus, fils
assemblés, fils retors, fils câblés, pour le renforcement des
plastiques, caoutchouc, métaux, bitume, plâtre, ciment, béton et la
filtration; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; matières
textiles fibreuses brutes; fibres de verre ainsi que demi-produits ou
produits finis qui en sont fabriqués, à savoir fibres broyées, voiles,
mèches, câbles et cordes, tous ces produits étant destinés à des
usages textiles; fils à usage textile; fils de verre, à savoir fils de
base coupés ou non, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors
ou câblés, tous ces produits étant destinés spécialement à des
buts textiles; fils de caoutchouc à usage textile; fils élastiques à
usage textile; fils en matière plastique à usage textile; tissus et
produits textiles nommément couvertures de lit ou de table,
serviette de table, nappes, housses de protection pour meubles,
chiffons, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie,
serviettes de toilette, moustiquaires, dessous de carafes, canevas
pour la tapisserie ou la broderie, brocarts, gants de toilette, tissus
d’ameublement, essuie-mains; linge de maison nommément
draps, couvre-lits, édredons, enveloppes de matelas, housses
d’oreillers, couettes, oreillers, mouchoirs en matière textile; tissus
et tissus à mailles en fibres de verre et fils de verre a usage textile;
voiles de verre, nappes en fibres de verre à usage textile; tissu
plastifié et/ou renforcé au caoutchouc; voiles de verre, à savoir
nappes en fibres de verre à usage textile. SERVICES:
Construction, installation, entretien et réparations d’édifices et
d’ouvrages publics et privés; location d’outils et de matériel de
construction; réparation et transformation de vêtements,
rechapage ou vulcanisation de pneus, cordonnerie; services de
conseil en matière d’installation, d’entretien, de construction et de
réparation fournis a partir de systèmes de traitement de données,
de base de données informatiques ou télématiques pour des tiers
dans le domaine d’activité de la requérante, nommément Internet;
exploitation de carrières; extraction minière; services d’isolation;
services de nettoyages de vitres; services de transmissions et de
communication de données et de documents par tous moyens
nommément électroniques, informatiques, téléphoniques et
audiovisuels; services de transmission de communication et de
télécommunication de messages, d’informations et de toutes
autres données nommément ceux fournis en lignes ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de base de
données informatiques ou télématiques, nommément Internet et
le réseau mondial WEB, nommément transmission par télécopie,
transmission d’émissions de télévision par câble, transmission de
télégrammes, services de courrier électronique, services de

incorporant des capteurs ou autres mécanismes pour récupérer
I’énergie, vitrages bombés, glace claire ou teintée, glace extraclaire, verre maté ou sablé, verre imprimé clair et teinté, verre
sérigraphié, verre émaillé pour la construction, verre armé, verre
profilé, verre céramique pour la construction, verre étiré, verre
soufflé, vitrages coupe-feu, vitrages pare-flamme, vitrages
extérieurs attachés, vitrages extérieurs collés, baies cintrées
coulissantes, vitrages à opacification commandée; vitrages de
protection contre les rayons X, cabines de bain en verre, paredouche en verre; voiles de verre pour la construction sous forme
de nappes; produits réfractaires de toute nature nommément
garnitures réfractaires, matières réfractaires sous forme
pulvérulente, granuleuse, sous forme de briques, blocs, plaques,
matériaux de construction en matière réfractaire, pièces
préfabriquées en matière réfractaire; bois de construction
nommément planches, plaques, rondins et agglomérés
hydrofuges, bois façonné, bois mi-ouvré, tuteurs non métalliques;
tous les types de mortier pour la construction et la rénovation de
bâtiments, sous forme de poudre ou pâte, tels que les enduits de
façade, enduits intérieurs, mortiers de réparation de toutes sortes,
mortier de dressage et de lissage pour murs, plafonds et sols,
mortier pour chapes, mortier de montage et de jointement de
maçonneries apparentes ou non, mortiers pour toitures, mortier
de protection contre le feu, mortier de pose et de jointement de
revêtement de céramiques, pierres naturelles ou synthétiques,
mortier pour I’assemblage de parois ou autres éléments de
construction, mortiers ou revêtement d’étanchéité; portes non
métalliques, portes incorporant du verre, fenêtres non
métalliques, fenêtres isolantes, éléments de fenêtre isolants,
volets non métalliques; portails non métalliques, portillons non
métalliques, clôtures non métalliques, lames et poteaux pour
clôtures non métalliques, treillis non métalliques, brise-vue non
métallique, main-courantes non métalliques, pergolas non
métalliques, auvents, vérandas, aquariums; meubles nommément
tables, objet d’art en verre, bois ou en matières plastiques,
appliques murales décoratives, présentoirs, vitrines, meubles de
salle de bains et de cuisine, étagères, tablettes en verre; vis,
charnières et glissières non métalliques, patères non métalliques
pour vêtements, tabourets, paniers non métalliques, jardinières,
bancs, caillebotis non métalliques; glace argentée, glace argentée
décorée ou colorée, miroirs, miroirs espions, miroirs revêtus d’un
film protecteur, cadres, moulures pour cadres; récipients pour
I’emballage en matière plastique; bouchons, capsules de
bouteilles non métalliques; écrans de cheminée; clapets de
conduite d’eau et de tuyaux de drainage en matière plastique;
vannes manuelles en matières plastiques, à savoir vannes à
boisseau, robinets d’arrêt, vannes sphériques, vannes à aiguille,
vannes de contrôle; colliers de réglage en matières plastiques
pour tuyaux destinés à s’adapter à l’expansion des tuyaux; palierglisseurs en matières plastiques destinés à s’adapter aux
phénomènes d’expansion et de contraction thermiques et
mécaniques provoqués par des secousses sismiques au niveau
de structures lourdes comme des ponts, des bâtiments et de
structures similaires; ustensiles et récipients pour le ménage, la
cuisine ou la salle de bain en verre, plastique, porcelaine, faïence
nommément assiettes, bols, tasses, verres, verres à boire,
coupes à vin, coupes à champagne, soucoupes, carafes, moules
de cuisine, corbeille, couvercles de pots, couvercles de plats,
entonnoirs, cuvettes, distributeurs de savons, porte-savons,
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WARES: Chemicals for use in industry, the sciences,
photography, agriculture, horticulture and silviculture, namely raw
synthetic resins, raw plastics, extinguishing compounds,
preparation for tempering and welding metals, chemicals for
preserving foods, tanning substances, namely alum, tannic acids,
synthetic tannin; chemicals for the preservation of masonry
(except paints and oils), products for impregnating and injecting
into concrete, stone, bare and coated masonry, surface
hardeners, admixtures for concrete and mortar; adhesives, glues
and adhesive substances for industrial use, namely adhesives
and glues for fastening building materials, specifically tile, natural
and artificial stone, parquet flooring, laminated flooring,
bituminous glues for insulating and sealing products, plasticizers,
joint plastificizers, silicone; soil fertilizers, substrates for aboveground growing; mineral fibres, specifically mineral fibre in the
form of panels, bulk wool, rolls, all of the said products being
intended for growing plants, production of seedlings, fruit, flowers
and germination of seeds; chemical hydrophobic coating for glass
or organic glass; material for protecting the surfaces of glass or
organic glass; mineral oxides, refractory oxides, electrocast
mixtures of mineral oxides used as primary components in the
manufacture of ceramic pastes; industrial ceramics, ceramic
materials for filters, electrocast mixtures of zircon and silica used
as primary components in the manufacture of grinding and
dispersion agents in industrial machines; colours, varnishes,
lacquers; rustproofing compounds and wood preservatives,
tinctorial materials; mordants, namely strippers; raw natural
resins; metals in flake and powder form for painters, decorators,
printers and artists; decorative and protective coatings in the form
of paints, coatings for use on walls, floors and ceilings, namely
paste coatings used as base coat, levelling coat, coating for the
preparation of supports, coatings for the restoration of stone,
coatings for the protection of facades, coatings for exterior thermal
insulation; preparations for whitening and other substances for
laundering; products for maintaining, shining and cleaning tile;
abrasives applied to any backing, in particular canvas, paper,
fibre, non-woven fabrics; belts, flap disks, flap wheels, rectangular
sheets, rolls with applied abrasives; abrasive agents, abrasive
particles and granules composed primarily of corundum and
zircon; surface preparation agents for abrading, polishing and
brushing industrial parts; perfumery; essential oils; hair lotions;
dentifrices; base metals and their alloys and metal construction
materials, namely raw and semi-finished steel, raw and semifinished cast iron, cast iron fibre, metal frames, metal door frames
and window frames, metal water pipes, metal casting moulds;
transportable metal constructions, metal posts, metal frames,
metal dividers, metal fences, metal concrete forms, metal floors
and metal ceilings, metal railroad components, namely metal
railroad ties, metal non-electrical cables and wires, strongboxes,
ores; pipes, tubes and fittings made of metal or metal base, pipes,
tubes and fittings made of steel, pipes, tubes and fittings made of
cast iron, pipes and tubes made of metal or metal base with
interior and/or exterior coating; rainwater handling devices,
namely downspouts, floor drains, one-way pipe valves made of
metal, coupling adaptors, fitting sleeves, liquid separators, joining
devices for mounting, assembling, installing and repairing pipes,
service clamps for water mains, repair sleeves for water pipes;
highway components, namely roadway manholes, sidewalk
manholes, plates, grates and intakes for sewers, inlet covers,

messagerie électronique vocale, nommément I’enregistrement, le
stockage et la livraison ultérieure de messages vocaux,
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, nommément services de courrier
électronique; services de courrier et de messagerie téléphonique
et électronique; services de fourniture d’informations et de
nouvelles par télécommunication; services de fourniture d’accès
par télécommunication et de connexion à des bases de données
informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques,
nommément
Internet
et
le
réseau
mondial
WEB;
télécommunications nommément communication par terminaux
d’ordinateurs nommément messagerie électronique différée;
agences de presses et d’informations; traitement de matériaux
nommément traitement du verre, de la fonte, de I’acier, du fer, de
la pierre, du bois, de I’aluminium, de la terre cuite, des
céramiques, des matières plastiques; traitement des eaux, eaux
usées, des boues, des déchets urbains et industriels; polissage de
verre optique; application de revêtements en matières plastiques
et en caoutchouc sur des câbles, fils électriques et fiches;
assemblage de circuits imprimés de commande électronique pour
automobiles; services d’accès et location de temps d’accès des
bases de données informatiques ou télématiques; services de
location d’ordinateurs; services de conception de graphismes,
dessins et textes pour la réalisation de pages Web pour le réseau
Internet; services de fourniture d’informations en ligne à partir
d’une base de données informatique ou télématique ou du réseau
Internet dans le domaine de la verrerie, de la terre cuite, de la
fonte, du ciment, des mortiers, des fibres de verre, des métaux,
des abrasifs, du plastique, des céramiques, des semiconducteurs, des réfractaires et des matériaux composites;
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données; travaux d’ingénieurs et consultations professionnelles
dans le domaine de la verrerie, de la terre cuite, de la fonte, du
ciment, des mortiers, des fibres de verre, des métaux, des
abrasifs, du plastique, des céramiques, des semi-conducteurs,
des réfractaires et des matériaux composites, études, projets et
établissement de plans dans le domaine de la verrerie, de la terre
cuite, de la fonte, du ciment, des mortiers, des fibres de verre, des
métaux, des abrasifs, du plastique, des céramiques, des semiconducteurs, des réfractaires et des matériaux composites;
programmation pour ordinateurs; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle nommément services d’ingénieurs en
relation avec la recherche scientifique et industrielle; essais de
matériaux préalablement à leur mise en marché pour tout type
d’industrie; services de location et de gérance de biens
immobiliers; conception sur commande de produits en matières
plastiques ou caoutchouc; conception sur commande de circuits
de commande électronique pour automobiles. Date de priorité de
production: 04 février 2000, pays: FRANCE, demande no:
3005564 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 février 2000 sous le No.
3005564 en liaison avec les services.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA423,541
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rectangles, rolls consisting of agglomerated abrasives; atomizers
and sprayers, hand-operated liquid dispensers; knives, forks and
spoons; razors; apparatus for the recording, transmission,
reproduction of sound and images, namely cameras, video
cassette recorders, tape recorders, televisions, audio systems,
computers, printers, telephones; magnetized recording media,
namely pre-recorded audio discs containing information on the
applicant’s activities; automatic dispensers and pre-payment
mechanisms; cash registers, information processing equipment;
extinguishers; laboratory glassware; electrical insulators; glass for
scientific apparatus, laboratory glassware for technical and
industrial use; electronic supplies and apparatus, namely
electronic components, semiconductors; optical lenses; eyeglass
lenses and frames; eyeglass lenses, namely lenses made of
organic materials, lenses made of mineral materials, sunglasses,
tinted lenses, treated lenses, photosensitive lenses; ophtalmic
eyeglasses and frames therefor; eyeglasses, safety masks and
goggles; contact lenses; water meters; glasses for screens, video
screens; glass fibre for video screens; glass shims for video
screens; optical fibres; glass ribbons for electronic applications;
glass for making photomasks used in the manufacture of printed
circuits and viewing screens; glass for photolithography and
reprography applications; protective glass for optical transmitters
or detectors for ultraviolet rays, visible rays and infrarouge rays;
electrical wires and cables; electrical connectors and cables and
wires for electric heating of pipes; electromechanical controls for
vehicles, namely electric motor speed controls, electronic pedals,
navigation systems for trucks, electronic control systems for
pneumatic suspensions, traction controls; electromechanical
controls for automotive security systems; onboard data recorders
for automobiles, integrated circuit boards for automotive electronic
controls; thermometers, protective sleeves for pressure gauges,
namely pressure modulators; semiconductor plates primarily
made of plastic; pressure regulators, namely solenoid-actuated
valves; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely atomizers, sprays, inhaler, auto-injectors,
syringes, apparatus for medical diagnosis and medical imaging
apparatus, namely stethoscopes, radiographic apparatus,
endoscopic apparatus, scanners, ultrasound apparatus, probes
and catheters for medical or surgical use, artificial limbs, eyes and
teeth, implants, namely bone implants, eye implants, orthopedic
implants for joints, cardiac pacemakers, cardiac stimulators,
defibrillators, neurological stimulators; orthopedic supplies,
namely belts, suspenders, orthoses, crutches and canes;
prostheses, namely hip prostheses, knee prostheses, shoulder
prostheses, mammary prostheses, hand prostheses and foot
prostheses; suture materials, namely ligatures and fabrics for
sutures; medical devices, namely shunts, splint, casings for
medical devices, implanted in the body, catheters; multi-lamp
tubes and pump tubes primarily made of silicone rubber; lighting
apparatus, lighting installations, namely electric light bulbs and
lamps, light standards, lamp globes, lamp glasses, lamps, electric
light bulbs; heating appliances, steam generators, namely heaters
using solid, liquid or gaseous fuel, heating systems using hot
water, radiators for central heating systems, cast iron and cast
steel boilers burning diesel, gas or wood, cast iron, steel and
aluminum radiators, hot water heaters, bathtub heaters; cooking
appliances, namely cooktops, ovens, elements for ovens, stoves;
refrigeration appliances, namely refrigerators, deep freezers,

gutter grates, prefabricated gutter components, sidewalk edgers,
devices for accessing sewer systems, namely metal slabs, tank
traps, manhole covers, all of the said products being made of
metal or metal base; metal panels for construction, metal
construction components, namely metal doors and windows,
metal frames for doors and windows, metal casings for doors and
windows, metal dividers, metal walls, metal portals, metal gates,
metal coat racks, metal grates and grate bars, metal fences and
metal fence pickets and posts, metal mesh, metal modestry
screens, metal pergolas, metal railings (construction), metal
shutters; metal profiles and trim for frames, windows, doors,
opening bays, sliding bays and fixed bays; metal locks and
hardware, namely metal trim for doors and windows, fittings for
doors and windows, metal door handles, hinges, bolts, pegs, nails,
locks, lock stops, screws, metal gongs, guides; metal stairwork;
metal thresholds, metal expansion joints and metal junction joints,
steel footings for foundations; metal materials for roofing, siding
and coating of walls and floors, namely paving stones, slabs, tiles,
tile cladding, listels, cornices, baseboards and freizes, metal
garden edgers; metal chimneys and chimney hoods, metal
frames, hooks for chalkboards, metal staples and racks, metal
ceilings, metal beams and joists; metal bathtub enclosures; metal
shower enclosures, metal bathtub inspection openings, metal
shower bars; machine tools; couplings (non-electric) and drive
components (except for land vehicles), namely shafts, drive
chains, drive belts; egg hatchers; clothes washing machines,
dishwashers; machines and machine parts for use in industry for
the manufacture of paint, varnish, inks, pigments, colourants,
magnetic lacquers, enamels, mineral charges, phytosanitary
products, cosmetics and, in a general sense, in grinding and/or
micro-grinding and the dispersion of a broad range of products for
various applications, namely vacuum machines for industrial use,
grinders (machines), chippers, centrifuges, elevators, electric glue
guns, slurry collectors, compressors, crushers, cutters, cut-off
machines, painting machines, paint guns, sorting machines for
industry, glass working machines, varnishing machines, magnetic
lacquer machines, enameling machines; ceramic beads (as
components of the said machines) consisting primarily of an
electrocast mixture of zircon and silica; machines and machine
part intended for the glass industry, namely machines for use in
the manufacture of glass products such as bottles, jars, glass
cutting machines, glass tempering and glass dishing machines,
packaging machines and packaging manufacturing machines,
namely machines for packaging products and machines for
manufacturing packaging made of paperboard, glass or plastic;
lens cutting machines; machines and machine tools for polishing,
abrading, trimming, sanding, grinding, surfacing; machines for
cutting and hollowing structures made of stone or concrete; control
cables, primarily of metal, for machines; belt conveyors made of
plasticized canvas; component parts for compressors, namely
piston rings, travellers and valve holders primarily made of
plastics; pneumatically controlled valves; component parts for
handling fluids, namely jet vacuums and pumps and component
parts therefor, namely pump packings; rotors with blades and
blowers; valves primarily made of plastics (machine parts); fluid
atomizer guns; bearings, hoists and cams driven by belt, primarily
made of plastics (machine parts); hand tools and manual
instruments; abrasive tools for polishing, abrading, sanding,
grinding, surfacing; belts, disks, flap disks, flap wheels, sheets,
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plasticized glass fibre ribbons; ribbons and sheets made of plastic
or reinforced with rubber; plastic film for insulation or for industrial
use; fabrics made of plasticized and/or siliconed glass fibre for
industrial use; plasticized and/or rubber-reinforced filaments; nonmetallic construction materials, namely natural and artificial stone,
terracotta, plaster, granite, asphalt, pitch and bitumen, glass,
wood, marble, concrete; non-metallic portable constructions,
namely non-metallic columns, non-metallic frames, non-metallic
dividers, non-metallic fences, non-metallic concrete forms, nonmetallic floors and ceilings, non-metallic monuments, namely
monuments made of stone, construction stone; non-metallic
eavestroughs and channels, non-metallic chimneys and chimney
caps, non-metallic beams, joists, frames and cornices; roofing,
siding and facing materials made of terracotta, concrete, cement,
composite and synthetic materials with or without reinforcement of
fibre, glass, wood; paving stones, slabs, tiles, tile cladding, listels,
cornices, baseboards, freizes and profiles for finishing, parquet
flooring, laminated flooring, non-metallic floors, dividers, ceilings,
stairs; non-metallic armatures and profiles for use in construction,
non-metallic beams for use in construction, non-metallic panels,
plates, rolls for use in construction; non-metallic rigid pipes and
tubes, fittings for the above products, joining devices for mounting,
assembling, installing and repairing pipes; glass building
materials, namely tempered and semi-tempered windows and
double windows, sheet windows and double windows, annealed
windows and double windows, windows and double windows
providing thermal insulation and reinforced providing thermal
insulation, windows and double windows providing acoustic
insulation, security windows and double windows, windows and
double windows for renovations, sun control windows and double
windows, reflective and non-reflective windows and double
windows, coated windows, refracting windows, windows for
heating and anti-fog functions, windows with sensors or other
energy recovery mechanisms installed, dished windows, clear or
tinted glass, extra-clear glass, matt or sanded glass, clear and
tinted printed glass, silk-screened glass, enameled glass for
construction, reinforced glass, profiled glass, ceramic glass for
construction, stretched glass, blown glass, fire-barrier windows,
fire-resistant windows, fastened exterior windows, glued exterior
windows, sliding bays, opacifiable windows; X-ray resistant
windows, glass bath enclosures, glass shower walls; glass sheets
for construction in the form of cloths; refractory products of all
types, namely refractory packing, refractory materials in
sprayable, granular, brick, block, and plate form, building
materials made of refractory materials, prefabricated refractory
parts; wood construction materials, namely boards, sheets, logs
and particleboard water resistant, machined wood, semi-finished
wood, non-metallic stakes; all types of mortar for the construction
and renovation of buildings, in powder form and mixed, such as
facing coatings, interior coatings, mortars for repairs of all types,
mortars for dressing and levelling for use on walls, ceilings and
floors, mortars for caps, mortars for erecting and grouting masonry
visible or not, mortars for roofing applications, fire-resistant
mortars, mortars for laying and grouting ceramic coverings,
natural and artificial stone, mortars for erecting walls and other
building assemblies, sealing mortars and coatings; non-metallic
doors, glazed doors, non-metallic windows, insulating windows,
insulating window elements, non-metallic shutters; non-metallic
portals, non-metallic gates, non-metallic fences, non-metallic

freezers, drying appliances, namely clothes dryers, ventilating
appliances, namely range hoods, air exchangers; apparatus for
the distribution and dispensing of water, namely mixing faucets,
taps, water pipe mixers, line valves, installations for the
distribution of water for sanitary, domestic or spraying purposes,
namely plumbing pipes for distributing water and spraying pipes,
taps for water tanks; safety valves, adjustable opening valves for
municipal water systems; shut-off valves; corporation valves;
apparatus for protecting waterworks, namely air bleeder for water
mains as part of the water distribution system; air release valves
for water mains as part of the water distribution system; sanitary
facilities, namely sinks, bathroom sinks, basins, work plans for
kitchens and bathrooms, bathtubs, showers, bidet, toilet bowls,
hand washers, toilet tanks, sink pedestals, non-metal inspection
openings for bathtubs; toilet bowls and seats, flushers, flush
mechanisms and flush tanks, siphons, cocks, mixers, mixing
faucets, flow balancers, water saver mechanisms; sanitary
facilities, namely dividers for sanitary collectors, products for water
purification and treatment, products for the purification of waste
water and rain water; systems for water distribution and fire
protection, namely cocks, flush hydrants, post hydrant, fire
hydrants, air bleed valves; glass kilns; industrial ovens, prefabricated components for industrial ovens, pre-fabricated
packings for industrial ovens; spacers for vacuum lamps or lowpressure lamps; vehicles, namely automobiles, trucks, utility
vehicles, buses, aircraft, boats, cargo carriers, helicopters;
window glass for all land vehicles, aircraft, watercraft made of
glass or organic glass; interior panels for land vehicles, aircraft
and watercraft primarily made of plastics; rubber, gutta-percha,
gum, mica; semi-finished plastic products, namely sheets and
plates of plastic; materials used for caulking, plugging and
insulating, namely plastics, fibres and mineral wools, glass,
paperboard, plaster, wood, rubber, polystyrene, mortars, putties,
cellulose; insulation based on mineral wool or mineral fibres in the
form of wool in bulk, strips, sheets, felts, batts, panels, plates,
rope, shells, pipes, rolls and moulded pieces, intended for thermal
and acoustic insulation and weatherstripping; insulation with
facing, namely semi-rigid panels of black glass wool covered on
one face with a black glass sheet, semi-rigid panels of glass wool
with one side faced with a vapour barrier, semi-rigid panels of
glass wool with one side faced with a vapour barrier in squares,
semi-rigid high density panels of black glass wool with one side
faced with a black glass sheet; stuffing materials made of rubber
or made of plastic; polystyrene plates and reinforcing fabrics for
thermal insulation in facades; thermal and acoustic insulation
mortars, plastic putties and elastomers for joints; flexible nonmetallic pipes and tubes, fittings for the above products, nonmetallic highway manholes, namely roadway manholes, sidewalk
manholes, plates, grates and inlets, inlet covers, gutter grates,
prefabricated gutter components, sidewalk edgers, rainwater
handling devices, namely non-metallic downspouts, non-metallic
floor drains, devices for accessing sewer systems, namely nonmetallic slabs, non-metallic tank traps, non-metallic manhole
covers, all of the said products being flexible or made of plastic;
glass fibre and glass filament, and semi-finished and finished
products made thereof, namely chopped or unchopped strands,
milled fibres, single twisted filaments, assembled filaments, plied
or twisted yarn, roving, cables, ropes, ribbon, fabrics, all of the said
products being intended for electrical insulation; gummed ribbons;
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cloth made of glass fibre for textile use. SERVICES: Construction,
installation, maintenance and repair of public and private works
and buildings; rental of tools and construction material; repair and
alteration of clothing, retreading and vulcanizing of tires, shoe
repair; consulting services related to installation, maintenance,
construction and repair provided from data processing systems, a
computer or telematics database, for others in the applicant’s field
of activity, namely the Internet; operation of quarries; mining;
insulation services; window-cleaning services; services related to
the transmission and communication of data and documents by all
modes, namely electronic, informatics, telephonic and
audiovisual; services related to the transmission, communication
and telecommunication of messages, information and all other
data, namely those furnished online or on a time-shift basis by
means of data processing systems, informatics or telematics
databases, including the Internet and worldwide web, namely
transmission by facsimile, cable transmission of television
broadcasts, transmission of telegrams, electronic courier services,
electronic voice messaging services, namely the recording,
storage and subsequent delivery of voice messages, electronic
transmission of data and documents via computer terminals,
namely electronic courier services; telephone and electronic
courier and message services; services related to the supply of
information and news by telecommunication; services related to
the provision of telecommunication access and connection to
computer databases or computer or telematics networks, namely
Internet and the worldwide WEB; telecommunications namely
communication via computer terminals, namely electronic storeand-forward messaging; news and information agencies;
processing of materials namely processing of glass, cast iron,
steel, iron, stone, wood, aluminum, terra cotta, ceramics, plastic
materials; treatment of water, waste water, slurries, urban and
industrial waste; polishing of optical glass; application of coatings
made of plastic materials rubber on cables, electric wires and
plugs; assembly of electronic printed control circuits for
automobiles; access services and rental of access time to
computer or telematics databases; rental of computer services;
graphics design services, drawings and texts for the creation of
Web pages for the Internet; services related to the online supply
of information, from a computer or telematics database or from the
Internet, related to glass wares, terra cotta, cast iron, cement,
mortars, fiberglass, metals, abrasives, plastic, ceramics, semiconductors, refractory products and composite materials; rental of
access time to a central database server; engineering and
professional consultations in the field of glass wares, terra cotta,
cast iron, cement, mortars, fiberglass, metals, abrasives, plastic,
ceramics, semi-conductors, refractory products and composite
materials, studies, projects and establishment of plans relating to
glass wares, terra cotta, cast iron, cement, mortars, fiberglass,
metals, abrasives, plastic, ceramics, semi-conductors, refractory
products and composite materials; programming for computers;
legal services; scientific and industrial research namely services
of engineers in conjunction with scientific and industrial research;
testing of materials prior to marketing for all types of industries;
real property rental and management services; custom design of
products made of plastic materials or rubber; custom design of

fence pickets and posts, non-metallic trellises, non-metallic
modesty screens, non-metallic railings, non-metallic pergolas,
awnings, verandas, aquariums; furniture, namely tables, art
objects made of glass, wood or plastic, decorative wall unit,
display cases, showcases, furnishings for bath and kitchen,
shelving units, glass shelves; non-metallic screws, hinges and
guides, non-metallic clothes hangers, non-metallic stools,
baskets, non-metallic garden planters, benches, grates; silvered
glass, decorated or coloured silvered glass, mirrors, one-way
mirrors, mirrors with protective coating, frames, moulding for
frames; plastic packaging containers; non-metallic corks and caps
for bottles; fireplace screens; plastic one-way valves for water
pipes and drains; plastic manual valves, namely rotary valves,
stopcocks, ball valves, needle valves, control valves; plastic
adjustment collars for pipes intended to adapt to pipe expansion;
plastic slider bearings designed to adapt to thermal and
mechanical expansion and contraction caused by seismic
movements in large structures like bridges, buildings and the like;
utensils and containers used in the household, kitchen or
bathroom made of glass, plastic, porcelain, earthenware, namely
plates, bowls, cups, glasses, drinking glasses, wine glasses,
champagne glasses, saucers, carafes, cookery molds,
wastepaper baskets, jar lids, covers for dishes, funnels, basins,
soap dispensers, soap dishes, sponge dishes, towel holders,
garbage cans; combs and sponges; dinnerware made of glass,
plastic, china, earthenware; bottles, flasks, jars, pots; milk glass,
opaque and translucid enameled glass, silk screened glass,
printed glass, silvered glass, matt or sanded glass, machined
glass,
thermofusion
glass,
glass
with
photographic
representations, painted glass, glass handles; raw and semifinished glass (except glass for construction); vehicle window
glass; glass products installed in major home appliances,
cooktops, stoves, ovens, microwave ovens, refrigerators,
freezers, washing machines, dishwashers; glass fibre, glass
sheets, glass fibre cloth other than for insulation or textile use;
organic and non-organic fibres and filaments and semi-finished
products made thereof, namely wool in bulk, sheet, felts, mats,
roving, strands, chopped strands, milled fibres, single twisted
filaments, assembled filaments, plied filaments, cabled filaments,
for reinforcing plastics, rubber, metals, bitumen, plaster, cement,
concrete and for filtration; ropes, strings, nets, tents, tarpaulins,
sheets; raw fibrous textiles; glass fibre and semi-products and
finished products made thereof,namely milled fibres, sheets,
roving, cables and ropes, all of the said products being intended
for textile use; filaments for textile use; glass filaments, namely
chopped or unchopped strands, single twisted filaments,
assembled filaments, plied or cabled filaments, all of the said
products being intended for textile uses; rubber filaments for textile
use; elastic filaments for textile use; plastic filaments for textile
use; textile fabrics and articles, namely blankets, table covers,
table napkins, tablecloths, protective covers for furniture, rags,
fabrics covered with designs for embroidery, towels, insect
screens, pot holders, canvas for tapestry or embroidery,
brocades, bath mitts, upholstery fabrics, hand towels; household
linens, namely bed sheets, bedspreads, duvets, mattress covers,
pillowcases, comforters, pillows, cloth handkerchiefs; fabrics and
knitted fabrics made of glass fibre and glass filament for textile
use; glass sheets, tablecloths made of glass fibre for textile use;
plasticized and/or rubber-reinforced cloth; glass sheets, namely
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WARES: (1) Computer game programs. (2) Computer game
programs. (3) Computer software for operating interactive games
on multimedia devices, video game machines, personal
computers, and games played over a global computer network;
and manuals packaged as a unit. Used in CANADA since at least
as early as October 20, 1986 on wares (2), (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 1988 under No.
1,479,759 on wares (1).

electronic control circuits for automobiles. Priority Filing Date:
February 04, 2000, Country: FRANCE, Application No: 3005564
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on February 04, 2000
under No. 3005564 on services.
Applicant is owner of registration No(s). TMA423,541
1,055,921. 2000/04/19. THE 3DO COMPANY, 600 Galveston
Drive, Redwood City, CA 94063, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

MARCHANDISES: (1) Ludiciels. (2) Ludiciels. (3) Logiciels pour
exploitation de jeux interactifs sur des dispositifs multimédias, des
machines de jeux vidéo, des ordinateurs personnels ainsi que jeux
utilisés sur un réseau informatique mondial; et manuels emballés
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 octobre 1986 en liaison avec les marchandises (2), (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mars 1988 sous le No. 1,479,759 en liaison
avec les marchandises (1).

HEROES OF MIGHT AND MAGIC
WARES: (1) Computer software featuring interactive games
which can be played on multimedia devices, video game
machines, and personal computers, and manuals sold as a unit.
(2) Computer software featuring interactive games which can be
played on multimedia devices, video game machines, and
personal computers, and manuals sold as a unit. (3) Computer
software for operating interactive games on multimedia devices,
video game machines, personal computers, and games played
over a global computer network; and manuals packaged as a unit.
Used in CANADA since at least as early as September 20, 1995
on wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 19, 1999 under No. 2,287,848 on wares (1).

1,056,145. 2000/04/18. Monsieur Patrice VIZZAVONA, 64, Bd
Maurice Barrès, 92200 Neuilly sur Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux interactifs pouvant être
lus au moyen de dispositifs multimédias, de machines de jeux
vidéo et d’ordinateurs personnels, ainsi que manuels vendus
comme un tout. (2) Logiciels de jeux interactifs pouvant être lus au
moyen de dispositifs multimédias, de machines de jeux vidéo et
d’ordinateurs personnels, ainsi que manuels vendus comme un
tout. (3) Logiciels pour exploitation de jeux interactifs sur des
dispositifs multimédias, des machines de jeux vidéo, des
ordinateurs personnels ainsi que jeux utilisés sur un réseau
informatique mondial; et manuels emballés comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
septembre 1995 en liaison avec les marchandises (2), (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 octobre 1999 sous le No. 2,287,848 en liaison
avec les marchandises (1).

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres
qu’à usage médical) pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images nommément ordinateurs,
écrans d’ordinateurs, claviers d’ordinateurs, imprimantes,
modems; supports électroniques, optiques, magnétiques
d’informations et/ou de données (textes, sons, images fixes ou
animées) quelqu’en soit le mode d’enregistrement (numérique ou
analogique) de consultation ou de transmission nommément
disquettes vierges et/ou préenregistrées, disques optiques
vierges et/ou préenregistrés, cassettes vierges et/ou
préenregistrées,
bandes
magnétiques
vierges
et/ou
préenregistrées, tous ces produits contenant des informations
relatives à la performance de sociétés cotées en bourse, sur des
indicateurs de performances et de marchés pour déterminer
comment investir à la bourse, sur l’analyse des grands indices des
actions, la qualité de gestion des sociétés, des oscillateurs de
marché, sur les sociétés dans lesquelles le client a investi en
prévenant quotidiennement de l’amélioration ou la dégradation
des valeurs du portefeuille d’investissements; programmes
d’ordinateur, logiciels et progiciels quelqu’en soit le support ou la
destination nommément programmes informatiques utilitaires
relatifs au domaine de l’information et l’assistance financières
ayant comme fonction d’effectuer des analyses fondamentales de
données de la bourse, de scruter les titres cotés en bourse sur les
divers marchés pour en réaliser l’évaluation à la lumière de divers
critères qui ont une incidence sur le cours, de se connecter sur le
portefeuille des clients et suivre leur évoluation et mettre en

1,055,922. 2000/04/19. THE 3DO COMPANY, 600 Galveston
Drive, Redwood City, CA 94063, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1
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presse; transmission d’informations ou de données quelqu’en soit
le médium nécessaire au traitement d’opérations financières
nommément transmission d’informations ou de données
financières par ordinateur, par courrier électronique,
communication par câble et/ou par satellite et télévision par câble
et/ou satellite distribution de la programmation de télévision aux
systèmes de télévision par câble, programmation d’émissions de
télévision par câble, transmission d’émissions de télévisions par
câble et/ou par satellite et acheminement (transmission) des
données conçues pour l’Internet nommément communication par
réseaux de fibres optiques, par câble et/ou satellite de données
provenant de diverses bases de données sur la performance de
sociétés cotées en bourse, sur des indicateurs de performances
et de marchés pour déterminer comment investir à la bourse, sur
l’analyse des grands indises des actions, la qualité de gestion des
sociétés, des oscillateurs de marché, sur les sociétés dans
lesquels le client a investi en prévenant quotidiennement de
l’amélioration ou la dégradation des valeurs du portefeuille
d’investissements; expédition et transmission de dépêches;
diffusion de programmes de télévision et radiophoniques;
émissions radiophoniques, télévisées et multimédias (mise en
forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées et/ou
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); services de
messagerie
électronique
et
télématique;
transmission
d’informations par voie télématique sur Internet dans le domaine
des technologies de l’information et de la communication
nommément transmission d’informations et de données par
ordinateur, par courrier électronique; transmission de télécopies;
transmission d’images et des messages assistés par ordinateurs
nommément livraison de messages par transmission
électronique, transmission électronique de messages et de
données et messagerie électronique différée; services
d’hébergement de sites ou de pages Web et/ou Internet pour des
sites à connotation financière relativement aux sociétés cotées en
bourse. Date de priorité de production: 22 octobre 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99/819,260 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.

relation par l’envoi de courriels pour indiquer l’évolution des
données économiques et financières des titres des clients;
logiciels interactifs nommément programmes informatiques
utilitaires relatifs au domaine de l’information et l’assistance
financières ayant comme fonction d’effectuer des analyses
fondamentales de données de la bourse, de scruter les titres cotés
en bourse sur les divers marchés pour en réaliser l’évaluation à la
lumière de divers critères qui ont une incidence sur le cours, de se
connecter sur le portefeuille des clients et suivre leur évolution et
mettre en relation par l’envoi de courriels pour indiquer l’évolution
des données économiques et financières des titres des clients;
équipement pour le traitement et la consultation de l’information et
de données nommément ordinateurs, écrans d’ordinateurs,
claviers d’ordinateurs, imprimantes, modems, téléphones,
téléviseurs, magnétoscopes, magnétophones, télécopieurs;
ordinateurs et ordinateurs portables et notamment livre
électronique, agenda électronique; périphériques d’ordinateur;
papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie; produits
de l’imprimerie nommément almanachs; imprimés nommément
journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles,
livres, brochures; photographies; papeterie nommément règles,
dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayon, taille-crayon, tampons
encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs, craies,
crayons, gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément livres, manuels; clichés; calendriers; représentations
et reproductions graphiques; matières plastiques pour
l’emballage. SERVICES: Assurances; affaires financières
nommément consultation commerciale, recherche en matière de
finance, études de marché, de faisabilité dans le domaine de
l’informatique et des télécommunications, conseils et étude de
financement; affaires monétaires nommément courtage en
bourse, opérations de change, émission de bons de valeur;
affaires immobilières nommément affermages de biens
immobiliers, services d’agences immobilières, gérance de biens
immobiliers, recouvrement de loyers; informations financières;
analyse financière; consultation en matière financière; opérations
financières
nommément
services
d’investissements
et
d’administration de portefeuilles; exploitation de bases de
données financières, bancaires, immobilières et/ou monétaires;
cote en bourse nommément service d’information et d’évaluation
de la performance financière des valeurs cotées en bourse;
services de courtage en bourse; aide à la décision financière et
sur les marchés financiers; service de financement prêt
(finances); paiement des acomptes; crédit-bail; transfert
électronique de fonds; cautions (garanties); consultation en
matière d’assurances; informations en matière d’assurances;
télécommunications
nommément
communications
radiophoniques nommément diffusion de programmes de radio,
communications télégraphiques nommément transmission de
télégrammes, communications téléphoniques nommément
services de cartes d’appel téléphonique, services de téléphones
cellulaires, services de téléappel, communications par terminaux
d’ordinateurs nommément diffusion de données sur réseaux de
télécommunication, messagerie électronique, télématique,
nommément services de courrier électronique de messagerie
électronique vocale, nommément l’enregistrement, le stockage et
la livraison ultérieure de messages vocaux et diffusion de services
télématiques; agences d’informations (nouvelles); agences de

16 octobre 2002

The right to the exclusive use of the word GAMMA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Scientific apparatus and instruments (other than for
medical use) for the recording, transmission, reproduction of
sound and images, namely computers, computer displays,
keyboards, computer printers, modems; electronic, optical,
magnetic media for the storage of information and/or data (texts,
audio, still images and video), irrespective of the mode of
recording (digital or analog), querying or transmission, namely
blank or pre-recorded computer disks, blank or pre-recorded
optical disks, blank or pre-recorded cassettes, blank or prerecorded magnetic tapes, all of the said products containing
information related to the performance of companies listed on a
stock exchange, on performance indicators and market indicators
to determine how to invest on the stock exchange, on the analysis
of major stock indices, the quality of company management,
market fluctuations, on companies in which the client has invested
by providing daily advisories on the rise or decline of securities in
the investment portfolio; computer programs, software and
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television programming to cable television systems, television
programming via cable, transmission of television programming
via cable and/or satellite and forwarding (transmission) of data
designed for the Internet, namely communication via optical fibre
networks, via cable and/or satellite of data received from various
databases on the performance of companies listed on a stock
exchange, on performance indicators and market indicators to
determine how to invest on the stock exchange, on the analysis of
major stock indices, the quality of company management, market
fluctuations, on companies in which the client has invested by
providing daily advisories on the rise or decline of securities in the
investment portfolio; sending and transmission of messages;
broadcasting of television and radio programming; radio,
television and multimedia broadcasts (computer formatting of text
and/or fixed and animated images and/or sound musical or not, for
interactive use or not); electronic and telematic messaging
services; transmission of information via telematics on the Internet
in the field of information technologies and communications,
namely transmission of information and data via computer, via
electronic mail; transmission of facsimiles; computer-aided
transmission of images and messages, namely delivery of
messages via electronic transmission, electronic transmission of
messages and data and mailbox messaging; hosting services for
web sites and pages and/or Internet sites and pages for financerelated sites relating to companies listed on a stock exchange.
Priority Filing Date: October 22, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99/819,260 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.

software packages irrespective of the media or destination,
namely utility computer programs related to financial information
and financial assistance for performing basic analyses of stock
exchange data, peruse listed issues on various markets to perform
evaluations based on various criteria which affect their price, and
connect to client portfolios and track their progress and advise by
e-mail as to changes in economic and financial data of client
holdings; interactive software, namely utility computer programs
related to financial information and assistance for performing
basic analyses of market data, checking market issues on various
markets in order to perform evaluations based on various criteria
which affect their price, and connect to client portfolios and track
their progress and advise by e-mail as to changes in economic
and financial data of client holdings; hardware for processing and
viewing information and data, namely computers, monitors,
keyboards, computer printers, modems, telephones, televisions,
video cassette recorders, tape recorders, facsimile machines;
computers and portable computers, namely electronic books,
electronic planners; computer peripherals; paper and paperboard,
raw, semi-finished or for stationery; printed products, namely
almanacs; printed goods, namely newspapers, magazines and
periodicals, professional magazines, books, brochures;
photographs; stationery, namely rulers, tape dispensers, pencil
cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, pens,
markers, chalks, pencils, erasers, letter openers, paper clips;
instructional and educational supplies (except apparatus), namely
books,
manuals;
printing
plates;
calendars;
graphic
representations and prints; plastic packaging materials.
SERVICES: Insurance; financial business, namely business
consulting, financial research, market research, feasibility studies
in the field of information technology and telecommunications,
advice and studies related to financing; monetary business,
namely stock brokerage, currency exchange, issuing bonds; real
estate business, namely property leasing, real estate agency
services, property management, rent collection; financial
information; financial analysis; consulting services related to
financial business; financial operations, namely services related to
investment and portfolio administration; operation of financial,
banking, real estate and/or monetary databases; stock market
quotes, namely service related to information and evaluations of
the financial performance of stock market issues; brokerage
services; assistance in financial decision-making and on financial
markets; service related to financing, loans (finance); payment of
deposits; leasing; electronic funds transfer; sureties (bonds);
consulting services related to insurance; information related to
insurance; telecommunications, namely radio communications,
namely broadcasting of radio programming, telegraphic
communications, namely transmission of telegrams, telephone
communications, namely phone card services, cellular telephone
services, paging services, communications via computer terminal,
namely transmission of data via telecommunication network,
messaging, telematics, namely electronic mail services, voice
messaging services, namely recording, storage and deferred
delivery of voice messages and transmission of telematic
services; information (news) agencies; transmission of information
and data by any medium required in order to process financial
transactions, namely transmission of information and financial
data via computer, electronic mail, communication via cable and/
or satellite and television via cable and/or satellite distribution of

October 16, 2002

1,056,593. 2000/04/26. easyGroup IP Licensing Limited, The
Rotunda, 42-43 Gloucester Crescent, Camden, London, NW1
7DL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1

The right to the exclusive use of RENTACAR is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Hire and rental of motor vehicles. Priority Filing Date:
October 26, 1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2212473 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de RENTACAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Louage et location de véhicules automobiles. Date
de priorité de production: 26 octobre 1999, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2212473 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,056,836. 2000/04/27. 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

1,058,062. 2000/05/08. DATA DOWNLINK CORPORATION, a
legal entity, 88 Pine Street, New York, N.Y., 10005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SIT_Industry

COMPBOOK

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

SERVICES: Providing financial information by electronic means,
namely, providing an on-line subscription database that provides
detailed information for comparing worldwide public companies on
the basis of company fundamentals and financials, economic
data, predictive betas and risk analysis, security exchange
commission filings, earnings estimates, shareholding and
bondholding information, mergers and acquisitions, joint ventures,
news, investment and market research in relation thereto. Used in
CANADA since at least as early as November 16, 1998 on
services.

WARES: Computer software, computer hardware and
communications devices relating thereto for use in the design,
operation, control and monitoring of manufacturing processes and
equipment in industrial plants. SERVICES: Concept-design,
planning and project-design of industrial systems; development
and generation of data processing programs; engineering
consulting services relating to the design, monitoring, installation,
repair and maintenance of manufacturing and processing systems
and equipment and computer and communications networks
relating thereto, in industrial plants; fitting and repair of
electrotechnical systems; installation, repair, maintenance of
technical systems. Priority Filing Date: November 25, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 74 149.6/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on January 19, 2000
under No. 399 74 149 on wares and on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements financiers par moyens
électroniques, nommément fourniture d’une base de données
d’abonnement en ligne qui fournit de l’information détaillée pour la
comparaison d’entreprises publiques mondiales fondée sur les
bases et les états financiers d’entreprises, les données
économiques, les bêtas prédictifs et les analyses de risques, les
dépôts de commission du marché boursier, les estimations de
gains, la possession d’actions et les portefeuilles d’obligations, les
regroupements et les acquisitions, les coentreprises, les
nouvelles, les recherches sur les investissements et les études de
marché connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 16 novembre 1998 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INDUSTRY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et dispositifs
de télécommunication connexes pour utilisation en conception, en
exploitation, en contrôle et en surveillance de procédés et de
matériel de fabrication dans des usines industrielles. SERVICES:
Définition de concept, planification et conception de projets de
systèmes industriels; élaboration et création de programmes de
traitement des données; services de consultation en ingénierie
reliés à la conception, à la surveillance, à l’installation, à la
réparation et à l’entretien de systèmes et de matériel de
fabrication et de traitement ainsi que de réseaux d’ordinateurs et
de télécommunication connexes dans les usines industrielles;
mise au point et réparation de systèmes électrotechniques;
installation, réparation et entretien de systèmes techniques. Date
de priorité de production: 25 novembre 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 74 149.6/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 19 janvier 2000 sous le No. 399 74 149 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

16 octobre 2002

1,058,215. 2000/05/05. ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, 2-6,
1-Chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Planova
WARES: Filters designed to remove viruses, microbes and the
like used in the field of biopharmaceuticals. Used in CANADA
since at least as early as February 03, 1994 on wares.
MARCHANDISES: Filtres conçus pour l’enlèvement de virus, de
microbes et d’autres du même genre dans le domaine des
produits biopharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 février 1994 en liaison avec les
marchandises.
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MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées comportant
des émissions de télévision dans le domaine de l’éducation et du
divertissement et enseignant l’équilibre physique et émotionnel;
films cinématographiques; disques compacts préenregistrés dans
le domaine de l’éducation et du divertissement comportant des
images audio et vidéo, logiciels interactifs et multimédias sur CDROM enseignant l’équilibre physique et émotionnel; publications
imprimées, nommément affiches et livres; vêtements,
nommément tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement, chapeaux,
casquettes, foulards et cravates; jouets, nommément jouets
rembourrés, poupées et figurines articulées d’action; objets
commémoratifs, nommément chaînettes de porte-clés,
autocollants pour pare-chocs, fanions, stylos, aimants, parapluies,
chopes à café, verres, boutons de revers et épinglettes; et
logiciels interactifs et multimédias sur CD-ROM enseignant
l’équilibre physique et émotionnel. SERVICES: Service Internet,
nommément exploitation d’un site Web de divertissement
pédagogique fournissant information et enseignement dans le
domaine de l’équilibre physique et émotionnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,058,789. 2000/05/15. UNIVERSAL CONSULTANTS INC., Unit
907-20 Tuxedo Court, ONTARIO, M1G3S5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
MADAN
CONSULTING INC./CONSULTATION PAR MADAN INC., 19 2555 VICTORIA PARK AVENUE, SUITE 350, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1T1A3

CCA
SERVICES: Computer repair and upgrade; computer accessories
sales and services; on site installation of computers; providing
technical support relating to computer networks; membership in
the company computer club; buying of used computers and selling
of new and used computers; web design; website maintenance;
web hosting; hardware & software installation. Used in CANADA
since April 2000 on services.
SERVICES: Réparation et mise à niveau d’ordinateur; ventes et
services d’accessoires d’ordinateurs; installation d’ordinateurs sur
place; fourniture de soutien technique ayant trait aux réseaux
d’ordinateurs; membres du club informatique de l’entreprise;
achat d’ordinateurs d’occasion et vente de nouveaux ordinateurs
et d’ordinateurs d’occasion; conception de web; maintenance de
site Web; hébergement Web; installation de matériel informatique
et de logiciels. Employée au CANADA depuis avril 2000 en liaison
avec les services.

1,058,905. 2000/05/12. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

1,058,845. 2000/05/16. Dr. Lauren Jaye Hepburn Woodhouse,
188 Concorde Street South, Ottawa, ONTARIO, K1S0Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW TERENCE WILLIAMS, (WILLIAM LAW OFFICE),
SUITE 9 - 280 CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2E2

L’ACHETEURBRANCHÉ
WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, software
in the fields of manufacturing and selling motor vehicles, software
for online business to business networks between manufacturers
and their suppliers, software for purchasing, supply chain
management, business, customer service, and customer
relationship management, namely, software providing online
connections among purchasers, suppliers, and customers, used
to manage and support customer relationships. (2) Vehicles,
namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, electric
vehicles, bicycles, electric bicycles, neighbourhood electric
vehicles, parts, components and accessories, namely, electric
horns, fuel tanks, suspension systems, suspension springs and
shackles, spring clips, structural brackets and supports, battery
mountings, axle shafts, axles, axle bearings, pressure relief valves
for gear housing, steering gear covers, wheels, chassis structural
parts and body structural parts, brake linings, brake shoes, drive
gears, transmissions, drive shafts, brake cylinders and pistons
and springs therefor, vehicle hoods and members, vehicle fenders
and fender parts, running boards, hubs, hub caps, demountable
wheel brake calipers and pads therefor, vehicle bumpers, shock
absorbers, car tops, rearview and sideview mirrors, glass windows
and windshields, windshield wipers, windshield wiper arms and
wiper blades, engines, clutches, clutch facings, seats, interior trim,
instrument panels, cockpits, steering wheels, exterior trim, antitheft alarm for vehicles, horns, airbags, seat belts, directional
signals, electric power window motors for vehicles, fitted or semi-

DR. LAUREN
WARES: Pre-recorded video tapes containing television
programs in the field of education and entertainment featuring
instruction in physical and emotional well-being; motion picture
films; pre-recorded compact discs in the field of education and
entertainment containing audio and video images, Interactive and
multi-media CD Rom software featuring instruction in physical and
emotional well-being; printed publications, namely posters and
books; clothing, namely t-shirts, jackets, sweatshirts, hats, caps,
scarves and ties; toys, namely stuffed toys, dolls and action
figurines; memorabilia, namely key chains, bumper stickers,
pennants, pens, magnets, umbrellas, coffee mugs, drinking
glasses, lapel buttons and pins; and interactive and multi-media
CD-Rom software featuring instruction in physical and emotional
well-being. SERVICES: Internet service, namely, operating an
entertainment educational website providing information and
instruction in the field of physical and emotional well-being.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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insurance, accident insurance, annuity products, traveller’s
insurance, credit insurance, investment services. (8) Providing a
website designed to allow customers to build, price and order
motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as May
11, 2000 on services (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5).

fitted seat covers, drive belts and drive chains. (3) Paper goods
and printed matter, namely, printed educational course and
training material, magazines, newsletters, periodicals, owner
manuals, vehicle information guides with data on emission
certificates, recycled content, recyclability of vehicle, fuel
economy, owner guides for environmentally friendly vehicles,
decals. (4) Clothing and accessories, namely, t-shirts, sweatshirts,
polo shirts, golf shirts, dress shirts, sweaters, vests, jackets,
rainwear, work coats, overalls, shorts, pants, scarves, sleepwear,
neckties, footwear, namely, athletic shoes, slippers, moccasins,
headgear, namely, caps, hats, sun visors, headbands.
SERVICES: (1) Education and entertainment services, namely,
production and distribution of entertainment and educational
programming delivered via global communications networks,
computers, television, cable television, movies, radio, videos, and
satellite broadcasting. (2) Telecommunications services, namely,
radio, television, cable television, satellite, and global
communications
network
broadcasting
services,
telecommunications services allowing communications among
customers and customer service centers, namely, telephone and
global computer network communications services, namely,
delivery of safety, security, information, and entertainment through
wireless communications, automated emergency response
services, namely, operator-based assistance, roadside assistance
and personalized consumer services, namely, navigation
systems, voice recognition systems, traffic information, route
assistance, and satellite radio, theft tracking, telephone services,
e-mail services, paging services, electronic maps. (3)
Transportation and storage services, namely, transportation of
motor vehicles by land, sea or air, and storage of motor vehicles.
(4) Leasing of vehicles. (5) Vehicle repair and maintenance
services. (6) Advertising and business services, namely,
promoting the sale of goods and services of others by
dissemination of promotional material through an online global
computer network, through the distribution of printed material,
audio and video tapes, television and radio broadcasts, and
promotional contests, customer loyalty programs, dealer
excellence recognition awards all in the field of motor vehicles and
related goods and services, motor vehicle dealership services,
retail services in the field of motor, automotive parts and
accessories, entertainment, travel, clothing and related items,
online retail services in the field of vehicles, vehicle parts and
service, online ordering of vehicles to the purchasers
specification, online delivery of information relating to vehicles,
purchasing, ordering, customer service, and customer relationship
management. (7) Insurance and financing services, namely, the
delivery of financial and leasing services for new and used motor
vehicles, motor vehicle dealer capital, construction financing,
mortgages, floor plan and equipment financing and leasing,
commercial financial services, motor vehicle fleet leasing and
motor vehicle supplier financing, financial services for home
mortgages, home equity, and personal loans, sub-prime lending
credit card services, insurance services for motor vehicles, home,
fire, flood, health, term life and other life insurance, disability
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MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément logiciels dans le domaine de la fabrication et de la
vente de véhicules à moteur, logiciels pour des réseaux
d’entreprise à entreprise entre les fabricants et leurs fournisseurs,
logiciels d’achat, gestion du processus d’approvisionnement,
gestion de l’entreprise, du service à la clientèle et des relations
avec les clients, nommément logiciels fournissant en ligne des
liaisons entre acheteurs, fournisseurs et clients, utilisés pour gérer
et soutenir les relations du client. (2) Des véhicules, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires,
véhicules électriques, bicyclettes, bicyclettes électriques,
véhicules électriques de proximité, pièces, composants et
accessoires, nommément klaxons électriques, réservoir à
carburant, systèmes de suspension, ressorts de suspension et
jumelles, brides de ressorts, supports structuraux, fixations de
batteries, essieux, roulements d’essieux, soupapes de décharge
pour boîtes de vitesses, couvercles de direction, roues, pièces
structurales de châssis et pièces structurales de carrosserie,
garnitures de frein, sabots de frein, engrenages d’entraînement,
transmissions, arbres d’entraînement, cylindres et pistons de
freins et ressorts connexes, capots et éléments de véhicules,
nommément figurines de capot, ailes de véhicules et pièces
d’ailes, marche-pieds, moyeux, enjoliveurs de roues, étriers de
freins de roues démontables et patins connexes, pare-chocs de
véhicules, amortisseurs, toits d’automobiles, rétroviseurs et
rétroviseurs extérieurs, fenêtres et pare-brises en vitre, essuieglaces, bras d’essuie-glaces et balais d’essuie-glace, moteurs,
embrayages, garnitures d’embrayage, sièges, garnitures
intérieures, tableaux de bord, cabines, volants, garnitures
extérieures, alarmes antivol pour véhicules, klaxons, sacs
gonflables, ceintures de sécurité, lampes pour indicateurs de
direction, moteurs de lève-vitre électriques pour véhicules,
housses de siège ajustées ou semi-ajustées, courroies
d’entraînement et chaînes d’entraînement. (3) Articles en papier
et imprimés, nommément cours pédagogiques et matériel de
formation imprimés, magazines, bulletins, périodiques, manuels
du propriétaire pour véhicules à moteur, guides d’information de
véhicules contenant des données sur les certificats d’émissions,
le contenu recyclé, la recyclabilité du véhicule, l’économie de
carburant, guides du propriétaire pour véhicules écologiques,
décalcomanies.105890500WS01004 Clothing and accessories,
namely, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, golf shirts, dress shirts,
sweaters, vests, jackets, rainwear, work coats, overalls, shorts,
pants, scarves, sleepwear, neckties, footwear, namely, athletic
shoes, slippers, moccasins, headgear, namely, caps, hats, sun
visors, headbands. (4) Vêtements et accessoires, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, polos de golf, chemises
habillées, chandails, gilets, vestes, vêtements imperméables,
manteaux de travail, salopettes, shorts, pantalons, foulards,
vêtements de nuit, cravates, articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, pantoufles, mocassins, coiffures,
nommément casquettes, chapeaux, visières cache-soleil,
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pour permettre aux clients de fabriquer des véhicules
automobiles, d’en fixer les prix et de les commander. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2000 en
liaison avec les services (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1), (2), (3), (4), (5).

bandeaux. SERVICES: (1) Services d’éducation et de
divertissement, nommément production et distribution de
programmation de divertissement et pédagogique distribuée au
moyen de réseaux de communications mondiaux, ordinateurs,
télévision, télévision par câble, films, radio, vidéos et diffusion par
satellite. (2) Services de télécommunication, nommément
services de diffusion de radio, télévision, télévision par câble,
satellite et réseau de communications mondial, services de
télécommunications permettant les communications entre clients
et les centres de service à la clientèle, nommément services de
communications par téléphone et réseau informatique mondial,
nommément livraison d’information de sécurité, de sûreté, de
divertissement au moyen de communications sans fil, services
d’information automatisée sur les interventions en cas d’urgence,
nommément d’aide de téléphoniste, d’assistance routière et de
renseignements de personnalisés aux consommateurs,
nommément
systèmes
de
navigation,
systèmes
de
reconnaissance vocale, information sur la circulation, assistance
routière, et radiocommunications par satellite, poursuite des
voleurs, services téléphoniques, services de courrier électronique,
services de téléappel, cartes électroniques. (3) Services de
transport et d’entreposage, nommément transport de véhicules
automobiles par voie terrestre, maritime ou aérienne, et
entreposage de véhicules automobiles. (4) Location de véhicules.
(5) Services de réparation et d’entretien de véhicules. (6) Services
publicitaires et commerciaux, nommément promotion de la vente
de biens et de services de tiers par la diffusion de matériel
promotionnel au moyen d’un réseau informatique mondial en
ligne, par la distribution d’imprimés, bandes audio et vidéo,
émissions télévisées et radiophoniques et concours de promotion,
programmes de fidélisation des clients, récompenses de
reconnaissance d’excellence des concessionnaires, tous dans le
domaine des véhicules automobiles et des biens et services
connexes, services de détail dans le domaine des moteurs, des
pièces et des accessoires d’automobile, du divertissement, des
voyages, des vêtements et des articles connexes, services de
détail en ligne dans le domaine des véhicules, pièces de véhicules
et service, commandes en ligne de véhicules conformément aux
spécifications des acheteurs, livraison en ligne d’information ayant
trait aux véhicules, achat, commande, service à la clientèle et
gestion des relations avec les clients. (7) Services d’assurance et
de financement, nommément prestation de services de
financement et de location pour véhicules automobiles neufs et
usagés, capital, financement de construction, hypothèques, plan
d’implantation et financement et location d’équipement pour
concessionnaires de véhicules automobiles, services de
financement commercial, location de parcs de véhicules
automobiles et financement de fournisseurs de véhicules
automobiles, services de financement pour hypothèques
résidentielles, accession à la propriété et prêts personnels, prêts
avec sous-primes, services de cartes de crédit, services
d’assurances pour véhicules à moteur, d’assurances-habitation,
d’assurance-incendie, d’assurances contre les inondations,
d’assurances vie, d’assurances vie temporaires et autres
assurances-vie, d’assurances-invalidité, d’assurances-accident,
de produits de rente, d’assurances-voyage, d’assurances-crédit et
services d’investissement. (8) Fourniture d’un site Web conçu
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1,059,066. 2000/05/23. Enviro-Quest Technologies Inc., 3650
Wesbrook Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6S2L2

LUMBERGUARD
WARES: (1) Antisapstain chemicals for protection of wood from
fungi, moulds, stain and other wood destroying organisms. (2)
Wood preservatives. SERVICES: Wood protection and
preservation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques anti-tache colorée de
l’aubier pour protéger le bois des champignons, des moisissures,
des taches et des autres organismes qui s’attaquent au bois. (2)
Produits de préservation du bois. SERVICES: Protection et
préservation du bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
1,059,204. 2000/05/17. EMB MFG. INC., 4144 Boomer Line,
R.R. #1, St. Clements, ONTARIO, N0B2M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Power take off and fuel powered generators. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.
MARCHANDISES: Dynamos à prise de force et à carburant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises.
1,059,852. 2000/05/19. Radiomedia Inc., 1411 Peel Street, Suite
310, Montréal, QUEBEC, H3A1S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LES AMATEURS DE SPORTS
The right to the exclusive use of the word SPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Radio broadcasting services and programs;
facilitation of discussions of sporting events and athletes. (2)
Provision and dissemination of news, radio, sporting and related
information via radio broadcasting, satellite telecommunication
and cable. Used in CANADA since at least as early as October 19,
1972 on services.
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WARES: Hand-held chemically activated hand and body warming
pads. Used in CANADA since at least as early as December 1991
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
20, 1990 under No. 1,583,192 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de radiodiffusion et de programmes;
facilitation de discussions sur des manifestations sportives et des
athlètes. (2) Fourniture et diffusion d’actualités, de radio, de sports
et d’information connexe au moyen de la radiodiffusion, les
télécommunication par satellite et le câble. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 1972 en
liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HANDS et HOT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Coussins chauffants manuels activés
chimiquement pour le corps et les mains. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 février 1990 sous le No. 1,583,192 en liaison
avec les marchandises.

1,059,902. 2000/05/19. Jasper Products, LLC, 311 West Mercer
Street, Jasper, Missouri 64755, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

1,060,670. 2000/05/30. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE FISET,
200 AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V6R2

SOYSENSE
WARES: Grain based food beverages, namely ready-to-drink soy
beverages. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
2002 under No. 2,574,184 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

YOUR PERSONAL TELLER

MARCHANDISES: Boissons alimentaires à base de céréales,
nommément boissons de soja prêtes-à-boire. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai
2002 sous le No. 2,574,184 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot PERSONAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurance, de placements financiers, de
planification de la retraite, comprenant un accès exclusif aux
participants au service transactionnel sur Internet. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les services.

1,060,440. 2000/05/24. DOMCO TARKETT INC., 1001, rue
Yamaska est, Farnham, QUÉBEC, J2N1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1

The right to the exclusive use of the word PERSONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance, financial investment, retirement planning
services, providing users with exclusive access to the Internet
transactional service. Used in CANADA since March 01, 2000 on
services.

CORNERSTONE
MARCHANDISES: Tuiles rigides vinyliques pour utilisation
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,671. 2000/05/30. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE FISET,
200 AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V6R2

WARES: Rigid vinyl tile for commercial use. Proposed Use in
CANADA on wares.
1,060,494. 2000/05/25. Heatmax, Inc., P.O. Box 1191, Dalton,
Georgia
30722,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

VOTRE GUICHET PRIVÉ
Le droit à l’usage exclusif du mot PRIVÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurance, de placements financiers, de
planification de la retraite, comprenant un accès exclusif aux
participants au service transactionnel sur Internet. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les services.

HOT HANDS
The right to the exclusive use of the words HANDS and HOT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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The right to the exclusive use of the word PRIVÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SPORTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Insurance, financial investment, retirement planning
services, providing users with exclusive access to the Internet
transactional service. Used in CANADA since March 01, 2000 on
services.

SERVICES: Services de photographie de portraits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 janvier
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,379 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars
2001 sous le No. 2,435,015 en liaison avec les services.

1,061,029. 2000/05/29. Vertical Networks, Inc., 1148 E. Arques
Avenue, Sunnyvale, California 94086, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

1,061,210. 2000/05/30. LIFETOUCH INC., a corporation of the
State of Minnesota, 11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie,
Minnesota 55344-7242, 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

INSTANT OFFICE
WARES: Multifunction unit for integrating voice, video and data
capabilities comprising integrated private branch exchange (PBX)
telephony equipment, router, hub, local area network (LAN)
interfaces, LAN hub, wide area network (WAN) interfaces,
telephone interfaces, modems, remote access server, and
application software for converging voice, video and data on an
integrated platform. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 10, 1999 under No. 2,269,492 on wares.

LIFETOUCH SPECIAL EVENTS
PORTRAITS
The right to the exclusive use of the words SPECIAL EVENTS
PORTRAITS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Portrait photography services. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 1999 on services. Priority
Filing Date: January 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/889,378 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 13, 2001 under No. 2,435,014 on services.

MARCHANDISES: Unité multifonctionnelle pour intégration de
capacités vocales, vidéo et de données comprenant de
l’équipement téléphonique à commutateur privé (PBX), un
routeur, un concentrateur, des interfaces de réseau local (LAN),
un concentrateur LAN, des interfaces de réseau étendu (WAN),
des interfaces téléphoniques, des modems, un serveur d’accès à
distance ainsi qu’un logiciel d’application pour la convergence de
signaux vocaux, vidéo et de données sur une plate-forme
intégrée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août
1999 sous le No. 2,269,492 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPECIAL EVENTS
PORTRAITS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services de photographie de portraits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 janvier
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,378 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars
2001 sous le No. 2,435,014 en liaison avec les services.

1,061,209. 2000/05/30. LIFETOUCH INC., a corporation of the
State of Minnesota, 11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie,
Minnesota 55344-7242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,061,211. 2000/05/30. LIFETOUCH INC., a corporation of the
State of Minnesota, 11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie,
Minnesota 55344-7242, 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

LIFETOUCH SPORTS
The right to the exclusive use of the word SPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Portrait photography services. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 1999 on services. Priority
Filing Date: January 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/889,379 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 13, 2001 under No. 2,435,015 on services.
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LIFETOUCH SCHOOL PORTRAITS
The right to the exclusive use of the words SCHOOL PORTRAITS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Portrait photography services. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 1999 on services.
Priority Filing Date: January 06, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/889,343 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 13, 2001 under No. 2,435,013 on services.

1,061,213. 2000/05/30. LIFETOUCH INC., a corporation of the
State of Minnesota, 11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie,
Minnesota 55344-7242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

LIFETOUCH PRESTIGE PORTRAITS

SERVICES: Services de photographie de portraits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 janvier
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,343 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars
2001 sous le No. 2,435,013 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word PORTRAITS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Portrait photography services. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 1999 on services.
Priority Filing Date: January 06, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/889,380 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 20, 2001 under No. 2,436,792 on services.

1,061,212. 2000/05/30. LIFETOUCH INC., a corporation of the
State of Minnesota, 11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie,
Minnesota 55344-7242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Le droit à l’usage exclusif du mot PORTRAITS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de photographie de portraits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 janvier
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,380 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars
2001 sous le No. 2,436,792 en liaison avec les services.

LIFETOUCH PROM AND DANCE
PORTRAITS
The right to the exclusive use of the words PROM AND DANCE
PORTRAITS is disclaimed apart from the trade-mark.

1,061,326. 2000/05/31. Gap (ITM) Inc., 900 Cherry Avenue, San
Bruno, California 94066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Portrait photography services. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 1999 on services. Priority Filing
Date: January 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/889,342 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 06, 2001 under No. 2,433,340 on services.

GAP

Le droit à l’usage exclusif des mots PROM AND DANCE
PORTRAITS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Charitable fund raising services and credit card
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance et
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Services de photographie de portraits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 06 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/889,342 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2001 sous le No.
2,433,340 en liaison avec les services.
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1,061,586. 2000/06/02. Toronto Professional Fire Fighter’s
Association, 39 Commissioners Street, Toronto, ONTARIO,
M5A1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour yellow
is contained inside the half semi-circle depicting a sun at the top
right corner of the design. The colour green is contained in the
dark section between the wavy line that extends the full width of
the design and the line of equal width below it, depicting a
mountain range in the distance. The depiction of a tree, a flying
bird, all the text of the trade-mark and all the remaining lines of the
design are in the colour blue.
The right to the exclusive use of the word MARKETING is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

WARES: All purpose cleaning cloth, face cloths, towels, floor
mops with reusable pads, brooms, cleaning brushes, dustpans,
laundry soap, household cleaning pastes and liquids, furniture
oils, laundry cleaning powders, dishwasher cleaning powders,
hand creams, non-medicated allergy remedy spray, nonmedicated cold and flu remedy spray, non-medicated stress
remedy liquid, non-medicated cold and flu remedy liquid,
disinfectant spray, aromatherapy spray, body creams and skin
serums. SERVICES: Wholesale distributorship in the field of
household cleaning and non-medicinal personal care products.
Used in CANADA since November 10, 1999 on wares and on
services.

WARES: T-shirts, shirts, sweatshirts; souvenirs, namely, cups,
glasses, pins, buttons, badges, window decals, hats and caps.
SERVICES: Services relating to the operation of a professional
association, namely, promoting the interest of fire fighters;
provision of information to its members; services relating to
management relations and union organization. Used in CANADA
since at least as early as July 1999 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement;
souvenirs, nommément tasses, verrres, épinglettes, macarons,
insignes, décalques de fenêtres, chapeaux et casquettes.
SERVICES: Services ayant trait à l’exploitation d’une association
professionnelle, nommément la promotion des intérêts des
pompiers; la fourniture d’information à ses membres; services
ayant trait aux relations de gestion et à l’organisation d’un
syndicat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La couleur jaune se trouve à l’intérieur de
la moitié du demi-cercle représentant un soleil dans le coin
supérieur droit du dessin. La couleur verte se trouve à l’intérieur
de la section foncée entre la ligne ondulée qui s’étend sur toute la
largeur du dessin et la ligne de largeur égale en dessous,
représentant une chaîne de montagnes au loin. La représentation
d’un arbre, d’un oiseau en vol, tout le texte de la marque de
commerce et toutes les lignes restantes du dessin sont de couleur
bleue.

1,061,691. 2000/06/02. E.T.M. ENVIROTRENDS MARKETING
INC., 7147G Russell Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5J4R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GREINER, BETHELL & COMPANY, SUITE 202 5501 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5H2G3
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Le droit à l’usage exclusif du mot MARKETING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Tissu
de
nettoyage
tout
usage,
débarbouillettes, serviettes, vadrouilles de plancher avec tampons
réutilisables, balais, brosses de nettoyage, pelles à poussière,
savon à lessive, pâtes et liquides de nettoyage pour la maison,
huiles pour meubles, poudres de nettoyage pour la lessive,
poudres de nettoyage de lave-vaisselle, crèmes pour les mains,
remède non médicamenté contre les allergies en aérosol, remède
non médicamenté contre le rhume et la grippe en aérosol, remède
non médicamenté contre le stress en liquide, remède non
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médicamenté contre le rhume et la grippe en liquide, aérosol
désinfectant, aérosol d’aromathérapie, crèmes pour le corps et
sérums pour la peau. SERVICES: Franchises de distribution en
gros dans le domaine des produits de nettoyage pour la maison et
des produits d’hygiène personnelle non médicinaux. Employée
au CANADA depuis 10 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,062,111. 2000/06/06. Technologies b-wax Inc.,
boulevard Couture, St-Léonard, QUÉBEC, H1P3G7

1,062,672. 2000/06/12. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE FISET,
200 AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V6R2

DÉCADE

6267,

SERVICES: Service d’assurance vie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

Ocian

SERVICES: Life insurance service. Proposed Use in CANADA
on services.

MARCHANDISES: Logiciel informatique d’automatisation de
gestion documentaire en entreprise, nommément dans le
domaine spécifique de la gestion électronique de données, utilisé
dans les industries se servant de formulaires pour effectuer des
transactions et prenant en charge tout le processus de
remplissage de formulaire, de façon électronique, de la saisie des
données à l’envoi aux gens concernés, de la production du
formulaire jusqu’à son classement et son entreposage (aussi dit
archivage). Employée au CANADA depuis 05 juin 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,062,673. 2000/06/12. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE FISET,
200 AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V6R2

DECADE

WARES: Computer software for automation of business
document management, specifically electronic data management,
for industries that utilize forms to carry out transactions, covering
the entire process involved in completing forms electronically,
from data input to transmission to the appropriate persons, from
the production of the form to its classification and storage (also
called archiving). Used in CANADA since June 05, 2000 on
wares.

SERVICES: Service d’assurance vie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
SERVICES: Life insurance service. Proposed Use in CANADA
on services.
1,062,730. 2000/06/09. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia,
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

1,062,592. 2000/06/09. Diavik Diamond Mines Inc., Suite 2300,
639 - 5th Avenue Southwest, Calgary, ALBERTA, T2P0M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2

DIAVIK DIAMONDS - THE BRILLIANT
LIGHT OF CANADA
The right to the exclusive use of the words DIAMONDS,
BRILLIANT and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs and software used in the field of
communication, namely, to provide information regarding services
documents and packages in transit and facilitate the linking of
customer’s package distribution chain; computer programs and
software used in the field of management assistance services
namely, to manage client inventories and provide marketing data;
computer programs and software used in the field of insurance
services, namely, to insure packages and other items being
shipped; computer programs and software used in the field of
accounting services, namely, to bill shipments and conduct audits
for package revenue; computer programs and software insurance
services, namely, to insure packages and other items being
shipped; computer programs and software used in the field of
accounting services, namely, to bill shipments and conduct audits

WARES: Diamonds. SERVICES: (1) Mining and processing
diamonds. (2) Sale of diamonds on a wholesale basis. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DIAMONDS, BRILLIANT et
CANADA. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: (1) Extraction et
traitement de diamants. (2) Vente de diamants en gros. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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concernant les documents et colis de services en circulation et
faciliter le fonctionnement de la chaîne de distribution de colis du
client; disques et bandes magnétiques vierges et préenregistrés
utilisés dans le domaine des services d’aide à la gestion,
nommément pour gérer les inventaires du client et fournir des
données de mise en marché; disques et bandes magnétiques
vierges et préenregistrés utilisés dans le domaine des services
d’assurance, nommément pour assurer colis et autres articles
expédiés; disques et bandes magnétiques vierges et
préenregistrés utilisés dans le domaine des services de
comptabilité, nommément pour facturer les envois et vérifier les
recettes générées par l’expédition de colis; disques et bandes
magnétiques vierges et préenregistrés utilisés dans le domaine
des services financiers, nommément pour calculer et organiser le
budget des coûts d’expédition; imprimantes; pesons pour articles
transportables; lecteurs optiques pour lecture de codes à barres,
de symboles et d’autres graphiques. SERVICES: Services
d’assurances; services de gestion et de planification financières;
services de change et de transaction de monnaie; services de
gestion immobilière; services de courtage dans le domaine du
transport et de la monnaie; services de cartes de crédit; services
de câblage pour monnaie; services d’affacturage; services de
souscription à une assurance; transmission de messages, de
lettres, de documents et d’autres textes par télex, par téléphone,
par des moyens électroniques, nommément grâce à la
télécommunication par télécopie, par l’Internet, par câble, par
téléphone cellulaire, par satellite et sans fil ainsi qu’à un ou
plusieurs réseaux informatiques mondiaux; transport et livraison
de lettres, de documents, de communiqués, d’imprimés et
d’autres marchandises et biens par terre, air ou mer, et services
connexes, nommément entreposage, stockage et emballage
ayant trait aux lettres, aux documents, aux communiqués, aux
imprimés et aux autres marchandises et biens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

for package revenue; computer programs and software used in
the field of financial services, namely, to calculate and organize for
budgeting of shipping costs; batteries, alternative power supplies;
surge protectors; blank and pre-recorded magnetic discs and
tapes used in the field of communication, namely, to provide
information regarding services, documents and packages in
transit and facilitate the linking of customer’s package distribution
chain; blank and pre-recorded magnetic discs and tapes used in
the field of management assistance services, namely, to manage
client inventories and provide marketing data; blank and prerecorded magnetic discs and tapes used in the field of insurance
services, namely, to insure packages and other items being
shipped; blank and pre-recorded magnetic discs and tapes used
in the field of accounting services, namely, to bill shipments and
conduct audits for package revenue; blank and pre-recorded
magnetic discs and tapes used in the field of financial services,
namely, to calculate and organize for budgeting of shipping costs;
computer printers; weigh scales for transportable items; scanners
for reading bar codes, symbols and other graphics. SERVICES:
Insurance services; financial management and planning services;
monetary exchange and transaction services; real estate
management services; brokerage services in the field of
transportation and money; credit card services; money wiring
services; factoring services; insurance underwriting services;
transmitting messages, letters, documents, and other texts, by
telex, by telephone, by electronic means namely facsimile,
internet, cable, cellular, satellite and wireless communications,
and by one or more global computer networks; transportation and
delivery of letters, documents, communications, printed matter,
and other goods and property by land, air or sea transport and
including related services, namely, warehousing, storage and
packing with respect to the letters, documents, communications,
printed matter and other goods and property. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels utilisés
dans le domaine de la communication, nommément pour fournir
des renseignements concernant les documents et colis de
services en circulation et faciliter le fonctionnement de la chaîne
de distribution de colis du client; programmes informatiques et
logiciels utilisés dans le domaine des services d’aide à la gestion,
nommément pour gérer les inventaires du client et fournir des
données de mise en marché; programmes informatiques et
logiciels utilisés dans le domaine des services d’assurances,
nommément pour assurer colis et autres articles expédiés;
programmes informatiques et logiciels utilisés dans le domaine
des services de comptabilité, nommément pour facturer les envois
et vérifier les recettes générées par l’expédition de colis; services
d’assurance de programmes informatiques et de logiciels,
nommément pour assurer colis et autres articles expédiés;
programmes informatiques et logiciels utilisés dans le domaine
des services de comptabilité, nommément pour facturer les envois
et vérifier les recettes générées par l’expédition de colis;
programmes informatiques et logiciels utilisés dans le domaine
des services financiers, nommément pour calculer et organiser le
budget des coûts d’expédition; batteries, blocs d’alimentation de
secours; limiteurs de surtension; disques et bandes magnétiques
vierges et préenregistrés utilisés dans le domaine de la
communication, nommément pour fournir des renseignements

October 16, 2002

1,062,731. 2000/06/09. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia,
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9
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WARES: Computer programs and software used in the field of
communication, namely, to provide information regarding services
documents and packages in transit and facilitate the linking of
customer’s package distribution chain; computer programs and
software used in the field of management assistance services
namely, to manage client inventories and provide marketing data;
computer programs and software used in the field of financial
services, namely, to calculate and organize for budgeting of
shipping costs; batteries, alternative power supplies; surge
protectors; blank and pre-recorded magnetic discs and tapes used
in the field of communication, namely, to provide information
regarding services, documents and packages in transit and
facilitate the linking of customer’s package distribution chain;
blank and pre-recorded magnetic discs and tapes used in the field
of management assistance services, namely, to manage client
inventories and provide marketing data; blank and pre-recorded
magnetic discs and tapes used in the field of insurance services,
namely, to insure packages and other items being shipped; blank
and pre-recorded magnetic discs and tapes used in the field of
accounting services, namely, to bill shipments and conduct audits
for package revenue; blank and pre-recorded magnetic discs and
tapes used in the field of financial services, namely, to calculate
and organize for budgeting of shipping costs; computer printers;
weigh scales for transportable items; scanners for reading bar
codes, symbols and other graphics. SERVICES: Insurance
services; financial management and planning services; monetary
exchange and transaction services; real estate management
services; brokerage services in the field of transportation and
money; credit card services; money wiring services; factoring
services; insurance underwriting services; transmitting messages,
letters, documents, and other texts, by telex, by telephone, by
electronic means namely facsimile, internet, cable, cellular,
satellite and wireless communications, and by one or more global
computer networks; transportation and delivery of letters,
documents, communications, printed matter, and other goods and
property by land, air or sea transport and including related
services, namely, warehousing, storage and packing with respect
to the letters, documents, communications, printed matter and
other goods and property. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

pour gérer les inventaires du client et fournir des données de mise
en marché; disques et bandes magnétiques vierges et
préenregistrés utilisés dans le domaine des services
d’assurances, nommément pour assurer colis et autres articles
expédiés; disques et bandes magnétiques vierges et
préenregistrés utilisés dans le domaine des services de
comptabilité, nommément pour facturer les envois et vérifier les
recettes générées par l’expédition de colis; disques et bandes
magnétiques vierges et préenregistrés utilisés dans le domaine
des services financiers, nommément pour calculer et organiser le
budget des coûts d’expédition; imprimantes; pesons pour articles
transportables; lecteurs optiques pour lecture de codes à barres,
de symboles et d’autres graphiques. SERVICES: Services
d’assurances; services de gestion et de planification financières;
services de change et de transaction de monnaie; services de
gestion immobilière; services de courtage dans le domaine du
transport et de la monnaie; services de cartes de crédit; services
de câblage pour monnaie; services d’affacturage; services de
souscription à une assurance; transmission de messages, de
lettres, de documents et d’autres textes par télex, par téléphone,
par des moyens électroniques, nommément grâce à la
télécommunication par télécopie, par l’Internet, par câble, par
téléphone cellulaire, par satellite et sans fil ainsi qu’à un ou
plusieurs réseaux informatiques mondiaux; transport et livraison
de lettres, de documents, de communiqués, d’imprimés et
d’autres marchandises et biens par terre, air ou mer, et services
connexes, nommément entreposage, stockage et emballage
ayant trait aux lettres, aux documents, aux communiqués, aux
imprimés et aux autres marchandises et biens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels utilisés
dans le domaine de la communication, nommément pour fournir
des renseignements concernant les documents et colis de
services en circulation et faciliter le fonctionnement de la chaîne
de distribution de colis du client; programmes informatiques et
logiciels utilisés dans le domaine des services d’aide à la gestion,
nommément pour gérer les inventaires du client et fournir des
données de mise en marché; programmes informatiques et
logiciels utilisés dans le domaine des services financiers,
nommément pour calculer et organiser le budget des coûts
d’expédition; batteries, blocs d’alimentation de secours; limiteurs
de surtension; disques et bandes magnétiques vierges et
préenregistrés utilisés dans le domaine de la communication,
nommément pour fournir des renseignements concernant les
documents et colis de services en circulation et faciliter le
fonctionnement de la chaîne de distribution de colis du client;
disques et bandes magnétiques vierges et préenregistrés utilisés
dans le domaine des services d’aide à la gestion, nommément

WARES: Computer software recorded on CD-ROM for training
insurance carriers, contractors, and property adjusters in the field
of insurance and construction estimation. Priority Filing Date:
December 07, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/865,813 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03,
2001 under No. 2,440,545 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

16 octobre 2002

1,062,887. 2000/06/05. Xactware, Inc., 1426 East 750 North,
Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5
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l’Internet; services de consultation ayant trait à la formation et à la
conception en informatique et sur l’Internet; livraison de cours et
programmes en informatique et sur l’Internet dans le domaine des
compétences en gestion des affaires et en affaires grâce à la
technologie de la simulation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés sur CD-ROM pour
formation de sociétés d’assurance, d’entrepreneurs et d’experts
en sinistres de propriétés dans le domaine de l’estimation
d’assurances et de constructions. Date de priorité de production:
07 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/865,813 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No. 2,440,545 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,063,368. 2000/06/15. WALTER SOWA carrying on business as
WALTER SOWA & ASSOCIATES, 46 Manorhampton Drive,
Toronto, ONTARIO, M9P1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O.
BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7

1,063,086. 2000/06/13. ExperiencePoint Inc., 142 King Street
East, Toronto, ONTARIO, M5C1G7 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

SIGMAGRID
WARES: Equipment for production or distribution of energy; cable
or pipelines used for the distribution of energy; above ground,
buried or submerged cable that carries information; fiber optic
cables; and related equipment namely switches, routers repeaters
and amplifiers; equipment used to transfer communication signals
over satellite facilities, fiber optic cables, coaxial cables,
telecommunications lines and wiring, electrical power lines and
wiring, using radio communications transmissions and using
optical links. SERVICES: Utility services namely the generation,
distribution, transmission, purchase and sale of electric power to
and from industrial, commercial and residential consumers, sellers
and resellers; water distribution services; natural gas distribution
and retailing services; energy and fuel distribution services;
cellular telephone services; satellite communications services;
services by which communications signals are transferred over
satellite facilities, fibre optic cables, coaxial cables,
telecommunications lines and wiring, electrical power lines and
wiring, using radio communications transmissions and using
optical links; services of transportation of passengers by bus and
rail; and business consultation services and technical consulting
services in the field of utility services namely the generation,
distribution, transmission, purchase and sale of electric power,
water distribution services, natural gas distribution services and
retailing services and energy and fuel distribution services; and
business consultation services and technical consulting services
in the fields of cellular telephone services; satellite
communications services, services by which communications
signals are transferred over satellite facilities, fibre optic cables,
coaxial cables, telecommunications lines and wiring, electrical
power lines and wiring, using radio communications transmissions
and using optical links. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

EXPERIENCEPOINT
WARES: Business, education and learning materials, namely,
workbooks, manuals, training kits and guides in printed and
electronic form in the subjects of business management and
business skills; computer and web-based educational materials,
namely, workbooks and training kits and software programs in the
subjects of business management and business skills; computer
and web-based educational and learning materials, namely,
workbooks, manuals, training kits and guides used for training
managers in decision-making skills. SERVICES: Consulting
services to custom design and in development of simulation
games for individuals and/or corporations in the subjects of
business management and business skills; consulting services in
development of customized computer and web-based courses;
consulting services relating to computer and web-based learning
and design; delivery of computer and web-based courses and
programs in the subjects of business management and business
skills using simulation technology. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel d’affaires, d’éducation et de
formation, nommément cahiers, manuels, nécessaires et guides
sous forme imprimée et électronique sur les compétences en
gestion des affaires et en affaires; matériel éducatif sur ordinateur
et sur l’Internet, nommément cahiers ainsi que nécessaires et
logiciels de formation sur les compétences en gestion des affaires
et en affaires; matériel d’éducation et de formation sur ordinateur
et sur l’Internet, nommément cahiers, manuels, nécessaires et
guides de formation utilisés pour la formation de gestionnaires en
prise de décision. SERVICES: Services de consultation en
conception spéciale et en développement de jeux de simulation
pour personnes et/ou sociétés dans le domaine des compétences
en gestion des affaires et en affaires; services de consultation en
développement de cours personnalisés en informatique et sur

October 16, 2002

MARCHANDISES: Équipements pour la production ou la
distribution d’énergie; câbles ou pipelines utilisés pour la
distribution d’énergie; câbles sur terre, enfouis ou sous-marins
servant au transport d’information; câbles à fibres optiques; et
équipements connexes, nommément commutateurs, routeurs,
répéteurs et amplificateurs; équipements utilisés pour le transfert
de signaux de communication au moyen d’installations de
satellite, de câbles à fibres optiques, de câbles coaxiaux, de
câbles et de lignes de télécommunications, de câbles et de lignes
d’énergie électrique, au moyen de transmissions de
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remplacement des canalisations et conduites publiques. Date de
priorité de production: 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/894,007 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le No. 2,408,801 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

radiocommunication et au moyen de liaisons optiques.
SERVICES: Services publics, nommément production,
distribution, transmission, achat et vente d’énergie électrique en
direction et en provenance de consommateurs, de vendeurs et de
revendeurs industriels, commerciaux et résidentiels; services de
distribution d’eau; services de distribution et de vente au détail de
gaz naturel; services de distribution d’énergie et de carburant;
services de téléphone cellulaire; services de communication par
satellite; services qui permettent le transfert de signaux de
communications au moyen d’installations de satellite, de câbles à
fibres optiques, de câbles coaxiaux, de câbles et de lignes de
télécommunications, de câbles et de lignes d’énergie électrique,
au moyen de transmissions de radiocommunication et au moyen
de liaisons optiques; services de transport de passagers par
autobus et par train; et services de consultation commerciaux et
services de conseils techniques dans le domaine des services
publics, nommément production, distribution, transmission, achat
et vente d’énergie électrique, services de distribution d’eau;
services de distribution et de vente au détail de gaz naturel;
services de distribution d’énergie et de carburant; et services de
consultation commerciaux et services de conseils techniques
dans le domaine des services de téléphone cellulaire; services de
communication par satellite; services qui permettent le transfert
de signaux de communications au moyen d’installations de
satellite, de câbles à fibres optiques, de câbles coaxiaux, de
câbles et de lignes de télécommunications, de câbles et de lignes
d’énergie électrique, au moyen de transmissions de
radiocommunication et au moyen de liaisons optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,064,213. 2000/06/27. A.D. Van-Daaz (Diamonds) Corporation,
Attention G. Zak - A.D. Van-Daaz, 36 Drayton Rd., Pointe-Claire,
QUEBEC, H9S4V2

R4U
WARES: (1) Consumer goods, namely, fashion accessories,
namely, items of precious metals and other metals used in jewelry
and fashion accessories incorporating gemstones, namely tie
clips, bufflinks, money clips, watch-bracelets, cigar tubes,
cigarette-holders, belts and buckles, and fashion apparels,
namely hats, shawls, gloves, belts, shoes, shirts, jackets, pants,
coats, skirts and dresses, diamonds, jewelry, semi and precious
gemstones, decorative items, namely, items designed and used
exclusively for decorating purposes of interiors of residentional
and commercial spaces, namely, ornamental figurines, vases,
decorative bowls, posters, pictures, clocks, ashtrays, bookends,
paperweights, lighting fixtures, carpets, wallpapers, entertainment
and educational items, namely, books. (2) Means of transportation
and recreational mobility, namely, automobiles, motorbikes,
bicycles, mopeds, scooters, boats, gliders, hand-gliders,
parachutes and aeroplanes. SERVICES: (1) Retailing,
wholesaling, e-tailing (on-line sales, through a global network of
computers, or, e-commerce, whether business to consumer or
business to business), marketing and advertising of goods and
services and providing portal communication services through a
global network of computers. (2) Servicing, repairing and
maintaining services for miscellaneous goods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,063,856. 2000/06/19. TRIC TRENCHLESS SYSTEMS, INC.,
436 Lesser Street, Oakland, California 94601, 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

TRIC TRENCHLESS

MARCHANDISES: (1) Biens de consommation, nommément
accessoires de mode, nommément articles en métaux précieux et
autres métaux utilisés dans la fabrication de bijoux et
d’accessoires de mode comprenant des pierres précieuses,
nommément fixe-cravates, boutons de manchette, pinces à
billets, bracelets de montre, tubes à cigare, fume-cigarettes,
ceintures et boucles, et vêtements de mode, nommément
chapeaux, châles, gants, ceintures, chaussures, chemises,
vestes, pantalons, manteaux, jupes et robes, diamants, bijoux,
pierres précieuses et semi-précieuses, articles décoratifs,
nommément articles conçus et utilisés exclusivement aux fins de
la décoration intérieure d’espaces résidentiels et commerciaux,
nommément figurines ornementales, vases, bols décoratifs,
affiches, images, horloges, cendriers, appuie-livres, pressepapiers, appareils d’éclairage, tapis, papiers peints, articles de
divertissement et d’éducation, nommément livres. (2) Moyens de
transport et de véhicules récréatifs, nommément automobiles,
motocyclettes, bicyclettes, cyclomoteurs, scooters, bateaux,
planeurs, delta-planes, parachutes et aéronefs. SERVICES: (1)
Vente au détail, vente en gros, vente au détail électronique (vente

WARES: Earth moving and earth boring equipment, namely,
underground boring machines, pneumatic boring machines,
hydraulic pullers, hydraulic pipe pushers and hydraulic breakers
for use in the construction, utility, pipeline and communication
industries. SERVICES: Repair and replacement of utility pipelines
and conduits. Priority Filing Date: January 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/894,007 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 28, 2000 under No.
2,408,801 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Engins de terrassement et machines de
forage de terrain, nommément foreuses souterraines, foreuses
pneumatiques, treuils hydrauliques, pousseurs de tiges
hydrauliques et concasseurs hydrauliques à utiliser dans les
secteurs de la construction, des services publics, des
canalisations et des communications. SERVICES: Réparation et
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and routing for high speed networking; fiber optic products,
namely, switches and multiplexors; patch cords and patch panels;
telephone cable systems comprising distribution frames, cables,
connectors, cable racks and ducts for use with central office
switching transmission apparatus; electrical wire for use in the
telecommunications industry; telecommunications adapters;
telecommunications plugs, jacks, and connecting blocks; signal
repeaters, reshapers and reformers for use in a
telecommunications system; modems; electrical protection
devices for telecommunications equipment, namely, power
supplies, surge protectors and uninterruptible power supplies;
telecommunications brackets, clips and clamps to house and
support cable and telecommunications equipment. SERVICES:
Business management and management consultation services in
the field of customer, supplier, partner and employee relationship
management for the benefit of others; installation and
maintenance of computer hardware; installation and maintenance
of computer software for use in the field of telecommunications;
telecommunications and communications services, namely,
installation, maintaining and repair of computer networks, and
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and software problems, and monitoring computer
systems. Priority Filing Date: May 22, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/053,642 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

en ligne par le biais d’un réseau d’ordinateurs à couverture
mondiale ou commerce électronique, que ce soit d’une entreprise
à un consommateur ou d’une entreprise à une autre),
commercialisation et publicité de biens et services et fourniture de
services de communication par portail par le biais d’un réseau
d’ordinateurs à couverture mondiale. (2) Services de réparation et
d’entretien de divers biens. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,064,418. 2000/06/21. AVAYA INC. a Delaware Corporation,
211 Mount Airy Road, Basking Ridge, New Jersey, 07920,
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

AVAYA
WARES: Computer hardware and software in the field of
telecommunications, namely: communications hardware and
software to enable e-business processes, namely, computer
software for use in facilitating communications between people
and systems in the field of e-business and virtual enterprises;
computer hardware and software for the integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures for converging existing
capabilities of voice, data, video and wireless communications
networks for use by those providing professional services and for
use by consultants to businesses, ISP’s, ASP’s and server
providers; communications software, namely, software for
managing networks, directory services, policy services, priority
enabling, load balancing, security, network services, automated
workflow, call center operations, communication middleware and
market places, and applications delivering multimedia messaging,
software development tools, telecommunications hardware,
namely, switching apparatus, voice processors for voice and
multimedia mail and messaging, closures, cross connects and
interconnects;
communications
systems,
namely,
communications networks composed of servers, work stations
comprising computer monitors, computer keyboards, computer
peripherals, and central processing units and network operating
systems and communications links, namely, personal computers,
telephones, wireless communication devices, namely, personal
digital assistants, mobile telephones, wireless network interface
cards, and wireless local area networks; computer software for
use in accessing information regarding different modes of
communications, namely, voice, e-mail, voice mail, fax,
scheduling and personal productivity tools; electronic key
telephone systems comprising control units, telephone sets,
feature cartridges, telephone connecting cords, lines and
apparatus therefore; computer software for use in monitoring,
controlling, and managing telephone call centers; computer
information storage and retrieval systems comprised of optical
disk storage, with high capacity, computer hardware and general
purpose database management software; network management
computer software used for managing storage area networks;
LAN, WAN, MAN and VPN switching and routing products,
namely, software and computer hardware that provide switching
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels dans le
domaine des télécommunications, nommément matériel
informatique et logiciels de télécommunications permettant des
procédés de commerce électronique, nommément logiciels pour
faciliter les communications entre des personnes et des systèmes
dans le domaine du commerce électronique et des enterprises
virtuelles; matériel informatique et logiciels pour l’intégration de
texte, d’audio, de graphiques, d’images fixes et d’images animées
pour converger les capacités actuelles de voix, de données, de
vidéo et de réseaux de communications sans fil pour utilisation par
les personnes fournissant des services professionnels et pour
utilisation par les consultants aux commerces, les FAI, les
hébergeurs ASP et les fournisseurs de serveur; logiciels de
communications, nommément logiciels pour la gestion de
réseaux, les services de répertoire, les services de politique, les
sélections de priorité, l’équilibrage des lignes, la sécurité, les
services de réseau, le circuit de production automatisé, les
exploitations de centre d’appels, les logiciels médiateurs de
télécommunication et les places de marché, et les applications
fournissant de la messagerie multimédia, outils d’élaboration de
logiciels, matériel informatique de télécommunications,
nommément appareils de commutation, processeurs vocaux pour
messagerie et courrier vocaux et multimédias, dispositifs de
fermeture, interconnexions et raccords; systèmes de
communications, nommément réseaux de communications
composés de serveurs, postes de travail comprenant des
moniteurs d’ordinateur, des claviers d’ordinateur, des
périphériques et des unités centrales de traitement et systèmes
d’exploitation de réseau et liaisons de télécommunications,
nommément ordinateurs personnels, téléphones, dispositifs de
communication sans fil, nommément assistants numériques
personnels, téléphones mobiles, cartes d’interface de réseau
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sans fil et réseaux locaux sans fil; logiciels pour accéder à
l’information
ayant
trait
aux
différents
modes
de
télécommunications, nommément voix, courrier électronique,
messagerie vocale, télécopieur, ordonnancement et outils de
productivité personnelle; systèmes téléphoniques à poussoirs
électroniques comprenant des unités de contrôle, des appareils
téléphoniques, des cartouches de caractéristiques, des cordons
de raccord téléphoniques, des lignes et des appareils connexes;
logiciels pour utilisation dans la surveillance, la commande et la
gestion de centres d’appel; systèmes informatisés de stockage et
d’extraction comprenant des dispositifs de stockage à disques
optiques, à haute capacité, matériel informatique et logiciels de
gestion de base de données à des fins générales; logiciel de
gestion de réseau utilisé pour la gestion de stockage de réseaux
zonaux; produits de commutation et de routage de réseau local
sans fil, de réseau longue portée, de réseau métropolitain et de
réseau privé virtuel, nommément logiciels et matériel informatique
qui fournissement commutation et routage pour réseautage
grande vitesse; produits pour fibre optique, nommément
interrupteurs et multiplexeurs; cordons de raccordement et
tableaux de connexion; système de câbles téléphoniques
comprenant répartiteurs, câbles, connecteurs, supports de câble
et canalisations pour utilisation avec des apparareils de
transmission de commutation du bureau central; fils électriques
pour utilisation dans l’industrie des télécommunications;
adaptateurs
de
télécommunications;
fiches
de
télécommunications, jacks et blocs de connexion; répéteurs de
signalisation, remise en forme pour utilisation dans un système de
télécommunications; modems; dispositifs de protection électrique
pour équipement de télécommunications, nommément blocs
d’alimentation, limiteurs de surtension et blocs d’alimentation
stabilisée; supports pour télécommunications, pinces et brides de
serrage pour recevoir et supporter des câbles et de l’équipement
de télécommunications. SERVICES: Gestion des affaires et
services de consultation en gestion dans le domaine de la gestion
des relations des clients, des fournisseurs, des partenaires et des
employés au profit de tiers; installation et entretien de matériel
informatique; installation et entretien de logiciels pour utilisation
dans le domaine des télécommunications; services de
communication et de télécommunications, nommément
installation, entretien et réparation de réseaux d’ordinateurs et
services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de problèmes de logiciels et systèmes de
surveillance informatisés. Date de priorité de production: 22 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
053,642 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Home furnishing and giftware products, namely
sculptures made of polyresin, pillows, tables, chairs, mirrors,
clocks, bowls, decorative tissue box holders, floor mats, carpets,
rugs, garbage pails, free-standing and wall-affixed shelving units,
ring holders, toothbrush holders, heart-shaped boxes, cabinets,
magnets, stuffed toys, cup holders, cellular phone covers. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.
MARCHANDISES: Ameublement pour le foyer et articles
cadeaux, nommément sculptures fabriquées en polyrésine,
oreillers, tables, chaises, miroirs, horloges, bols, supports de
boîtes à papiers-mouchoirs décoratifs, nattes de plancher, tapis,
moquettes, poubelles, éléments de rayonnage autostables et
fixés au mur, porte-bague, porte-brosses à dents, boîtes en forme
de coeur, armoires, aimants, jouets rembourrés, porte-tasses,
couvertures de téléphone cellulaire. 106943100WS01001
Electrical conduit, electrical metal-clad cable, electrical building
wire, electrical power cords, electrical power extention cords and
insulated electrical wire and cable. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,064,743. 2000/06/22. Newchange Limited, 9 Cheapside,
London EC2V 6AD, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5

NEWCHANGE
WARES: Computer software and computer programs for use in
database management, time and records-keeping, as a
spreadsheet for creating customized forms and templates and for
customizing word processing programs, for use in the fields of law,
mergers and acquisitions, franchising, business management,
commerce and telecomunications; downloadable electronic
publications in the nature of books, magazines, law reports,
newsletters and manuals in the fields of law, mergers and
acquisitions, franchising, business management, commerce and
telecommunications; and electronic publications in the nature of
books, magazines, reports, newsletters and manuals featuring
information relating to the law, mergers and acquisitions,
franchising,
business
management,
commerce
and
telecommunications recorded on CD-ROMS; pre-recorded
musical sound and video recordings; printed matter and printed
publications, namely books, magazines, newsletters, law reports
and manuals in the fields of law, mergers and acquisitions,
franchising,
business
management,
commerce
and
telecommunications; periodicals. SERVICES: Business research;
compilation and provision of business information; advisory
services relating to business management, business organization,

1,064,421. 2000/06/21. Julianne Steinberg, 580 Richmond Street
West, Toronto, ONTARIO, M5V1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

16 octobre 2002

80

October 16, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2503

ayant trait aux affaires; fourniture de services de renseignements,
d’avis et de consultation ayant trait à tous les services précités;
services de télécommunications, nommément transmission de
données et programmes en tout genre par ondes radio, par
satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par
réseaux informatiques ou de télécommunications locaux ou
mondiaux; services de télécommunications électroniques pour la
transmission de données, nommément fourniture et diffusion de
renseignements dans le domaine du droit, des regroupements et
acquisitions, du franchisage, de la gestion des affaires, du
commerce et des télécommunications par ondes radio, par câble
coaxial, par satellite, par câble à fibres optiques et par réseaux
informatiques ou de télécommunications locaux ou mondiaux;
services électroniques d’échange de documents au moyen d’un
réseau informatique ou de télécommunications local ou mondial;
services électroniques d’échange de données au moyen d’un
réseau informatique ou de télécommunications local ou mondial;
courrier électronique; services pour la transmission électronique
de données, services pour la transmission électronique de
documents et services pour la transmission électronique de
renseignements, le tout au moyen d’un réseau informatique ou de
télécommunications local ou mondial; transmission électronique
de données et documents au moyen d’un réseau informatique ou
de télécommunications local ou mondial; services juridiques;
services de consultation juridiques; fourniture de renseignements
ayant trait à des questions de droit au moyen de réseaux de
télécommunications, en ligne ainsi qu’au moyen de l’Internet et du
Web mondial et d’autres moyens électroniques; consultation et
représentation juridiques de tiers ayant trait à des questions de
droit; recherche juridique. Date de priorité de production: 22
décembre 1999, pays: OHMI (CE), demande no: 1453638 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 16 mai 2001 sous le No. 1453638 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.

acquisitions and mergers, and franchising; preparation of
business-related reports; provision of information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services;
telecommunication services, namely the transmission of data and
programs of every kind via radio waves, satellite, co-axial cable,
fibre-optic cable, and local or global computer or communications
networks; electronic communication services for the transmission
of data, namely provision and dissemination of information in the
area of law, mergers and acquisitions, franchising, business
management, commerce and telecommunications via radio
waves, co-axial cable, satellite, fibre-optic cable, and local or
global computer or communications networks; electronic
document exchange services via a local or global computer or
communications network; electronic data exchange services via a
local or global computer or communications network; electronic
mail; services for the electronic transmission of data, services for
the electronic transmission of documents, and services for the
electronic transmission of information, all via a local or global
computer or communications network; electronic transmission of
data and documents via a local or global computer or
communications network; legal services; legal advisory services;
provision of information relating to legal matters via
telecommunications networks, by online delivery and by way of
the internet and the world wide web and other electronic media;
legal advice and representation of others in legal matters; legal
research. Priority Filing Date: December 22, 1999, Country:
OHIM (EC), Application No: 1453638 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on May 16, 2001 under No. 1453638 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques
utilisés pour la gestion de bases de données, tenue de temps et
de données, sous forme de tableur, pour création de formulaires
et gabarits personnalisés ainsi que pour personnalisation de
logiciels de traitement de texte, pour utilisation en droit, en
regroupements et acquisitions, en franchisage, en gestion des
affaires, en commerce et en télécommunications; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livres, magazines,
recueils de jurisprudence, bulletins et manuels dans le domaine
du droit, des regroupements et acquisitions, du franchisage, de la
gestion des affaires, du commerce et des télécommunications; et
publications électroniques sous forme de livres, magazines,
rapports, bulletins et manuels comportant des renseignements
ayant trait au droit, aux regroupements et acquisitions, au
franchisage, à la gestion des affaires, au commerce et aux
télécommunications,
le
tout
contenu
sur
CD-ROM;
enregistrements musicaux sonores et vidéo préenregistrés;
imprimés et publications imprimées, nommément livres,
magazines, bulletins, recueils de jurisprudence et manuels dans
le domaine du droit, des regroupements et acquisitions, du
franchisage, de la gestion des affaires, du commerce et des
télécommunications; périodiques. SERVICES: Recherche
commerciale; compilation et fourniture de renseignements
commerciaux; services consultatifs ayant trait à la gestion des
affaires, à l’organisation de l’entreprise, aux acquisitions et
regroupements ainsi qu’au franchisage; préparation de rapports
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1,064,857. 2000/06/23. DR. HANS LOBENHOFFER, a German
citizen, Zur Akelei 6, D-37077 Göttingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

RTQ
WARES: Plates and mouldings out of or manufactured using
materials containing lignocellulose and/or plastics, especially
wood chip plates, wood fibreboards, profiles, panellings, pressed
parts, paper strips and cardboard strips. SERVICES: Carrying out
trainings, seminars and lessons for manufacturing strips, plates or
mouldings out of particles or fibres containing lignocellulose and
also combined with other organic or anorganic substances with
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in the field of consumer products via a global computer network;
providing multiple user access to a site on a global computer
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information and documents; providing searching, ordering and
retail sale services for consumer products of the type commonly
sold in department stores via a global computer network. Priority
Filing Date: December 28, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/882,080 in association with the
same kind of services (1); December 28, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/882,079 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

computer-supported methods; outline, construction, installation
and maintenance of computer programs for others; design of
computer programs for others. Priority Filing Date: March 28,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 001578335 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Plaques et moulures provenant de matériaux
contenant de la lignocellulose et/ou des matières plastiques ou
fabriquées à partir de ces dernières, en particulier des plaques en
copeaux de bois, en carton-fibre, en profilés, en lambris, en pièces
pressées, en bandes de papier et de carton. SERVICES: Tenue
de formations, séminaires et leçons pour fabrication de bandes,
de plaques ou de moulures au moyen de particles ou de fibres
contenant de la lignocellulose et combinées à d’autres substances
organiques ou non organiques grâce à des techniques
informatisées; aperçu, élaboration, installation et entretien de
programmes informatiques pour des tiers; conception de
programmes informatiques pour des tiers. Date de priorité de
production: 28 mars 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
001578335 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de vente au détail fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial dans le domaine des produits de
consommation du type vendu couramment dans les magasins à
grande surface; diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau informatique mondial. (2) Fourniture d’information dans le
domaine des produits de consommation au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un site
sur un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion
d’une vaste gamme d’informations et de documentation;
fourniture de services de recherche, de commande et de vente au
détail de produits de consommation du type vendu couramment
dans les magasins à grande surface au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 28
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/882,080 en liaison avec le même genre de services (1); 28
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/882,079 en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,065,043. 2000/06/27. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

EXPLORATEURS
SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,065,815. 2000/07/05. South Pacific Foods Ltd., 11906 - 82A
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C2E6 Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
LANG
MICHENER LAWRENCE & SHAW, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.
1,065,263. 2000/06/28. BlueLight.com LLC, a Delaware
corporation, 150 Post Street, Suite 670, San Francisco, California
94108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
PERLEYROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

KARANS - THE FRESH FOOD PEOPLE
The right to the exclusive use of the words FRESH FOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.

BLUELIGHT.COM

WARES: Fresh, frozen and canned vegetables, seafood and fruit
and fresh bakery goods namely fruit cakes. Used in CANADA
since at least as early as October 04, 1999 on wares.

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

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

SERVICES: (1) Retail sale services provided via a global
computer network in the field of consumer products of the type
commonly sold in department stores; dissemination of advertising
for others via a global computer network. (2) Providing information

16 octobre 2002

MARCHANDISES: Légumes frais, surgelés et en boîte, fruits de
mer et fruits et produits de boulangerie frais, nommément gâteaux
aux fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 octobre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,066,044.
2000/07/07.
TRADOS
UNTERNEHMENSBERATUNG
FUR
UBERSETZUNG,
DOKUMENTATION UND SOFTWARE GMBH, Christophstr. 7,
Stuttgart, D-70178, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

The right to the exclusive use of the word RESORT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance brokerage in the field of property and
liability insurance for designated resorts. Priority Filing Date:
February 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/908,485 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
22, 2002 under No. 2,531,328 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RESORT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Courtage d’assurance dans le domaine des biens et
assurance-responsabilité pour des lieux de villégiature désignés.
Date de priorité de production: 02 février 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/908,485 en liaison avec le
même
genre de
services.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No.
2,531,328 en liaison avec les services.

The mark consists of the word in black and a blue square shape
with a white circle in the middle of the square with a blue square
with triangles at each corner within the white circle.
Colour is claimed as a feature of this mark. The mark consists of
the word WORKBENCH in black and a blue square shape with a
white circle in the middle of the square with a blue square with
triangles at each corner within the white circle.

1,066,136. 2000/07/10. Willis North America Inc., 26 Century
Boulevard, Nashville, Tennessee 37214, 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

The right to the exclusive use of the word TRANSLATOR’S is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for use in managing data bases for
translators; computer software for use in translating languages
and for use in preparing foreign language dictionaries. Proposed
Use in CANADA on wares.
La marque est constituée du mot en noir et d’un carré bleu avec
un cercle blanc en son centre et dont chacun des coins comporte
un triangle situé à l’intérieur du cercle blanc.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de cette
marque. La marque est constituée du mot WORKBENCH en noir
et d’un carré bleu avec un cercle blanc en son centre et dont
chacun des coins comporte un triangle situé à l’intérieur du cercle
blanc.

The right to the exclusive use of the word ROOFER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Property and casualty insurance underwriting in the
field of roofing. Priority Filing Date: February 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/908,854 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 09, 2001 under No. 2,495,715
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRANSLATOR’S en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en gestion de bases
de données pour traducteurs; logiciels pour utilisation en
traduction de langues et pour utilisation en rédaction de
dictionnaires de langues étrangères. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot ROOFER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Souscription de propriété et d’assurance-vie dans le
domaine des toitures. Date de priorité de production: 02 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
908,854 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
octobre 2001 sous le No. 2,495,715 en liaison avec les services.

1,066,135. 2000/07/10. Willis North America Inc., 26 Century
Boulevard, Nashville, Tennessee 37214, 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
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LEATHERXCHANGE

1,066,486. 2000/07/10. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

SERVICES: (1) Telecommunication services through worldwide
computer networks namely, arranging for the purchase and sale
of
finished
leather,
chemicals
and
machinery.
(2)
Telecommunication services through worldwide computer
networks namely, arranging for the purchase and sale of semiprocessed hides and skins over the Internet. Used in CANADA
since at least as early as February 09, 2000 on services (2).
Priority Filing Date: February 09, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 2.289.421 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Services de télécommunications au moyen de
réseaux d’ordinateurs mondiaux, nommément l’organisation pour
l’achat et la vente de cuir fini, de produits chimiques et de
machinerie. (2) Services de télécommunications au moyen de
réseaux d’ordinateurs mondiaux, nommément l’organisation pour
l’achat et la vente de cuirs bruts et de peaux semi-traitées sur
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 février 2000 en liaison avec les services (2). Date de priorité
de production: 09 février 2000, pays: ESPAGNE, demande no:
2.289.421 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely,
mineral and/or vitamin preparations, food for babies, namely, milk
formula, fruits, vegetables and meat mixes; vitamins and mineral
supplements; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products, namely ice milk,
cheese; edible oils and fats; potato crisps; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour made from cereals,
namely, wheat, maize, rice; bread, pastry and ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces, namely,
ketchup, mustard, salsa seafood sauce, tomato, BBQ sauce, soy
sauce, meat sauce, pasta sauce, hot pepper sauce; spices; ice;
cookies, petit-beurre biscuits, pastries, biscuits, crackers; mineral
and aerated waters, soft drinks; fruit juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,067,009. 2000/07/13. Spotless Plastics Pty. Ltd., 20-26 Sullivan
Street, Moorabbin, Victoria 3189, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

VERSA-TAB

MARCHANDISES: Substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément composés minéraux et/ou vitaminés,
aliments pour bébés, nommément lait maternisé, fruits, légumes
et mélanges de viande; vitamines et suppléments minéraux;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes confits, cuits et en conserve; gelées; confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément lait
glacé, fromage; huiles et graisses alimentaires; croustilles de
pomme de terre; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine préparée à partir de céréales,
nommément blé, maïs, riz; pain, pâte à tarte et glaçages; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces,
nommément ketchup, moutarde, salsa pour fruits de mer, tomate,
sauce barbecue, sauce soja, sauce à la viande, sauce pour pâtes
alimentaires, sauce au poivre de Cayenne; épices; glace; biscuits,
biscuits petit-beurre, pâtisseries, biscuits à levure chimique,
craquelins; eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses; jus
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Plastic garment hangers; size indicators for attachment
to garment hangers; plastic garment information tabs for
attachment to plastic garment hangers; plastic indicator tabs for
attachment to plastic garment hangers for displaying garments in
retail stores. Priority Filing Date: January 14, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/896,534 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cintres en plastique pour vêtements;
indicateurs de taille pour fixer à des cintres pour vêtements;
étiquettes en plastique de renseignements sur vêtements pour
fixer à des cintres en plastique pour vêtements; étiquettes pour
indicateurs en plastique pour fixer aux cintres en plastique pour
vêtements en étalage dans des magasins de détail. Date de
priorité de production: 14 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/896,534 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,066,685. 2000/07/12. LEATHERXCHANGE, S.A., C/Frederic
Mompou, No. 5 - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,067,094. 2000/07/10. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

COCO

16 octobre 2002

84

October 16, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2503

SERVICES: Advertising and promotion of food products, namely,
as the name of a mascot or character used to advertise and
promote cereal based products. Proposed Use in CANADA on
services.

1,067,578. 2000/07/19. 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

SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires,
nommément par le nom d’une mascotte ou d’un personnage
utilisé pour annoncer et promouvoir des produits à base de
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

LA DOCUSOURCE
SERVICES: Business services, namely providing customers with
on-site document reproduction services namely copying, printing,
electronic transmission of documents to printers, mail room
management, records management, document consulting and
asset management; document creation, graphic design, electronic
document archiving, WEB site creation and maintenance. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on services.

1,067,398. 2000/07/17. Richard Krasenko, 48 Hillside Drive,
Sault Ste. Marie, ONTARIO, P6C5Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2

KRASENKO KAT

SERVICES: Services d’affaires, nommément fourniture aux
clients de services de reproduction de documents sur place,
nommément reproduction, impression, transmission électronique
de documents aux imprimantes, gestion de salle de réception et
d’expédition du courrier, gestion des enregistrements,
consultation de documents et gestion de l’actif; création de
documents, graphisme, archivage de documents électroniques,
création et entretien de sites Web. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word KRASENKO is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Guitars. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot KRASENKO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Guitares. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,067,402. 2000/07/17. Paulsen Communications Inc., 76
Richmond Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5C1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5

1,067,785. 2000/07/20. GROWMARK, Inc, P.O. Box 2500,
Bloomington, Illinois 61702-2500, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8

CUSTOM RECALL

FS GREEN YARD

WARES: Postcards. SERVICES: Services to enable doctors and
dentists to contact patients, namely, maintaining a database of
patients and designing, printing and direct mailing of medical and
dental reminder notices to patients. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fertilisant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,067,921. 2000/07/20. AUTHENTICA, INC., a legal entity, 170
Tracer Lane, Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

MARCHANDISES: Cartes postales. SERVICES: Services
permettant aux médecins et aux dentistes de communiquer avec
leurs patients, nommément maintien d’une base de données de
patients et conception, impression et envoi par poste directe de
notes de rappel médicales et dentaires aux patients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

MAILVAULT
WARES: General use computer software for the encryption,
access control, monitoring and protection of electronic messages
and documents, and user manuals sold as a unit therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Marche-pieds pour camions, jupes avant pour
camions et couvre-bagages pour caisses de camion. SERVICES:
Fabrication de marche-pieds, de jupes avant et de couvrebagages pour véhicules en résine de polyester et en fibre de
verre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels d’usage général pour le cryptage, le
contrôle d’accès, la surveillance ainsi que la protection de
messages électroniques et de documents, et manuels d’utilisation
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,067,990. 2000/07/27. Stuart Energy Systems Corporation, 122
The West Mall, Toronto, ONTARIO, M9C1B9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

1,068,328. 2000/07/24. TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10
Tateishi,
Katsushika-ku,
Tokyo
124-8511,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

STUART

TOMY

WARES: Hydrogen generator parts, namely anodes, sensors,
storage containers, cathodes, separators, membranes, circulation
frames, end walls and boxes, compressors rectifying dimisters,
gas liquid separators, nozzles, hoses, hydrogen dispensers all for
use with hydrogen refuelling fuel machines. SERVICES: (1)
Seminars, courses, conferences in connection with the
development and provision of hydrogen fuel supply. (2) Electronic
commerce namely, credit card services. Used in CANADA since
1949 on wares; November 1997 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

WARES: (1) Key chains not of precious metal, phonograph
records, discs, compact discs and tapes, all bearing pre-recorded
sound and/or images; recording discs; metronomes; clocks;
watches; leather and imitations of leather; bags, namely, all
purpose athletic bags, beach bags, diaper bags, merchandise
bags, school bags, shoulder bags, clutch bags, purses, travel
bags, tote bags, book bags, general purpose plastic bags,
knapsacks; umbrellas; furniture, namely bedroom furniture,
kitchen furniture, living room furniture, family room furniture, dining
room furniture, outdoor furniture, office furniture, upholstered
furniture; cushions; mirrors; picture frames; household or kitchen
utensils (not of precious metal or coated therewith), namely:
cutlery, measuring cups, spoons, measuring spoons, slotted
spoons, perforated spoons, spatulas, turners, forks, skimmers,
whisks, ladles, scoops, mixing bowls, colanders, dredges, tongs,
graters, shredders, peelers, corers, bottle openers and can
openers, ceramic dinnerware, china dinnerware, plastic
dinnerware, dishes, plates, bowls, pasta dishes, casserole dishes,
butter dishes, dinner plates, cake plates, pizza plates, dessert
plates, charger serving plates and platters, pasta bowls, soup
bowls, mixing bowls, salad bowls, café au lait bowls, rice bowls,
sugar bowls, meal trays, cutlery trays, cups, saucers, car cups,
salad servers, pitchers, coffee pots, teapots, tea balls, cream and
sugar sets, tumblers, mugs, commuter mugs, ramekins, beverage
glassware, strainers, colanders, coolers for wine, string bags,
recipe boxes, bottle openers, pot holders, coasters, oven mitts,
cotton tablecloths, non-electric coffee percolators, coffee presses,
teabag presses, salt and pepper shakers, spice cans, toothpick
dispensers, vacuum bottles, placemats, cotton napkins, napkin
rings, plastic sink mats, trivets, cutting boards, drainboard mats,
tongs, ice tongs, potato brushes, dish brushes, soap brushes,
corkscrews, salad hands, salad servers, foil cutters, cookie
sheets, cookie cutters, cake cutters, cooling racks, paper towel
holders, scissors, pocket knives; containers for household or
kitchen use (not of precious metal or coated therewith); textiles
and textile goods, namely curtains, door curtains, handkerchiefs,
place mats, wall hangings, towels, fabric (cloth) in pieces and rolls,
non-woven textile fabric, bed and table covers; footwear namely,
shoes and sports shoes; games and playthings, namely board
games, card games, building games, jigsaw puzzles, dominoes,
chess games, skittles games, backgammon games, dolls; hand
held unit for playing electronic games, video output game
machines, joysticks for video games; gymnastic and sporting

MARCHANDISES: Pièces pour générateur d’hydrogène,
nommément anodes, capteurs, récipients de stockage, cathodes,
séparateurs, membranes, châssis de circulation, murs et boîtes
d’extrémité, compresseurs, dévésiculeurs de redressement,
séparateurs de gaz et de liquide, buses, tuyaux, distributrices
d’hydrogène, tous pour utilisation avec des machines de
ravitaillement en carburant d’hydrogène. SERVICES: (1)
Séminaires, cours, conférences en rapport avec le
développement et la fourniture d’alimentation en combustible
d’hydrogène. (2) Commerce électronique, nommément services
de cartes de crédit. Employée au CANADA depuis 1949 en
liaison avec les marchandises; novembre 1997 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).
1,068,186. 2000/07/24. CYRSON DESIGN LTD., 7705 Coronet
Road, Edmonton, ALBERTA, T6E4N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

COUGAR PRODUCTS
WARES: Running boards for trucks, air dams for trucks and
tonneau covers for truck boxes. SERVICES: Manufacturing of
vehicular running boards, vehicular air dams and vehicular
tonneau covers out of polyester resins and fiberglass. Used in
CANADA since at least as early as 1986 on wares and on
services.
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articles namely rackets for sports, balls for sports, nets for sports,
golf clubs, flippers for swimming, gloves for games, appliances for
gymnastics, skateboards, surfboards, table tennis balls, table
tennis paddles, archery implements, fencing weapons and chest
expanders; toys, namely, inflatable toys, squeeze toys, pull toys,
die-cast toys, plush toys, play balls, balloons, beach balls, toy
furniture, pop-up toys, wind-up toys, bath and beach toys, toy
banks, toy figures, educational toys, ride-on toys, mechanical
toys, plastic toys, flying discs, toy action figures, toy vehicles, toy
jewelry, toy cosmetics, toy weapons, toy robots, parlor games. (2)
Phonograph records, discs, compact discs and tapes, all bearing
pre-recorded sound and/or images; metronomes; leather
(unworked or semi-worked); cushions; textiles and textile goods,
namely curtains, door curtains, handkerchiefs, place mats, wall
hangings, towels, fabric (cloth) in pieces and rolls, non-woven
textile fabric, bed and table covers; games and playthings, namely
board games, card games, building games, jigsaw puzzles,
dominoes, chess games, skittles games, backgammon games,
dolls; hand held unit for playing electronic games, video output
game machines, joysticks for video games; toys, namely,
inflatable toys, squeeze toys, pull toys, die-cast toys, plush toys,
play balls, balloons, beach balls, toy furniture, pop-up toys, windup toys, bath and beach toys, toy banks, toy figures, educational
toys, ride-one toys, mechanical toys, plastic toys, flying discs, toy
action figures, toy vehicles, toy jewelry, toy cosmetics, toy
weapons, toy robots, parlor games. SERVICES: Providing games
through communication with a terminal of electronic calculator;
telecommunications services, namely games services provided
online, electronic game services provided online, game services
provided by means of a global computer network. Used in JAPAN
on wares (2). Registered in or for JAPAN on July 13, 2001 under
No. 4490308 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services.
MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés non en métal précieux,
microsillons, disques, disques compacts et bandes, tous
préenregistrés de son et/ou d’images; disques d’enregistrement;
métronomes; horloges; montres; cuir et similicuir; sacs,
nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs à
couches, sacs fourre-tout, sacs d’écolier, sacs à bandoulière,
sacs-pochettes, bourses, sacs de voyage, fourre-tout, sacs pour
livres, sacs tout usage en plastique, havresacs; parapluies;
meubles, nommément meubles de chambre à coucher, meubles
de cuisine, meubles de salle de séjour, meubles de séjour,
mobilier de salle à manger, meubles d’extérieur, meubles de
bureau, meubles rembourrés; coussins; miroirs; cadres;
ustensiles de maison ou de cuisine (non en métal précieux ni
plaqués de métal précieux), nommément : coutellerie, tasses à
mesurer, cuillères, cuillères à mesurer, cuillères à rainures,
cuillères perforées, spatules, palettes, fourchettes, rasettes,
fouets, louches, pelles, bols à mélanger, passoires,
saupoudreuses, pinces, râpes, broyeurs, peleuses, vide-pommes,
décapsuleurs et ouvre-boîtes, articles de table en céramique,
vaisselle de porcelaine, vaisselle en plastique, vaisselle,
assiettes, bols, mets à base de pâtes, cocottes, beurriers,
assiettes à dîner, plats à gâteaux, assiettes à pizza, assiettes à
dessert, assiettes de présentation et plats de service, bols de
pâtes alimentaires, bols à soupe, bols à mélanger, saladiers, bols
à café au lait, bols à riz, sucriers, plateaux-repas, ramasse-
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couverts, tasses, soucoupes, tasses d’automobile, ensembles de
fourchette et de cuillère à salade, pichets, cafetières, théières,
boules à thé, ensembles de pots à crème et sucriers, gobelets,
grosses tasses, grosses tasses pour transport en commun,
ramequins, verrerie pour boissons, crépines, passoires, glacières
pour vin, sacs en ficelle, boîtes de recettes, décapsuleurs,
poignées de batterie de cuisine, sous-verres, gants de cuisine,
nappes de coton, percolateurs à café non électriques, presses à
café, presses à sachets de thé, salières et poivrières, boîtes à
épices, distributrices de cure-dents, bouteilles thermos,
napperons, serviettes de coton, anneaux pour serviettes de
papier, tapis de fond d’évier en plastique, sous-plat, planches à
découper, tapis d’égouttoir, pinces, pinces à glace, brosses à
pommes de terre, brosses à vaisselle, brosses à savon, tirebouchons, pinces à salade, serveurs à salade, coupe-feuilles
métalliques, plaques à biscuits, découpe-biscuits, coupe-gâteaux,
clayettes à refroidir, porte-serviettes de papier, ciseaux, canifs;
contenants pour la maison ou la cuisine (non en métal précieux ni
plaqués en métal précieux); produits en tissu et articles textiles,
nommément rideaux, rideaux de porte, mouchoirs, napperons,
décorations murales, serviettes, tissus à la pièce et en rouleaux,
tissus non-tissés, dessus de lit et de table; articles chaussants,
nommément chaussures et souliers de sport; jeux et articles de
jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de
construction, casse-tête, dominos, jeux d’échecs, jeux de quilles,
jeux de trictrac, poupées; unités manuelles de jeux électroniques,
machines de jeux vidéo, manettes de jeu vidéo; articles de
gymnastique et de sport, nommément raquettes pour les sports,
balles pour les sports, filets pour les sports, bâtons de golf, palmes
pour la natation, gants pour jeux, appareils pour la gymnastique,
planches à roulettes, planches de surf, balles de tennis de table,
palettes de tennis de table, articles de tir à l’arc, armes d’escrime
et extenseurs pour pectoraux; jouets, nommément jouets
gonflables, jouets à presser, jouets à tirer, jouets moulés, jouets
en peluche, balles de jeu, ballons, ballons de plage, meubles
jouets, jouets animés, jouets à ressort, jouets pour le bain et la
plage, tirelires, personnages jouets, jouets éducatifs, jouets
enfourchables, jouets mécaniques, jouets en plastique, disques
volants, figurines articulées, véhicules-jouets, bijoux jouets,
cosmétiques jouets, armes-jouets, robots jouets, jeux de société.
(2) Microsillons, disques, disques compacts et bandes, tous
préenregistrés de son et/ou d’images; métronomes; cuir (non
ouvrés ou semi-ouvrés); coussins; produits en tissu et articles
textiles, nommément rideaux, rideaux de porte, mouchoirs,
napperons, décorations murales, serviettes, tissus à la pièce et en
rouleaux, tissus non-tissés, dessus de lit et de table; jeux et
articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de
construction, casse-tête, dominos, jeux d’échecs, jeux de quilles,
jeux de trictrac, poupées; unités manuelles de jeux électroniques,
machines de jeux vidéo, manettes de jeu vidéo; jouets,
nommément jouets gonflables, jouets à presser, jouets à tirer,
jouets moulés, jouets en peluche, balles de jeu, ballons, ballons
de plage, meubles jouets, jouets animés, jouets à ressort, jouets
pour le bain et la plage, tirelires, personnages jouets, jouets
éducatifs, jouets enfourchables, jouets mécaniques, jouets en
plastique, disques volants, figurines articulées, véhicules-jouets,
bijoux jouets, cosmétiques jouets, armes-jouets, robots jouets,
jeux de société. SERVICES: Fourniture de jeux au moyen de
communication par terminal de calculatrice électronique; services
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business dealing in the production, wholesaling, catering, and
retailing of prepared food products, also frozen or in form of ready
meals, namely meat, fish, seafood, poultry, game, salads,
vegetables, rices and grains, sandwiches, soups, stews,
cassseroles, savoury pies, salad dressings, dairy based sauces,
vegetable based sauces and stock based sauces; condiments,
namely, dairy and vegetable based dips and spreads; bread,
biscuits, scones, muffins, breakfast cereal, fine dessert and
bakery products namely, cookies, tarts, pies, fruit crumbles,
cakes, dessert sauces; retailing of edible oils and fats; dried,
cooked and preserved fruits and vegetables, jams, pickles. (2)
Providing printed and electronic material featuring information
about cooking, entertaining, recipes, food, beverages, cooking
equipment and cooking instruction; providing consultation in the
field of retailing and wholesaling of prepared foods. (3) Providing
cooking classes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

de télécommunication, nommément services de jeux fournis en
ligne, services de jeux électroniques fournis en ligne, services de
jeux fournis au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 juillet 2001 sous le No.
4490308 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.
1,068,460. 2000/07/24. ACCELIO CORPORATION, 560
Rochester Street, Ottawa, ONTARIO, K1S5K2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

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

Tel que fourni par le requérant, la traduction de Epicuria en
français serait Epicuria. La racine du mot Epicuria vient du mot
epicure qui signifie personne qui aime et qui a un goût averti pour
les aliments et les boissons de choix. On trouve aussi le mot
epicure dans la langue française. Le mot epicuria n’est pas
reconnu dans la langue anglaise.

WARES: Computer software for use in generating electronic
documents for delivery to a recipient by means of a global
communications network, facsimile or print. Used in CANADA
since at least as early as December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, aussi surgelés et sous forme
de repas préparés, nommément viande, poisson, fruits de mer,
volaille, gibier, salades, légumes, riz et céréales, sandwiches,
soupes, ragoûts, mets en cocottes, patés savouries, vinaigrettes,
sauces à base de produits laitiers, sauces à base de légumes et
sauces à base de bouillons; condiments, nommément trempettes
et tartinades à base de produits laitiers et de légumes; céréales de
petit déjeuner, pain, biscuits à levure chimique, pains cuits en
galette, muffins, dessert fins et produits de boulangerie,
nommément biscuits, tartelettes, tartes, croustades aux fruits,
gâteaux, sauces pour desserts; fruits et légumes séchés, cuits et
en conserve, confitures, marinades. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la production, la vente en gros,
la distribution sous forme de traiteur et la vente au détail de plats
cuisinés, aussi surgelés ou sous forme de repas préparés,
nommément viande, poisson, fruits de mer, volaille, gibier,
salades, légumes, riz et céréales, sandwiches, soupes, ragoûts,
mets en cocottes, patés savouries, vinaigrettes, sauces à base de
produits laitiers, sauces à base de légumes et sauces à base de
bouillons; condiments, nommément trempettes et tartinades à
base de produits laitiers et de légumes; pain, biscuits à levure
chimique, pains cuits en galette, muffins, céréales de petit
déjeuner, dessert fins et produits de boulangerie, nommément
biscuits, tartelettes, tartes, croustades aux fruits, gâteaux, sauces
pour desserts; vente au détail d’huile et de graisses alimentaires;
fruits et légumes séchés, cuits et en conserve, confitures,
marinades. (2) Fourniture de documents imprimés ou sous forme
électronique contenant des renseignements sur la cuisson, les
réceptions, les recettes, les aliments, les boissons, le matériel de
cuisson et les modes de cuisson; fourniture de consultation dans
le domaine de la vente au détail et de la vente en gros de plats
cuisinés. (3) Fourniture de cours de cuisine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot OUTPUT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en rédaction de
documents électroniques pour livraison à un destinataire au
moyen d’un réseau mondial de télécommunications, télécopie ou
impression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.
1,068,814. 2000/07/28. Epicuria Inc., 419 Mackay St., Ottawa,
ONTARIO, K1M2C5

EPICURIA
As provided by the Applicant, the translation of Epicuria to the
French language would be Epicuria. The root of Epicuria comes
from the word epicure which means one who enjoys and has
discriminating taste for fine foods and drinks. The word epicure is
also found in the French language. The word epicuria is not
recognized in the English language.
WARES: Prepared food products, also frozen and in the form of
ready meals, namely meat, fish, seafood, poultry, game, salads,
vegetables, rices and grains, sandwiches, soups, stews,
casseroles, savoury pies, salad dressings, dairy based sauces,
vegetable based sauces and stock based sauces; condiments,
namely dairy and vegetable based dips and spreads; breakfast
cereal, bread, biscuits, scones, muffins, fine dessert and bakery
products namely, cookies, tarts, pies, fruit crumbles, cakes,
dessert sauces; dried, cooked and preserved fruits and
vegetables, jams, pickles. SERVICES: (1) Operation of a
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1,068,966. 2000/07/28. 3743454 CANADA INC., 28 Holtman
Place, Hampstead, QUEBEC, H3X3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2

1,069,206. 2000/07/31. ABS Global, Inc., 1525 River Road,
DeForest, Wisconsin, 53532, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

POWER MANAGER

FERTILITY PLUS ID

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

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

SERVICES: Management and administration of real estate, and in
association with the creation for others of web sites for the
purpose of promoting and marketing the real estate of those for
whom the web sites are created. Proposed Use in CANADA on
services.

WARES: (1) Animal semen for artificial insemination, namely,
semen collected and combined from a selected group of known
high fertility sires. (2) Animal semen for artificial insemination,
namely, semen collected and combined from a group of high
fertility sires. Priority Filing Date: February 01, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/906,635 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No.
2,483,700 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot MANAGER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion et administration d’immobilier et en
association avec la création pour des tiers de sites Web à des fins
de promotion et de commercialisation d’immobilier des personnes
pour qui les sites Web sont créés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FERTILITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Sperme d’animaux pour insémination
artificielle, nommément sperme recueilli et combiné à partir d’un
groupe de reproducteurs reconnus comme étant très fertiles. (2)
Sperme d’animaux pour insémination artificielle, nommément
sperme recueilli et combiné à partir d’un groupe de reproducteurs
très fertiles. Date de priorité de production: 01 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/906,635 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août
2001 sous le No. 2,483,700 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,069,204. 2000/07/31. ABS Global, Inc., 1525 River Road,
DeForest, Wisconsin, 53532, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

FERTILITY PLUS
The right to the exclusive use of the word FERTILITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Animal semen for artificial insemination, namely, semen
collected and combined from a group of high fertility sires. Priority
Filing Date: February 01, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/907,406 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 26, 2002 under No. 2,543,472 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,069,239. 2000/07/27. ALCATEL, 54, rue la Boétie, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

YottaLight

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

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

MARCHANDISES: Sperme d’animaux pour insémination
artificielle, nommément sperme recueilli et combiné à partir d’un
groupe de reproducteurs très fertiles. Date de priorité de
production: 01 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/907,406 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 2,543,472 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Fibres optiques. Date de priorité de
production: 10 février 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3,006,745 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février 2000 sous le No.
00/3,006,745 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Optical fibers. Priority Filing Date: February 10, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3,006,745 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 10, 2000 under No. 00/
3,006,745 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
1,069,351. 2000/08/02. Nexen Inc., 635 - 8 Avenue, S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P3Z1 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

TAKODA
WARES: (1) Crude oil; natural gas, propane, butane, methane,
ethane; petroleum coke, lubricating oil, gasoline; sulphur. (2)
Industrial chemicals including liquid chlorine, liquid caustic soda;
muriatic acid; sodium chlorate; salt chlorate; salt slurry; bulk salt;
screened road salt; treated brine. (3) Sodium hydroxide;
hydrochloric acid. SERVICES: (1) Exploration, drilling, production,
refining, marketing, namely, arranging for the distribution of, and
sale of oil and gas and related products. (2) Investment
management in oil and gas; provision of management and
financial services related to the oil and gas industry. (3)
Management services respecting the ownership, leasing,
exploration and production of petroleum producing properties.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Pharmaceutical products for the treatment of human
diseases
of
the
respiratory,
endocrine,
circulatory,
gastrointestinal, genitourinary and central nervous systems and
for the treatment of cancer, pain and as anti-infectives. Priority
Filing Date: February 04, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/911,942 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pétrole brut; gaz naturel, propane, butane,
méthane, éthane; coke de pétrole, huile de lubrification, essence;
soufre. (2) Produits chimiques industriels, y compris chlore liquide,
hydroxide de sodium liquide; acide muriatique; chlorate de
sodium; chlorate de sel; boue de sel; sel en vrac; sel de voirie
tamisé; saumure traitée. (3) Hydroxyde de sodium; acide
hydrochlorique. SERVICES: (1) Exploration, forage, production,
raffinage, commercialisation, nommément organisation de la
distribution et de la vente de pétrole et de gaz et de produits
connexes. (2) Gestion de placements en pétrole et en gaz;
fourniture de services de gestion et de services financiers
concernant les industries pétrolière et gazière. (3) Services de
gestion en matière de propriété, de crédit-bail, d’exploration et de
production de propriétés produisant du pétrole. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de maladies humaines du système nerveux central, de l’appareil
respiratoire, du système endocrinien, du système circulatoire, du
tube digestif et de l’appareil génito-urinaire et pour le traitement du
cancer et des douleurs et comme anti-infectieux. Date de priorité
de production: 04 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/911,942 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,069,471. 2000/07/28. GREATER TORONTO AREA (GTA) SAVINGS & CREDIT UNION LIMITED, 6245 Main Street, Box
1019, Stouffville, ONTARIO, L4A8A1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

1,069,412. 2000/08/03. ADVANCED MEDICINE, INC., 901
Gateway Boulevard, South San Francisco, California, 94080,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2

The right to the exclusive use of the words CREDIT and UNION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/941,580 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No.
2,539,250 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Operation of a credit union. (2) Providing financial
services on behalf of clients via computer Internet access,
telephone, automatic teller machines or via point of sale
merchants. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CREDIT et UNION en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Promotion des biens et des services de tiers par
la distribution de bons de réduction, d’échantillons et de publicité
imprimée; services de plan de médias; analyse de la
commercialisation pour ces promotions; et fourniture de ces
services par communications imprimées et au moyen de supports
électroniques en ligne. (2) Promotion des biens et des services de
tiers par la distribution de bons de réduction, d’échantillons et de
publicité imprimée; services de plan-médias, nommément
placement et préparation de publicité pour des tiers et services de
consultation en commercialisation d’entreprise; analyse de la
commercialisation pour ces promotions; et fourniture de ces
services par communications imprimées et au moyen de supports
électroniques en ligne. Date de priorité de production: 10 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
941,580 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 2002 sous le No. 2,539,250 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Exploitation d’une coopérative de crédit. (2)
Fourniture de services financiers pour le compte de clients au
moyen d’accès Internet par ordinateur, téléphone, guichets
bancaires automatiques ou au moyen de marchands aux points
de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,069,847. 2000/08/03. TBC Brands, LLC (a Delaware limited
liability company), 639 Isbell Road, Suite 390-P, Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

SIGMA SUPREME HP
The right to the exclusive use of the words SUPREME and HP is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Tires. Priority Filing Date: July 26, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/096,412 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,070,015. 2000/08/07. PARMIGIANI MESURE ET ART DU
TEMPS S.A., 33, rue de l’Hôpital, 2114 Fleurier, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPREME et HP en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 26
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
096,412 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

TORIC
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones, watches, wrist-watches; chronometric instruments,
namely: pendulums, clocks, alarm clocks, clock starting springs,
clock faces, clock works, table clocks, wall clocks, atomic clocks,
electrical clocks, master clocks, chronometers, and parts thereof.
Priority
Filing
Date:
February
10,
2000,
Country:
SWITZERLAND, Application No: 01457/2000 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,069,875. 2000/08/04. VALASSIS COMMUNICATIONS, INC., a
Delaware corporation, 19975 Victor Parkway, Livonia, Michigan
48152-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés; bijoux, pierres
précieuses, montres, montres-bracelets; instruments de
chronométrage, nommément : pendules, horloges, réveille-matin,
ressorts d’amorçage de balancier, cadrans d’horloges,
mécanismes d’horlogerie, horloges de table, horloges murales,
horloges atomiques, horloges électriques, horloges maîtresses,
chronomètres et pièces connexes. Date de priorité de production:
10 février 2000, pays: SUISSE, demande no: 01457/2000 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

VALASSIS
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others
through the distribution of coupons, samples and printed
advertising; media planning services; marketing analysis for such
promotions; and providing such services both in print and via
online electronic communications. (2) Promoting the goods and
services of others through the distribution of coupons, samples
and printed advertising; media planning services namely, placing
and preparing advertisement for others and business marketing
consulting services; marketing analysis for such promotions; and
providing such services both in print and via online electronic
communications. Priority Filing Date: March 10, 2000, Country:
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SERVICES: Individual and group life insurance, underwriting of
individual and group annuities, both registered (RRSP) and nonregistered. Proposed Use in CANADA on services.

1,070,181. 2000/08/08. BELL ACTIMEDIA INC., 1000, rue de la
Gauchetière Ouest, #4100, Montréal, QUEBEC, H3B5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAROCHE,
GUERTIN,
CHATIGNY,
1000,
DE
LA
GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5H8

1,070,684. 2000/08/15. Digital Fiction Inc., 215, rue St-Jacques
Ouest, Suite 220, Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6

Race Fever

YELLOWPAGES.CA

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

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

MARCHANDISES: Bandes de jeux (informatisés ou vidéo en
cassette); bandes dessinées (classiques, gravures de, de
journal); casquettes; cassettes de jeux informatisés; chandails
(normal et à encolure en V); chemises (normal, en tricot, polos);
disques de jeu (audio interactif, informatisé, vidéo ); figurines (de
base, à position orientable, articulées, articulées et accessoires
connexes, d ’action, d’action ou vêtements pour figurines, de
collection, en tissu); jeu audio interactif (disque de); jeu
d’ordinateur multimédia interactif (programme pour); jeu
informatisé (cartouches de, cassettes de, disques de); jeu vidéo
(cartouches de, disque de, logiciels de); jeux électroniques; jeux
électroniques à main (unité); jeux informatisés (bandes de,
cartouches de, logiciels de, cassettes de, programmes de); jeux
vidéo; jeux vidéo en cassette (bandes de); jeux vidéo interactifs
(programmes de); jouets représentant des personnages fictifs;
livres (normal, d’images, à colorier, de fiction, de référence);
livrets; logiciel de jeu vidéo; logiciels de jeux informatisés; logiciels
multimédia enregistrés sur CD ROM (divertissement, jeu);
magazines; manuels (d’instructions de jeux informatisés,
programmes informatiques); personnages fictifs (jouets
représentant des); personnages-jouets; programme pour jeu
d’ordinateur multimédia interatif; programmes de jeux
(informatisés,
vidéo
interactifs);
tee-shirts;
vêtements,
nommément chandails polo, chandails, blousons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Internet guide and directory on pre-recorded CD-ROMs
containing advertising pertaining to individuals and various
businesses. SERVICES: (1) Internet services namely business
and individual on-line advertising services on behalf of others; online publishing and dissemination of information for others in an
Internet guide and directory. (2) Web site design and media
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
November 1997 on wares and on services (1); December 1998 on
services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Guide et répertoire Internet sur CD-ROM
préenregistrés contenant de la publicité relative à des personnes
et à différents commerces. SERVICES: (1) Services d’Internet,
nommément services en ligne de publicité d’entreprise et
individuelle pour le compte de tiers; publication et diffusion en
ligne de renseignements pour des tiers dans un guide et répertoire
Internet. (2) Services de conception de sites Web et de conseilsmédias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); décembre 1998 en liaison avec les services
(2).
1,070,678. 2000/08/14. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, 1080, chemin Saint-Louis, Sillery,
QUÉBEC, G1K7M3

The right to the exclusive use of the word RACE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Tapes of games (computer or video cassettes); comic
strips (classic, prints, newspaper); peak caps; cassettes of
computer games; sweaters (regular and V-neck); shirts (regular,
knitted, polo); video game discs (interactive audio, computer
based, video); toy figures (basic, positionable, articulated, and
related accessories, action, or clothing for toy figures, collectable,
made of fabric); interactive audio game (disc); interactive
multimedia computer game (program for); computer based game
(cartridges, cassettes, discs); video game (cartridges, discs,
computer software); electronic games; hand held electronic
games (unit); computer games (tapes, cartridges, computer
software, cassettes, programs); video games; video games on
cassette (tapes); interactive video games (programs); toys
representing fictional characters; books (standard, picture,
colouring, fiction, reference); booklets; video game software;
computer game software; multimedia computer software recorded
on CD-ROM (entertainment, games); magazines; manuals

La marque de commerce consiste en le dessin d’un éléphant cijoint dans la couleur grise (Pantone* Warm Gray 10). La couleur
est revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce. *Pantone est une marque de commerce enregistrée.
SERVICES: Assurance-vie individuelle et collective, souscription
de rentes individuelles et collectives enregistrées (REER) ou non.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
The trade-mark consists made of the attached drawing of an
elephant in the colour gray (Pantone* Warm Gray 10). The colour
is claimed as a feature of the trade-mark. *Pantone is a registered
trade-mark.

16 octobre 2002

92

October 16, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2503

insulated electric conductors and resistence wires; electrical
fittings and parts for such fittings, namely, glands, seals, pots,
joints, caps, connectors, and end sleeves; accessories for electric
wire and cable, namely terminal lugs, end sleeves, seals, glands,
connectors, terminal plates, terminal boxes and junction boxes;
pre-assembled electric wire and cable assemblies; thermo-electric
elements and thermostats; electronic controllers for heating cable;
mineral insulated thermocouples; terminations for sealing mineral
insulated thermocouples; parts and fittings for mineral insulated
thermocouples and for terminations for sealing mineral insulated
thermocouples; optical and electrical cable for use in equipment
for sensing and measuring temperature; computer software for
use in the electric wire and cable industry to allow a user to
determine the amount and type of cable needed and to create
cable to complete a project. (4) Electric heating cable for
environmental heating; pre-assembled heating cable assemblies;
heating elements. Priority Filing Date: June 01, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,234,456 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

(computer games instructions, computer programs); fictional
characters (representative toys); play figures; program for
multimedia interactive computer game; games programs
(computerized, interactive video); T-shirts; clothing, namely polo
sweaters, sweaters, waist-length jackets. Proposed Use in
CANADA on wares.
1,070,940. 2000/08/14. PETER GEORGE JACKSON, 98 Kineton
Green Road, Solihull, B92 7EE, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SQUEEZY
WARES: Carbohydrates in gel form. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Glucides sous forme de gel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux et tubes en métaux ordinaires. (2)
Outils à main et instruments portatifs pour l’installation de câbles
électriques. (3) Fils et câbles électriques, fils et câbles électriques
à isolation minérale, conducteurs électriques et résistances
chauffantes, conducteurs électriques et résistances chauffantes à
isolation minérale; raccords électriques et pièces pour ces
raccords, nommément presse-étoupes, joints d’étanchéité,
marmites, joints, casquettes, connecteurs et manchons
d’extrémité; accessoires pour fils et câbles électriques,
nommément attaches à bornes, manchons d’extrémité, joints
d’étanchéité, presse-étoupes, connecteurs, plaques à bornes,
boîtes de connexion et boîtes de jonction; ensembles de fils et
câbles électriques préassemblés; éléments thermo-électriques et
thermostats; blocs de commande électroniques pour câble
chauffant; thermocouples à isolation minérale; terminaisons pour
le scellement de thermocouples à isolation minérale; pièces et
accessoires pour thermocouples à isolation minérale et pour les
terminaisons pour le scellement de thermocouples à isolation
minérale; câbles optiques et électriques pour utilisation dans
l’équipement de détection et de mesure de la température;
logiciels pour utilisation dans l’industrie des fils et câbles
électriques pour permettre à un utilisateur de déterminer la
quantité et les types de câbles voulus et pour créer des câbles
pour réaliser un projet. (4) Câble chauffant électrique pour le
chauffage du milieu ambiant; ensembles préassemblés de câble
chauffant; éléments chauffants. Date de priorité de production: 01
juin 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,234,456 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,027. 2000/08/15. Warren Shepell Consultants Corp., 170
Bloor Street West, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5S1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WS INNERVIEW
SERVICES: Psychological counselling, namely, individual
consultation over the Internet to resolve personal, emotional or
family problems. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES:
Consultation
psychologique,
nommément
consultation individuelle par Internet en vue du règlement de
problèmes personnels, émotifs ou familiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,071,066. 2000/08/15. TYCO THERMAL CONTROLS UK
LIMITED, Hedgeley Road, Hebburn, Tyne & Wear NE31 1XR,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PYROTENAX BRAND
WARES: (1) Pipes and tubes made of ordinary metal. (2) Hand
tools and hand implements for use in the installation of electric
cable. (3) Electric wire and cable, mineral insulated electric wire
and cable, electric conductors and resistence wires, mineral
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Le droit à l’usage exclusif des mots WHEELERS ne doit être utilisé
qu’avec des véhicules-jouets et ACTION, qu’avec des figurines
articulées et d’action en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

1,071,139.
2000/08/15.
KIRKBI
AG,
CH-6340
Baar,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeu pour jeux vidéo
informatisés, cassettes de jeux informatisés, ludiciels, bandes de
jeux d’ordinateur, jeux vidéo, jeux sur CD-ROM et DVD, jeux vidéo
informatiques, vêtements pour enfants, bébés et enfants qui
commencent à marcher, nommément pantalons, bavoirs en tissu,
couches et serviettes en tissu pour bébés, peignoirs, robes de
chambre, maillot de bain, pyjamas, vêtements de nuit, robes de
nuit, manteaux, vestes, ponchos, imperméables, pantalons,
barboteuses, chasubles, pulls, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement et pantalons de survêtement, chemises, cravates,
foulards, châles, salopettes, pantalons, jeans, caleçons, jupes et
robes, sous-vêtements, ceintures, bretelles, gants, chaussettes et
bas, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles et sandales; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux et cache-oreilles; vêtements pour
hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
ponchos, foulards, bandanas, cravates et cache-cols,
nommément cravates et écharpes; chaussettes et bas, ceintures,
bretelles et coiffures. (2) Jouets de construction, éléments et
raccords pour jouets de construction, ensembles-jouets de
construction, personnages jouets, nécessaires de jouets
contenant des personnages jouets et des éléments codables et
non codables de jouets de construction pour construire des
modèles réduits jouets programmables, des véhicules-jouets et
des figurines articulées ainsi que des outils à main jouets pour le
montage et le démontage de ces modèles réduits jouets,
véhicules et figurines d’action. Employée au CANADA depuis
juillet 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

The words ACTION and WHEELERS are in gold with the darker
portions appearing in the drawing being a darker shade of gold,
outlined in black. The triangle behind the words is in shades of
grey, pale blue and white, with the darker portions being grey. The
wheel is grey and white, with the darker portions being grey, with
a gold centre, and is also outlined in black.
The right to the exclusive use of the words WHEELERS for use
with toy vehicles only and ACTION for use with toy action figures
and action figures only is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Game cartridges for computer video games,
computer game cassettes, computer game programs, computer
game tapes, video games, CD ROM-games and DVD-games,
computer video games, clothing for children, babies and toddlers,
namely pants, cloth bibs, baby diapers and napkins of textile,
bathrobes, dressing gowns, swim wear, pyjamas, sleepwear,
night gowns, coats, jackets, ponchos, rain coats, pants, rompers,
jumpers, pullovers, sweaters, t-shirts, sweatshirts and
sweatpants, shirts, neckties, scarves, shawls, overalls, trousers,
jeans, leggings, skirts and dresses, underclothes, belts,
suspenders, gloves, socks and stockings, footwear, namely
shoes, boots, slippers and sandals; head wear, namely hats, caps,
visors, headbands and earmuffs; clothing for men and women,
namely t-shirts, sweatshirts, ponchos, scarves, bandannas,
neckwear, namely neckties and scarves; socks and stockings,
belts, suspenders and head wear. (2) Construction toys, toy
building elements and connecting links, toy construction kits, toy
figures, toy kits containing toy figures and codable and uncodable
toy construction elements for building programmable toy models,
toy vehicles and toy action figures as well as toy hand tools for
assembling and disassembling such toy models, vehicles and
action figures. Used in CANADA since July 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,071,161. 2000/08/21. NOMAD LOGIC INC., 4553 Coolbrook,
Montreal, QUEBEC, H3X2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9

ALLMYSPOTS.COM
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Telecommunication software which allows mobile
device users, through wireless access: (i) to identify, record,
bookmark and retrieve personal as well as publicly-available data;
(ii) to browse, organize and send to other wireless device users
and on-line users personal as well as publicly-available data.
SERVICES: Telecommunication services and on-line services
which enable mobile device users, through wireless access: (i) to
identify, record, bookmark and retrieve personal as well as
publicly-available data; (ii) to save, browse, organize and send to

Les mots ACTION et WHEELERS sont dorés, leurs parties les
plus foncées apparaissant sur le dessin étant d’une teinte de doré
plus foncée, et leur pourtour noir; le triangle derrrière les mots est
en ombres de gris, en bleu pâle et en blanc, ses parties les plus
foncées étant grises; la roue est grise et blanche, ses parties les
plus foncées étant grises, son centre doré, et son pourtour noir.
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other wireless device users and on-line users personal as well as
publicly-available data; (2) Telecommunication services and online services which allow and provide multiple-user access to a
global computer network for the transfer, sharing and
dissemination of the above-mentioned data. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,071,263. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY CUTS
SENIOR OCEAN FISH IN SAUCE

MARCHANDISES: Logiciels de télécommunications permettant
aux utilisateurs de dispositifs mobiles, grâce à un accès sans fil :
(i) d’identifier, d’enregistrer, de marquer de signets ainsi que de
récupérer des données personnelles et publiques; (ii) de
visualiser, d’organiser et de transmettre à d’autres utilisateurs de
dispositifs sans fil et en ligne des données personnelles et
publiques. SERVICES: Services de télécommunications et
services en ligne permettant aux utilisateurs de dispositifs
mobiles, grâce à un accès sans fil : (i) d’identifier, d’enregistrer, de
marquer de signets ainsi que de récupérer des données
personnelles et publiques; (ii) de sauvegarder, de visualiser,
d’organiser et de transmettre à d’autres utilisateurs de dispositifs
sans fil et en ligne des données personnelles et publiques; (2)
services de télécommunications et services en ligne permettant et
fournissant un accès multi-utilisateurs à un réseau informatique
mondial pour la transmission, le partage et la diffusion des
données susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY CUTS,
SENIOR and OCEAN FISH IN SAUCE is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CUTS,
SENIOR et OCEAN FISH IN SAUCE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,071,264. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,071,184. 2000/08/14. Logistics Gateway Inc., 116 Skyway
Avenue, Toronto, ONTARIO, M9W4Y9 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

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY CUTS
SENIOR CHICKEN IN GRAVY

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

The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY CUTS,
SENIOR and CHICKEN IN GRAVY is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Freight forwarding services; freight transportation by
truck, train, boat and air; freight brokerage services. Proposed
Use in CANADA on services.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CUTS,
SENIOR et CHICKEN IN GRAVY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises;
transport de marchandises par camion, train, embarcation et air;
services de courtage de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,071,265. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,071,267. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL’S SCIENCE DIET SENIOR
CHICKEN RECIPE

HILL’S SCIENCE DIET SENIOR BEEF
RECIPE

The right to the exclusive use of the words DIET, SENIOR and
CHICKEN RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words DIET, SENIOR and
BEEF RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SENIOR et CHICKEN
RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SENIOR et BEEF
RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,266. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,071,268. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL’S SCIENCE DIET SENIOR
TURKEY RECIPE

HILL’S SCIENCE DIET MIXIT ORIGINAL
RECIPE

The right to the exclusive use of the words DIET, SENIOR and
TURKEY RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words DIET and ORIGINAL
RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SENIOR et TURKEY
RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,071,269. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,071,271. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY CUTS
GROWTH OCEAN FISH IN SAUCE

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY CUTS
ADULT CHICKEN IN GRAVY

The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY CUTS,
GROWTH and OCEAN FISH IN SAUCE is disclaimed apart from
the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY CUTS,
ADULT and CHICKEN IN GRAVY is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CUTS,
GROWTH et OCEAN FISH IN SAUCE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CUTS,
ADULT et CHICKEN IN GRAVY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,270. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,071,272. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY CUTS
ADULT OCEAN FISH IN SAUCE

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY CUTS
ADULT BEEF IN GRAVY

The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY CUTS,
ADULT and OCEAN FISH IN SAUCE is disclaimed apart from the
trade-mark.

The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY CUTS,
ADULT and BEEF IN GRAVY is disclaimed apart from the trademark.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CUTS,
ADULT et OCEAN FISH IN SAUCE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CUTS,
ADULT et BEEF IN GRAVY en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,071,273. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,071,275. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL’S SCIENCE DIET ACTIVE
CHICKEN RECIPE

HILL’S SCIENCE DIET LIGHT
ORIGINAL RECIPE

The right to the exclusive use of the words DIET, ACTIVE and
CHICKEN RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words DIET, LIGHT and
ORIGINAL RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, ACTIVE et CHICKEN
RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, LIGHT et ORIGINAL
RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,274. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,071,276. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL’S SCIENCE DIET ACTIVE
ORIGINAL RECIPE

HILL’S SCIENCE DIET ADULT
SEAFOOD RECIPE

The right to the exclusive use of the words DIET, ACTIVE and
ORIGINAL RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words DIET, ADULT and
SEAFOOD RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, ACTIVE et ORIGINAL
RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, ADULT et SEAFOOD
RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,071,277. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,071,279. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL’S SCIENCE DIET ADULT
CHICKEN & LIVER RECIPE

HILL’S SCIENCE DIET ADULT BEEF
RECIPE

The right to the exclusive use of the words DIET, ADULT and
CHICKEN & LIVER RECIPE is disclaimed apart from the trademark.

The right to the exclusive use of the words DIET, ADULT and
BEEF RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, ADULT et BEEF
RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, ADULT et CHICKEN &
LIVER RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,280. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,071,278. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL’S SCIENCE DIET ADULT TURKEY
RECIPE

HILL’S SCIENCE DIET ADULT BEEF &
CHICKEN RECIPE

The right to the exclusive use of the words DIET, ADULT and
TURKEY RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words DIET, ADULT and
BEEF & CHICKEN RECIPE is disclaimed apart from the trademark.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, ADULT et TURKEY
RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, ADULT et BEEF &
CHICKEN RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,071,281. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,071,283. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL’S SCIENCE DIET ADULT
CHICKEN RECIPE

HILL’S SCIENCE DIET GROWTH LIVER
& CHICKEN RECIPE

The right to the exclusive use of the words DIET, ADULT and
CHICKEN RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words DIET, GROWTH and
LIVER & CHICKEN RECIPE is disclaimed apart from the trademark.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, ADULT et CHICKEN
RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, GROWTH et LIVER &
CHICKEN RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,282. 2000/08/16. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,071,322. 2000/08/16. London Bridge Child Care Services Inc.,
being a corporation, incorporated under the laws of the Province
of Ontario, 130 Dufferin Avenue, London, ONTARIO, N6A5R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. KITELEY, (HARRISON PENSA), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

HILL’S SCIENCE DIET GROWTH
CHICKEN RECIPE
The right to the exclusive use of the words DIET, GROWTH and
CHICKEN RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, GROWTH et CHICKEN
RECIPE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

The right to the exclusive use of CHILD CARE SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hats. (2) T-shirts. (3) Sweaters. (4) Pants. (5) Pens.
(6) Coffee cups. (7) Key chains. SERVICES: (1) Operation of child
care centres. (2) Operation of early childhood education centres.
(3) Operation of early child development centres. Used in
CANADA since 1994 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2), (3).
Le droit à l’usage exclusif de CHILD CARE SERVICES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Chapeaux. (2) Tee-shirts. (3) Chandails.
(4) Pantalons. (5) Stylos. (6) Tasses à café. (7) Chaînes porteclés. SERVICES: (1) Exploitation de centres de puériculture. (2)
Exploitation de centres d’éducation pour jeunes enfants. (3)
Exploitation de centres de développement pour jeunes enfants.
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

The right to the exclusive use of the word MERCHANT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Payment processing services in the field of bank,
credit and debit card administration and processing offered to
merchants and financial institutions. Priority Filing Date: February
22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/923,662 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MERCHANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,071,741. 2001/01/24. Environmed Research Inc., 202 2180
Argyle Ave., West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7V1A4

SERVICES: Services de traitement de paiement dans le domaine
de l’administration et du traitement de cartes de débit, de crédit et
de cartes bancaires offerts aux marchands et aux établissements
financiers. Date de priorité de production: 22 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/923,662 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

Alpha Nutrition
The right to the exclusive use of the word NUTRITION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Nutritionally Complete Food Substitutes: Alpha ENF,
Alpha PMX; Nutritional Supplements, namely Vitamins, Minerals,
Amino acids (Alpha OMX, Alpha DMX, Alpha AAX, Alpha VMX).
(2) Educational books in the field of nutrition, namely: The Alpha
Nutrition Program, the Alpha Nutrition Health Education series of
books. SERVICES: Educational services in the field of nutrition
and self-management of food-related diseases, namely delivery of
information in the field via Internet website postings and delivery
of instruction in the field by seminar, e-mail correspondence and
the sale of educational books. Used in CANADA since 1998 on
wares (2); July 1998 on wares (1) and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NUTRITION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Substituts alimentaires à valeur
nutritionnelle complète: alpha ENF, alpha PMX; suppléments
nutritifs, nommément vitamines, minéraux, amino-acides (alpha
OMX, alpha DMX, alpha AAX, alpha VMX). (2) Livres éducatifs
dans le domaine de la nutrition, nommément : les séries de livres
du Programme de nutrition Alpha et de l’Éducation sanitaire de
nutrition Alpha. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine
de la nutrition et de l’autogestion des maladies reliées à la
nourriture, nommément livraison d’information dans le domaine
au moyen d’articles de site Web Internet et livraison
d’enseignement dans le domaine par séminaire, correspondance
par courrier électronique et la vente de livres éducatifs. Employée
au CANADA depuis 1998 en liaison avec les marchandises (2);
juillet 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

SAMANTHA
WARES: Fruit juices, vegetable juices, blended fruit juices,
blended fruit and vegetable juices and smoothies. Priority Filing
Date: February 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/922,654 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits
mélangés, jus de fruits et de légumes mélangés et laits frappés au
yogourt. Date de priorité de production: 18 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/922,654 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,071,862. 2000/08/18. LABORATOIRES SAINT BENOIT HEUPROPHAX, 470 avenue de Lossburg, Z.I. Nord, 69480
ANSE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

AROMADETOX

1,071,792. 2000/08/18. INNOVATIVE MERCHANT SOLUTIONS,
LLC, a California limited liability company, 26520 Agoura Road,
Calabasas, California, 91302, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

MARCHANDISES: Compléments alimentaires, nommément
complexe phyto-aromatique sous forme d’ampoules, de gélules,
de capsules et de comprimés, d’huiles essentielles à ingérer et de
plantes favorisant la sécrétion biliaire et l’élimination des toxines
accumulées dans l’organisme et stimulant l’activité du foie.
Extraits et mélanges d’extraits de plantes fraîches et jus de
plantes entrant dans la composition d’ampoules, gélules et
capsules à ingérer favorisant la sécrétion biliaire et l’élimination
des toxines accumulées dans l’organisme et stimulant l’activité du
foie. Boissons non-alcooliques à base de plantes favorisant la

INNOVATIVE MERCHANT SOLUTIONS

October 16, 2002

1,071,819. 2000/08/18. Odwalla, Inc., 120 Stone Pine Road, Half
Moon Bay, California 94019, 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

101

16 octobre 2002

Vol. 49, No. 2503

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

SERVICES: Services de consultation médicale, nommément
fourniture de conseils et de documents portant sur les coûts, les
prestations, l’efficacité et les résultats de traitements
orthopédiques; services de base de données informatisée,
nommément fourniture d’une base de données en ligne d’études
médicales portant sur les coûts, les prestations, l’efficacité et les
résultats de traitements orthopédiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

sécrétion biliaire et l’élimination des toxines accumulées dans
l’organisme et stimulant l’activité du foie. Date de priorité de
production: 29 février 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3
011 975 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 février 2000 sous le No.
00 3 011 975 en liaison avec les marchandises.
WARES: Food supplements, namely phyto-aromatic complex in
the form of ampules, gelcaps, capsules and tablets, essential oils
for consumption and plants for promoting biliary secretions and
elimination of toxins accumulated in the body and promoting liver
function. Extracts and blends of extracts from fresh plants and
plant juices used in the composition of ampules, gelcaps and
capsules for consumption for promoting biliary secretions and the
elimination of toxins accumulated in the body and promoting liver
function. Non-alcoholic plant-based beverages for promoting
biliary secretions and the elimination of toxins accumulated in the
body and promoting liver function. Priority Filing Date: February
29, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 011 975 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 29, 2000 under
No. 00 3 011 975 on wares.

1,072,131. 2000/08/23. ELRON SOFTWARE, INC., a legal entity,
7 New England Executive Park, Burlington, MA, 01803-0977,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ELRON SOFTWARE
The right to the exclusive use of the word SOFTWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer programs for managing access to and/or
usage of global, wide area and local networks, namely, computer
programs for electronic mail encryption and network access
protection; tracking, reporting and screening of web sites; filtering
monitoring and blocking communications via electronic mail,
newgroups and ftp sites; analyzing and improving usage of
computer channels; enabling home banking transactions;
development and enabling of network access channels and
mobile devices; development of operations support systems and
network operation centers; management of telecommunications
systems, and monitoring of software usage and registration.
SERVICES: Computer consultation services; custom computer
software design and development services for others, namely,
integration of computer systems and networks; computer support
services; providing consultation on the use, integration and
operation of computer software programs and the updating of
computer software programs. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 1997 on wares and on services.

1,072,129. 2000/08/23. ZIMMER, INC., a legal entity, 727 North
Detroit Street, Warsaw, Indiana, 46580, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

Le droit à l’usage exclusif du mot SOFTWARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion de
l’accès à des réseaux mondiaux longue portée et locaux et/ou de
leur utilisation, nommément programmes informatiques pour le
cryptage du courrier électronique et la protection de l’accès
réseau; repérage, signalement et criblage de sites Web; filtrage,
surveillance et blocage de communications au moyen de courrier
électronique, de groupes de discussion et de sites ftp; analyse et
amélioration de l’usage de canaux d’ordinateur; capacité de farie
des opérations bancaires à la maison; développement et
activation de canaux d’accès réseau et de dispositifs mobiles;
développement de l’exploitation de systèmes de support et
centres d’exploitation de réseau; gestion de systèmes de
télécommunications et surveillance de l’utilisation et de
l’enregistrement des logiciels. SERVICES: Services de
consultation en matière d’informatique; services de conception et
d’élaboration de logiciels à la demande pour des tiers,

The right to the exclusive use of the words CLINICAL
OUTCOMES PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Medical consultation services, namely providing
advice and literature on the costs, benefits, efficacy, and
outcomes of orthopedic treatments; computer database services,
namely, providing an on-line computer database of medical
studies on the costs, benefits, efficacy, and outcomes of
orthopedic treatments. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CLINICAL OUTCOMES
PROGRAM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques;
services de soutien informatique; fourniture de consultation sur
l’utilisation, l’intégration et l’exploitation de programmes logiciels
et la mise à niveau de programmes logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,072,476. 2000/08/24. IISI LTD, 998C Old Country Road, Suite
307, Plainview, New York, 11803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

MTS

1,072,133. 2000/08/23. ELRON SOFTWARE, INC., a legal entity,
7 New England Executive Park, Burlington, MA, 01803-0977,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Audio speakers. Used in CANADA since at least as
early as October 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 18, 2000 under No. 2,309,271 on wares.
MARCHANDISES: Haut-parleurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2000 sous le No. 2,309,271 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Computer programs for managing access to and/or
usage of global, wide area and local networks, namely, computer
programs for electronic mail encryption and network access
protection; tracking, reporting and screening of web sites; filtering
monitoring and blocking communications via electronic mail,
newsgroup and ftp sites; analyzing and improving usage of
computer channels; enabling home banking transactions;
development and enabling of network access channels and
mobile devices; development of operations support systems and
network operation centers; management of telecommunications
systems, and monitoring of software usage and registration.
SERVICES: Computer consultation services; custom computer
software design and development services for others, namely,
integration of computer systems and networks; computer support
services; providing consultation on the use, integration and
operation of computer software programs and the updating of
computer software programs. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 1997 on wares and on services.

1,072,502. 2000/08/24. COFFEE NATION LIMITED, Studio 612,
Highgate Studios, 53-79 Highgate Road, Kentish Town, London,
NW5 15L, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCDERMID TURNBULL &
ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON
PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

COFFEE NATION
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cups; cups for coffee; cups for drinking chocolates; lids
for cups; coffee brewers (non-electric); coffee filters (non-electric);
coffee grinders (hand operated); coffee makers (non-electric);
coffee making machines (non-electric); coffee mills (handoperated); coffee percolators (non-electric); coffee pots (nonelectric and not of a precious metal); coffee pot stands; coffee;
coffee beans; drinking chocolate; sugar; sugar sticks; nonalcoholic coffee beverages; non-alcoholic coffee beverages with
milk; coffee concentrates; coffee essences; coffee extracts; coffee
flavourings; coffee mixtures; coffee oils; coffee products, namely
coffee substitute; non-alcoholic coffee based beverages; coffee
whiteners consisting of dried glucose syrup and vegetable fats;
non-alcoholic chocolate beverages; non-alcoholic chocolate
beverages containing milk; chocolate coffee; non-alcoholic
chocolate drinking preparations with flavourings; chocolate
essences for preparation of non-alcoholic beverages. SERVICES:
Cafeteria services; restaurant services; preparation of beverages
for consumption off the premises; provision of beverages by selfservice machines for consumption on or off the premises;
provision of self-service beverage machines. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion de
l’accès à des réseaux mondiaux longue portée et locaux et/ou de
leur utilisation, nommément programmes informatiques pour le
cryptage du courrier électronique et la protection de l’accès
réseau; repérage, signalement et criblage de sites Web; filtrage,
surveillance et blocage de communications au moyen de courrier
électronique, de groupes de discussion et de sites ftp; analyse et
amélioration de l’usage de canaux d’ordinateur; capacité de farie
des opérations bancaires à la maison; développement et
activation de canaux d’accès réseau et de dispositifs mobiles;
développement de l’exploitation de systèmes de support et
centres d’exploitation de réseau; gestion de systèmes de
télécommunications et surveillance de l’utilisation et de
l’enregistrement des logiciels. SERVICES: Services de
consultation en matière d’informatique; services de conception et
d’élaboration de logiciels à la demande pour des tiers,
nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques;
services de soutien informatique; fourniture de consultation sur
l’utilisation, l’intégration et l’exploitation de programmes logiciels
et la mise à niveau de programmes logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Tasses; tasses à café; tasses à boissons au
chocolat; couvercles pour tasses; cafetières (non électriques);
filtres à café (non électriques); moulins à café (à main); cafetières
(non électriques); moulins à café (à main); percolateurs (non
électriques); cafetières (non électriques et en métal ordinaire);
supports à cafetière; café; graines de café; boisson au chocolat;
sucre; bâtonnets de sucre; boissons au café sans alcool; boissons
au café sans alcool avec lait; concentrés de café; essences de
café; extraits de café; arômes de café; mélanges de café; huiles
de café; produits du café, nommément succédané de café;
boisssons à base de café sans alcool; édulcorants de café
comprenant sirop de glucose déshydraté et graisses végétales;
boissons au chocolat sans alcool; boissons au chocolat sans
alcool contenant du lait; café au chocolat; boissons au chocolat
sans alcool avec arômes; essences de chocolat pour la
préparation de boissons non alcoolisées. SERVICES: Services de
cafétéria; services de restaurant; préparation de boissons à
consommer à l’extérieur; fourniture de boissons, au moyen de
distributeurs automatiques, à consommer sur place ou à
l’extérieur; fourniture de distributeurs automatiques de boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and instruments for absorbing gas impurities
and releasing mercury for use within lamps; lamps and
components thereof. Priority Filing Date: August 03, 2000,
Country: ITALY, Application No: MI2000C009089 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour l’absorption des
impuretés du gaz et pour la libération de mercure pour utilisation
dans des lampes; lampes et composants connexes. Date de
priorité de production: 03 août 2000, pays: ITALIE, demande no:
MI2000C009089 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,588. 2000/08/28. SKB CORPORATION (a California
corporation), 434 West Levers Place, Orange, California 92667,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,073,072. 2000/08/30. TREND enterprises, Inc., 300 9th Avenue
S.W., New Brighton, Minnesota 55112, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LACE, TRACE ’N PLAY

SKB

The right to the exclusive use of the words LACE, TRACE and
PLAY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cases for musical instruments, electronic equipment
and sports equipment. (2) Cases for musical instruments and all
purpose sports cases. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 05, 1994 under No. 1,829,360 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

WARES: Children’s sewing/lacing activity games. Used in
CANADA since at least as early as October 1997 on wares.
Priority Filing Date: April 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/029,231 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 01, 2001 under No. 2,447,860 on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis pour instruments de musique,
équipement électronique et équipement de sport. (2) Étuis pour
instruments de musique et étuis sports tout usage. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril
1994 sous le No. 1,829,360 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots LACE, TRACE et PLAY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jeux d’activités pour enfants à base de
couture/laçage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1997 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 19 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/029,231 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2001 sous le No. 2,447,860
en liaison avec les marchandises.

1,072,747. 2000/08/29. SAES GETTERS S.P.A., Viale Italia 77,
20020 LAINATE MI, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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1,073,131. 2000/09/01. OURPLANE INC., 195 Pinebrook Place,
London, ONTARIO, N5X4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANCASTER, MIX &
WELCH, P.O. BOX 790, 55 KING STREET, ST. CATHARINES,
ONTARIO, L2R6Z1

The right to the exclusive use of the word PLANE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing namely shirts, sweatshirts, jackets; stationery
namely notepaper and envelopes; brochures, pamphlets, pens
and posters. SERVICES: Sale of time shares on airplanes. Used
in CANADA since December 18, 1998 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the representation of the cup with
respect to cups, cups for coffee, cups for drinking chocolates and
the word COFFEE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cups; cups for coffee; cups for drinking chocolates; lids
for cups; coffee brewers (non-electric); coffee filters (non-electric);
coffee grinders (hand operated); coffee makers (non-electric);
coffee making machines (non-electric); coffee mills (handoperated); coffee percolators (non-electric); coffee pots (nonelectric and not of a precious metal); coffee pot stands; coffee;
coffee beans; drinking chocolate; sugar; sugar sticks; nonalcoholic coffee beverages; non-alcoholic coffee beverages with
milk; coffee concentrates; coffee essences; coffee extracts; coffee
flavourings; coffee mixtures; coffee oils; coffee products, namely
coffee substitute; non-alcoholic coffee based beverages; coffee
whiteners consisting of dried glucose syrup and vegetable fats;
non-alcoholic chocolate beverages; non-alcoholic chocolate
beverages containing milk; chocolate coffee; non-alcoholic
chocolate drinking preparations with flavourings; chocolate
essences for preparation of non-alcoholic beverages. SERVICES:
Cafeteria services; restaurant services; preparation of beverages
for consumption off the premises; provision of beverages by selfservice machines for consumption on or off the premises;
provision of self-service beverage machines. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PLANE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, vestes; papeterie, nommément papier à écrire et
enveloppes; brochures, dépliants, stylos et affiches. SERVICES:
Vente de périodes d’utilisation d’avions dans le cadre d’un
programme à temps partagé. Employée au CANADA depuis 18
décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,073,204. 2000/08/31. RENESSEN LLC, 300 South, , 3000
Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XENGROW
WARES: Agricultural seed, animal feed and feed supplements for
livestock, and grain for processing. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la tasse in liaison
avec tasses; tasses à café, tasses à boissons au chocolat et le
mot COFFEE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Semence agricole, nourriture pour animaux et
suppléments d’alimentation pour bétail et céréales pour
transformation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Tasses; tasses à café; tasses à boissons au
chocolat; couvercles pour tasses; cafetières (non électriques);
filtres à café (non électriques); moulins à café (à main); cafetières
(non électriques); moulins à café (à main); percolateurs (non
électriques); cafetières (non électriques et en métal ordinaire);
supports à cafetière; café; graines de café; boisson au chocolat;
sucre; bâtonnets de sucre; boissons au café sans alcool; boissons
au café sans alcool avec lait; concentrés de café; essences de
café; extraits de café; arômes de café; mélanges de café; huiles
de café; produits du café, nommément succédané de café;
boisssons à base de café sans alcool; édulcorants de café

1,073,494. 2000/09/05. COFFEE NATION LIMITED, Studio 612,
Highgate Studios, 53-79 Highgate Road, Kentish Town, London,
NW5 15L, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCDERMID TURNBULL &
ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON
PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3
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comprenant sirop de glucose déshydraté et graisses végétales;
boissons au chocolat sans alcool; boissons au chocolat sans
alcool contenant du lait; café au chocolat; boissons au chocolat
sans alcool avec arômes; essences de chocolat pour la
préparation de boissons non alcoolisées. SERVICES: Services de
cafétéria; services de restaurant; préparation de boissons à
consommer à l’extérieur; fourniture de boissons, au moyen de
distributeurs automatiques, à consommer sur place ou à
l’extérieur; fourniture de distributeurs automatiques de boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,073,669. 2000/09/05. AASTRA TECHNOLOGIES LIMITED,
1685 Flint, Toronto, ONTARIO, M3J2W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

1,073,668. 2000/09/05. AASTRA TECHNOLOGIES LIMITED,
1685 Flint, Toronto, ONTARIO, M3J2W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Telephone, telecommunications, namely voice, data
and video telecommunications equipment namely, cable modems,
video encoders and decoders; wireless communication, namely
cordless telephones wireless headsets and handsets, Internet
appliances, namely telephone providing Internet access,
operating and applications software to operate the foregoing.
SERVICES: Engineering, installation, training, maintenance,
repair and distributorship services with respect to each of the
voice, data and video telecommunications associated with the
wares above; operation of a business dealing in telephones,
computer networking, voice and data networking, wireless
communication, Internet appliances, ring selector and
telecommunications equipment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

WARES: Telephone, telecommunications, namely voice, data
and video telecommunications equipment namely, cable modems,
video encoders and decorders; wireless communication, namely
cordless telephones, wireless headsets and handsets, Internet
appliances, namely telephones providing Internet access,
operating and applications software to operate the foregoing.
SERVICES: Engineering, installation, training, maintenance,
repair and distributorship services with respect to each of the
voice, data video telecommunications associated with the wares
above; operation of a business dealing in telephones, computer
networking, voice and data networking, wireless communication,
Internet appliances, ring selector and telecommunications
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Téléphone, télécommunications, nommément
équipement de télécommunications de la voix, de données et
d’images, nommément modems câblés, codeurs et décodeurs
vidéo; communication sans fil, nommément téléphones sans fil,
casques d’écoute et combinés sans fil, appareils Internet,
nommément téléphones permettant l’accès Internet, logiciels
d’exploitation et d’application pour faire fonctionner les articles
susmentionnés. SERVICES: Services d’ingénierie, d’installation,
de formation, de maintenance, de réparation et de distribution en
ce qui concerne chacun des moyens de télécommunication de la
voix, de données et vidéo ayant trait aux marchandises ci-dessus;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans les téléphones, la
réseautique, le réseautage de la voix et des données, les
communications sans fil, les appareils Internet, les sélecteurs de
tonalité et l’équipement de télécommunications. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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MARCHANDISES: Téléphone, télécommunications, nommément
équipement de télécommunications de la voix, de données et
d’images, nommément modems câblés, codeurs et décodeurs
vidéo; communication sans fil, nommément téléphones sans fil,
casques d’écoute et combinés sans fil, appareils Internet,
nommément téléphones permettant l’accès Internet, logiciels
d’exploitation et d’application pour faire fonctionner les articles
susmentionnés. SERVICES: Services d’ingénierie, d’installation,
de formation, de maintenance, de réparation et de distribution en
ce qui concerne chacun des moyens de télécommunication de la
voix, de données et vidéo ayant trait aux marchandises ci-dessus;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans les téléphones, la
réseautique, le réseautage de la voix et des données, les
communications sans fil, les appareils Internet, les sélecteurs de
tonalité et l’équipement de télécommunications. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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repair and distributorship services with respect to each of the
voice, data video telecommunications associated with the wares
above; operation of a business dealing in telephones, computer
networking, voice and data networking, wireless communication,
Internet appliances, ring selector and telecommunications
equipment. Used in CANADA since at least as early as January
1988 on wares and on services.

1,073,670. 2000/09/05. AASTRA TECHNOLOGIES LIMITED,
1685 Flint, Toronto, ONTARIO, M3J2W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

Une lettre de consentement du ministère de la Défense Nationale
pour l’autorisation de l’utilisation de la marque de commerce a été
déposé.

WARES: Telephone, telecommunications, namely voice, data
and video telecommunications equipment namely, cable modems,
video encoders and decorders; wireless communication, namely
cordless telephones, wireless headsets and handsets, Internet
appliances, namely telephones providing Internet access,
operating and applications software to operate the foregoing.
SERVICES: Engineering, installation, training, maintenance,
repair and distributorship services with respect to each of the
voice, data video telecommunications associated with the wares
above; operation of a business dealing in telephones, computer
networking, voice and data networking, wireless communication,
Internet appliances, ring selector and telecommunications
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Téléphone, télécommunications, nommément
équipement de télécommunications de la voix, de données et
d’images, nommément modems câblés, codeurs et décodeurs
vidéo; communication sans fil, nommément téléphones sans fil,
casques d’écoute et combinés sans fil, appareils Internet,
nommément téléphones permettant l’accès Internet, logiciels
d’exploitation et d’application pour faire fonctionner les articles
susmentionnés. SERVICES: Services d’ingénierie, d’installation,
de formation, de maintenance, de réparation et de distribution en
ce qui concerne chacun des moyens de télécommunication de la
voix, de données et vidéo ayant trait aux marchandises ci-dessus;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans les téléphones, la
réseautique, le réseautage de la voix et des données, les
communications sans fil, les appareils Internet, les sélecteurs de
tonalité et l’équipement de télécommunications. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
1,073,671. 2000/09/05. AASTRA TECHNOLOGIES LIMITED,
155
Snow
Boulevard,
Concord,
ONTARIO,
L4K4N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Téléphone, télécommunications, nommément
équipement de télécommunications de la voix, de données et
d’images, nommément modems câblés, codeurs et décodeurs
vidéo; communication sans fil, nommément téléphones sans fil,
casques d’écoute et combinés sans fil, appareils Internet,
nommément téléphones permettant l’accès Internet, logiciels
d’exploitation et d’application pour faire fonctionner les articles
susmentionnés. SERVICES: Services d’ingénierie, d’installation,
de formation, de maintenance, de réparation et de distribution en
ce qui concerne chacun des moyens de télécommunication de la
voix, de données et vidéo ayant trait aux marchandises ci-dessus;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans les téléphones, la
réseautique, le réseautage de la voix et des données, les
communications sans fil, les appareils Internet, les sélecteurs de
tonalité et l’équipement de télécommunications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1988 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,073,799. 2000/09/07. MARIE PERREAULT, 320 boul. Coakley,
Asbestos, QUÉBEC, J1T4S2

LES AMOURGANDISES
MARCHANDISES: (1) Gateaux, marinades confitures, tartinades.
(2) Chocolats, bonbons, friandises. Employée au CANADA
depuis octobre 1997 en liaison avec les marchandises (1); janvier
1998 en liaison avec les marchandises (2).
WARES: (1) Cakes, pickles, jams, spreads. (2) Chocolates,
candies, confectionary. Used in CANADA since October 1997 on
wares (1); January 1998 on wares (2).
1,073,841.
2000/09/05.
SATELLITE
ENTERTAINMENT
COMMUNICATIONS CO., LTD., 9F1., No. 35, Kuang Fu N. Rd.,
Taipei, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

AASTRA
Letter of consent of the Department of National Defense for the
authorization of use of the trade-mark is on file.
WARES: Telephone, telecommunications, namely voice, data
and video telecommunications equipment namely, cable modems,
video encoders and decorders; wireless communication, namely
cordless telephones, wireless headsets and handsets, Internet
appliances, namely telephones providing Internet access,
operating and applications software to operate the foregoing.
SERVICES: Engineering, installation, training, maintenance,
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SERVICES: Television broadcasting services, cable television
broadcasting, pay-per-view television transmission services,
cable television transmission services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de télédiffusion, télédiffusion par câble,
services de télévision à la carte, services de transmission
d’émissions de télévision par câble. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,074,478. 2000/09/13. The Louis Berkman Company (Ohio
corporation), 330 N. 7th Street, Stuebenville, Ohio 43952,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,073,888.
2000/09/06.
INTERMATCH
SWEDEN
AB,
Rosenlundsgatan 36 SE - 118 85, Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GARCIA Y VEGA
WARES: Cigars. Used in CANADA since at least as early as May
28, 1997 on wares.

The right to the exclusive use of the words LIQUID SPRAY
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Cigares. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 mai 1997 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Vehicle mounted equipment, namely, fluid containers,
pumps, hoses, nozzles, and controls, all sold as a unit, used to
distribute materials that control ice and snow. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on wares. Priority Filing Date:
June 09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/065,940 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14,
2002 under No. 2,569,260 on wares.

1,074,352. 2000/09/11. SAKATA RICE SNACKS AUSTRALIA
PTY LTD an Australian company, 145 Fitzgerald Road, Laverton
North, Victoria, 3026, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Le droit à l’usage exclusif des mots LIQUID SPRAY SYSTEM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement monté sur véhicule, nommément
citernes, pompes, tuyaux, buses et commandes, tous vendus
comme un tout, utilisés pour distribuer des matériaux faisant
fondre la glace et la neige. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 09 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/065,940 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2,569,260
en liaison avec les marchandises.

WARES: Rice and rice-based food products, namely rice cracker
biscuits, rice cakes, rice-based cookies, rice based snack foods,
rice porridge, rice salad, rice-based entrees; flour and
preparations made from cereals, namely cereal based snack food,
ready-to-eat cereal derived food bars, breakfast cereals,
processed cereals, unprocessed cereals, bread sticks, pretzels
and chips. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on September 27, 1995 under No. 673557 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,074,604. 2000/09/12. ZIFF DAVIS PUBLISHING HOLDINGS
INC., 28 East 28th Street, New York, N.Y. 10016-7930, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

MARCHANDISES: Riz et produits alimentaires à base de riz,
nommément craquelins de riz, biscuits à levure chimique au riz,
gâteaux de riz, biscuits à base de riz, collations à base de riz,
bouillie de riz, salade de riz, plats de résistance à base de riz;
farine et préparations à base de céréales, nommément collations
à base de céréales, tablettes prêtes-à-manger à base de céréales,
céréales de petit déjeuner, céréales transformées, céréales non
transformées, baguettes de pain, bretzels et croustilles.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 septembre 1995
sous le No. 673557 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

16 octobre 2002

EWEEK
WARES: (1) Print news publications, namely newspapers in the
field of computers, computing, technology, information services,
and the global computer network. (2) Online news publications,
namely newspapers in the fields of computers, computing,
technology, information services, and the global computer
network. (3) Print publications, namely magazines in the field of
computers, computing, technology, information services, and the
global computer network. SERVICES: Computer services, namely
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providing online magazines featuring information in the fields of
computers, computing, technology, information services, and the
global computer network; providing information via a global
computer network about computers, computing, technology,
information services and the global computer network. Used in
CANADA since at least as early as May 08, 2000 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
09, 2001 under No. 2,495,787 on wares (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

The right to the exclusive use of the word INFO is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Broadcasting and distribution of informational and
educational television programs; audio, video and data
transmissions namely, digital television transmission and
electronic mail services; Internet services namely providing
access to the global computer network; decoding and receiving
digital transmission signals; programming services namely
electronic distribution of on-screen television program listings.
Used in CANADA since at least as early as August 1998 on
services.

MARCHANDISES: (1) Publications de nouvelles imprimées,
nommément journaux dans le domaine des ordinateurs, de
l’informatique, de la technologie, des services d’information et du
réseau informatique mondial. (2) Publication de nouvelles en
ligne, nommément journaux dans le domaine des ordinateurs, de
l’informatique, de la technologie, des services d’information et du
réseau informatique mondial. (3) Publications imprimées,
nommément revues dans le domaine des ordinateurs, de
l’informatique, de la technologie, des services d’information et du
réseau
informatique
mondial.
SERVICES:
Services
d’informatique, nommément fourniture de magazines en ligne
mettant en valeur de l’information dans le domaine des
ordinateurs, de l’informatique, de la technologie, des services
d’information et du réseau informatique mondial; fourniture
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial sur les
ordinateurs, l’informatique, la technologie, les services
d’information et le réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2000 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No.
2,495,787 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot INFO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Diffusion et distribution de programmation télévisée
éducative et informative; transmissions audio, vidéo et de
données, nommément de télévision numérique et de services de
courrier électronique; services d’Internet, nommément la
fourniture d’accès au réseau informatique mondial; décodage et
réception de signaux de transmission numérique; services de
programmation, nommément distribution électronique de listages
d’émissions télévisées à l’écran. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les services.
1,074,861. 2000/09/15. Shooting Chrony Inc., 2466 Cawthra
Road, Bldg. 1, Unit 10, Mississauga, ONTARIO, L5A3K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

1,074,793. 2000/09/14. KNICAN INTERNATIONAL INC., 552
Riverbend
Square,
Edmonton,
ALBERTA,
T6R2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2

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

LAUGH ’N’ LEARN

WARES: Chronographs measuring the velocity of bullets, arrows,
shotgun and airgun pellets, paintballs and other projectiles. Used
in CANADA since at least as early as May 05, 1988 on wares.

SERVICES: Retail toy store services. Used in CANADA since at
least as early as July 2000 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de jouets au détail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Chronographes pour mesurer la vitesse de
balles, flèches, plombs de fusil de chasse et d’armes à air
comprimé, balles de peinture et autres projectiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 1988 en liaison
avec les marchandises.

1,074,835. 2000/09/15. Look Communications Inc., 1755, boul.
René-Lévesque est, Bureau 201, Montréal, QUEBEC, H2K4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENELEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1
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lecteurs de disque compact, casques d’écoute stéréo, lecteurs de
cassettes audio, récepteurs; microphones, haut-parleurs,
caissons de graves et armoires pour haut-parleurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1979 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 19 mai 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 001666478 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,074,879. 2000/09/18. GALILEO EDUCATIONAL NETWORK
ASSOCIATION a society under the Societies Act (Alberta), 846
Educational Tower, 2500 University Drive, Calgary, ALBERTA,
T2N1N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

1,074,937. 2000/09/12. DHARAMPAL SATYAPAL An Indian
Partnership, 1-85, SECTOR-2, NOIDA-201 301, DISTT.
GAUTAM BUDH NAGAR (U.P.), INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

GENA
SERVICES: (1) Non-profit organization providing professional
development programs for educators in the field of technology,
science, humanities, communications and mathematics and. (2)
Provision of services namely internet based technical support and
teaching assistance in the field of technology, science,
humanities, communications and mathematics. Proposed Use in
CANADA on services.

CATCH
WARES: Mineral, non-aerated and aerated water, non-alcoholic
beverages, namely: fruit and vegetable juices; fruit juices; fruit
drinks, namely: non alcoholic fruit cocktains; syrup; beers. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares.

SERVICES: (1) Organisme sans but lucratif qui fournit des
programmes de perfectionnement professionnel pour éducateurs
dans le domaine de la technologie, de la science, des sciences
humaines, des communications et des mathématiques. (2)
Fourniture de services, nommément soutien technique et aide à
l’enseignement basés sur Internet dans le domaine de la
technologie, de la science, des sciences humaines, des
communications et des mathématiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Eaux minérales gazeuses et non gazeuses,
boissons non alcoolisées, nommément : jus de fruits et de
légumes; jus de fruits; boissons aux fruits, nommément : cocktails
aux fruits non alcoolisées; sirop; bières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,074,905. 2000/09/11. AUDIO PRO AB, Box 1015 (Bille Platsen
1), 251 10 Helsingborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

1,074,951. 2000/09/13. COMPEX MÉDICAL S.A., Chemin du
Dévent, 1024 Eclubens, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ACE-BASS

COMPEX

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely computers, computer monitors,
computer keyboards, printers, telephones, answering machines,
DVD players, sound systems namely speakers, stereo receivers,
tuners, amplifiers, blank videotapes, video monitors, camcorders,
blank video cassettes, video cassette recorders, stereo
components namely tuners, amplifiers, speakers and remote
controllers, compact disc players, stereo headphones, audio
cassette players, receivers; microphones, loudspeakers, sub
woofers and cabinets for loud speakers. Used in CANADA since
at least as early as August 1979 on wares. Priority Filing Date:
May 19, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 001666478 in
association with the same kind of wares.

WARES: Medical sport apparatus, namely: electrostimulators,
muscle stimulators, neurostimulators, electrical stimulators,
electrical muscle stimulators and parts therefor, all for use in
sports, gymnastics and the re-education of the body. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on October 23, 1986 under No. 348,980 on
wares.
MARCHANDISES: Appareils médicaux de sport, nommément :
électrostimulateurs, stimulateurs musculaires, neurostiumlateurs,
stimulateurs électriques, stimulateurs musculaires électriques et
pièces connexes, tous pour utilisation dans les sports, la
gymnastique et la rééducation du corps. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 octobre
1986 sous le No. 348,980 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Appareils
pour
l’enregistrement,
la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément ordinateurs, moniteurs d’ordinateur, claviers
d’ordinateur, imprimantes, téléphones, répondeurs, lecteurs de
DVD, chaînes stéréo, nommément haut-parleurs, récepteurs
stéréo, syntonisateurs, amplificateurs, bandes vidéo vierges,
moniteurs vidéo, camescopes, vidéocassettes vierges,
magnétoscopes,
composants
de
stéréo,
nommément
syntonisateurs, amplificateurs, haut-parleurs et télécommandes,
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1,074,965. 2000/09/13. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

1,074,970. 2000/09/13. LAUREUS SPORTS AWARDS LIMITED,
15 Hill Street, London, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

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

The right to the exclusive use of the word SPORTS for use with
arranging and conducting sporting events and athletic
competitions; providing facilities for sports and athletic events,
competitions and awards; providing facilities for sports
tournaments; providing various facilities for an array of sporting
events, sports and athletic competitions and awards programs is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the exclusive
use of the word ACADEMY for use with educational services,
namely providing incentives to people and organizations to
demonstrate excellence in the field of sports and athletics through
the issuance of awards is disclaimed apart from the trade mark.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; crèmes, laits, lotions et gels
pour le rasage et l’après rasage; laits, gels et huiles de bronzage
et après-soleil; produits de maquillage, nommément: rouge à
lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles,
fond de teint, fard à joues; shampooings; laques pour les cheveux;
huiles essentielles pour le corps à usage personnel; crèmes, laits,
lotions et gels dermatologiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely coats, jackets, sweaters, pullovers,
training trousers, shirts, t-shirts, night shirts, night gowns,
pyjamas, robes, undergarments, shorts, swimsuits, gloves,
trousers, dresses, skirts, suits, jerseys; footwear, namely shoes,
athletic shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely hats
and caps; clothing accessories, namely belts, shawls, scarves and
neckties. SERVICES: Promoting the goods and services of others
by arranging for sponsors to affiliate their goods and services with
an awards program, a sports competition and sporting activities;
promoting the goods and services of others through the
distribution of discount cards; distribution of tickets, souvenirs,
merchandise and tour packages; provision of information relating
to the aforesaid services; arranging and conducting sporting
events and athletic competitions; arranging and conducting an
awards programme; educational services, namely providing
incentives to people and organizations to demonstrate excellence
in the field of sports and athletics through the issuance of awards;
production of television and radio programmes featuring sporting
events, sports and athletic competitions, awards shows, the
history of sports and athletics, historical figures, and famous
persons in the athletic and sporting fields; arranging and
conducting exhibitions in the fields of sports and athletics,
providing facilities for sports and athletic events, competitions and
awards; providing sports information by means of telephone and a
web site via a global computer network; museums; providing
facilities for sports tournaments; providing various facilities for an
array of sporting events, sports and athletic competitions and
awards programmes; providing information on historical and
current sports and athletic figures, the history of sports, a sports
award programme, various sporting and athletic events via a web
site by means of a global computer network; provision of
information relating to the aforesaid services; hotel, concierge,

The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; personal soaps; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands;
creams, milks, lotions and gels for shaving and after shaving;
milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoo; hairspray; essential
oils for personal grooming; creams, milks, lotions and gels for the
skin. Proposed Use in CANADA on wares.
1,074,968. 2000/09/13. TRUE LIVES INCORPORATED, 302 The
East Mall, Suite 490, Etobicoke, ONTARIO, M9B6C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUE LIVES
WARES: Pre-recorded CDs, videos, CD-Roms
containing photos, film, sound recordings
documentation of biographical information.
Compiling biographical information. Proposed Use
on wares and on services.

and DVDs
and other
SERVICES:
in CANADA

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, vidéos,
CD-Roms et DVD contenant photos, films, enregistrements
sonores et autre documentation d’information biographique.
SERVICES: Compilation d’information biographique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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événements sportifs et d’athlétisme sur un site web au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture d’information sur les
services susmentionnés; services d’hôtellerie, de conciergerie,
d’hébergement, de cafétéria, de restaurant et de bar; fourniture de
lignes spéciales pour Internet; fourniture d’informations ayant trait
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 14
avril 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2229584 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.

lodging, cafeteria, restaurant and bar services; provision of
dedicated Internet lines; provision of information relating to the
aforesaid services. Priority Filing Date: April 14, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2229584 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPORTS dans les contextes
suivants: organisation et présentation de manifestations sportives
et de compétitions sportives; fourniture d’installations pour des
événements sportifs et d’athlétisme, pour des concours et pour
des remises de récompenses; fourniture installations pour des
tournois; fourniture de diverses installations pour un éventail de
manifestations sportives, de compétitions sportives et
d’athlétisme ainsi que de programmes de récompenses en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif du mot ACADEMY pour utilisation dans le contexte de
services éducatifs, nommément fourniture d’incitatifs à des
personnes et à des organismes pour faire preuve d’excellence
dans les domaines du sport et de l’athlétisme par la remise de
récompenses en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

1,075,233. 2000/09/15. DOMCO PRODUCTS TEXAS, L.P.,
1705, Oliver Street, Houston, Texas 77007-3821, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUEBEC, G1S1C1

CORTINA
WARES: Vinyl tiles. Used in CANADA since as early as 1991 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
chandails, pulls, pantalons d’entraînement, chemises, tee-shirts,
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, sousvêtements, shorts, maillots de bain, gants, pantalons, robes,
jupes, costumes, jerseys; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures d’athlétisme, bottes, sandales,
pantoufles; coiffures, nommément chapeaux et casquettes;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, châles,
foulards et cravates. SERVICES: Promotion des biens et services
de tiers en prenant des dispositions afin que des commanditaires
puissent associer leurs biens et services à un programme de
récompenses, à une compétition sportive ou à des activités
sportives; promotion des biens et services de tiers par distribution
de cartes d’escompte; distribution de billets, souvenirs,
marchandises et voyages; fourniture d’informations ayant trait aux
services
susmentionnés;
organisation
et
présentation
d’événements sportifs et de compétitions sportives; organisation
et présentation de programme de récompenses; services
éducatifs, nommément fourniture d’incitatifs à des personnes et à
des organismes pour faire preuve d’excellence dans les domaines
du sport et de l’athlétisme par la remise de récompenses;
production d’émissions de télévision et de radio sur des
manifestations sportives, sur des compétitions sportives et
d’athlétisme, sur des remises de prix, sur l’histoire du sport et de
l’athlétisme, sur des personnalités historiques et des célébrités
dans les domaines du sport et de l’athlétisme; organisation et
tenue d’expositions dans le domaine de l’athlétisme, fourniture
d’installations pour des événements sportifs et d’athlétisme, pour
des compétitions et pour des remises de récompenses; fourniture
d’information sur le sport par téléphone et sur un site web au
moyen du réseau informatique mondial; musées; fourniture
d’installations pour des tournois sportifs; fourniture de diverses
installations pour tout un éventail de manifestations sportives, de
compétitions sportives et d’athlétisme et de programmes de
récompenses; fourniture d’information sur des célébrités du sport
et de l’athlétisme du présent et du passé, sur l’histoire du sport,
sur un programme de récompenses sportives et sur divers
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MARCHANDISES: Carreaux en vinyle. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.
1,075,278. 2000/09/18. 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

BREAKING BARRIERS TO GLOBAL
BUSINESS
The right to the exclusive use of the words GLOBAL BUSINESS
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 September 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL BUSINESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’informatique en ligne dans le domaine du
commerce et des échanges internationaux, nommément
fourniture de données et de renseignements reliés aux lois et aux
règlements du commerce international, aux tarifs douaniers, aux
droits, aux taxes, aux frais de douane, aux règlements, aux
restrictions et aux redevances en matière d’importation et
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d’exportation, aux lois et aux nouveaux articles connexes et
calculs de tarifs, droits, taxes, frais de douane et frais
d’importation-exportation pour expéditions internationales de
marchandises au moyen d’un réseau informatique mondial
interactif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les services.

WARES: Boom system comprised of a full water column filter
curtain made of polypropylene and/or polyester fabric, supported
by continuous flotation billets, and secured into position by an
anchoring system used to prevent migration of particulates,
contaminants, pathogenic microbes, planktonic eggs and larvae,
or motile and non-motile life forms within an aquatic environment.
Priority Filing Date: September 14, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/128,115 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,593,843 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,075,465. 2000/09/25. WAIZ OR GOLD INC., 1435 ST.
ALEXANDRE #380, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A2G4

MARCHANDISES: Canalisation à tube télescopique composée
d’une colonne de filtration d’eau en tissu de polypropylène et/ou
de polyester, supportée par des bûchettes à flottaison
permanente et fixée en place par un système d’ancrage utilisé
pour prévenir la migration de particules, de contaminants, de
microbes pathogènes, d’oeufs et de larves planctoniques, ou de
formes de vie vagiles ou non vagiles dans un environnement
aquatique. Date de priorité de production: 14 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/128,115 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
juillet 2002 sous le No. 2,593,843 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Gold jewelery. SERVICES: Retail and wholesale
manufacturing and exhibition shows of gold and jewelery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Bijoux en or. SERVICES: Fabrication et
exposition de bijoux en or aux fins de vente au détail et de vente
en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,075,534. 2000/09/19. MINDJET LLC, 125 East Sir Francis
Drake boulevard, 4th Floor, Larkspur, California 94939, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

1,075,601. 2000/09/20. YAMATO SEIKO KABUSHIKI KAISHA,
doing business as Yamato Scale Co., Ltd., 5-22 Saemba-Cho,
Akashi, Hyogo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

THE UNIVERSAL LANGUAGE OF
IDEAS

POKENAVI

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

WARES: A device for electronically determining and/or gauging
body fat, namely, a card-type body fat gauge or calculator.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Software program to manage and organize users’ ideas,
projects and tasks in a visual way. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour déterminer et/ou calibrer
électroniquement l’adiposité, nommément jauge d’adiposité du
type à carte ou calculatrice. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

1,075,719. 2000/09/21. CGU GROUP CANADA LTD., 2206
Eglinton Avenue, East, Scarborough, ONTARIO, M1L4S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Programme logiciel pour gérer et organiser
des idées, des projets et des tâches d’utilisateurs de façon
visuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
1,075,576. 2000/09/20. Gunderboom, Inc., P.O. Box 222094,
Anchorage, Alaska 99522-2094, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4
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PRIME HARDHAT
The right to the exclusive use of the word PRIME is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services d’hébergement dans des chambres d’hôtel,
de motel et de lieux de villégiature. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PRIME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,075,924. 2000/09/25. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,075,724. 2000/09/21. SANgate Systems Inc., 20 Major Hale
Drive, Framingham, Massachusetts 01701, 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

MAIL BOXES ETC.
The right to the exclusive use of the words MAIL BOXES in
association with mail box rental services and MAIL in association
with communication services, namely e-mail transmission
services is disclaimed apart from the trade-mark.

SANGATE

SERVICES: Telephone answering and photocopy services;
services of mail box rental, mail forwarding and receipt and
holding of mail for others; communication services, namely e-mail
transmission services; operation of business and personal
services, namely selling money orders and travellers cheques,
cutting keys, acting as an agent handling and facilitating the
delivery of parcels and letters by courier, packing and mailing
parcels and letters, preparing passport photos, arranging for and
distributing flyers for others, both arranging for and providing word
processing services, arranging for printing, and operating a retail
store selling office supplies, rubber stamps, business cards,
stationery, greeting cards, gift wrap, shipping supplies and
postage stamps; facsimile transmission services. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on services.

WARES: Computer software for data storage management;
computer hardware, namely routers, servers and adapters.
Priority Filing Date: March 23, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/012777 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour gestion de stockage de
données; matériel informatique, nommément routeurs, serveurs
et adaptateurs. Date de priorité de production: 23 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/012777 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,075,823. 2000/09/22. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

Le droit à l’usage exclusif des mots MAIL BOXES en association
avec les services de location de boîtes aux lettres et MAIL en
association avec les services de communication, nommément
services de transmission de courrier électronique en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

HERBAL MIST

SERVICES: Services de permanence téléphonique et de
photocopie; services de location de boîtes aux lettres,
acheminement et réception de courrier et retenue de courrier pour
des tiers; services de communication, nommément services de
transmission de courrier électronique; exploitation de services
commerciaux et personnels, nommément vente de mandats et de
chèques de voyage, coupe de clés, services d’agent de
manutention et de facilitation de la livraison de colis et de lettres
par messagerie, emballage et envoi par la poste de colis et de
lettres, préparation de photos de passeport, organisation et
distribution de prospectus pour des tiers, organisation et fourniture
de services de traitement de texte, organisation pour impression
et exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente
d’articles de bureau, tampons en caoutchouc, cartes d’affaires,
papeterie, cartes de souhaits, emballages cadeaux, fournitures
d’expédition et timbres-poste; services de transmission de
télécopies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words HERBAL and MIST is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: All purpose cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HERBAL et MIST en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,075,852. 2000/09/22. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 777 Westchester Avenue, 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

HEAVENLY SHOWER
SERVICES: Hotel, motel and resort hotel accommodation
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,075,925. 2000/09/25. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Skin care products, namely moisturisers and after sun
lotions; perfumed soaps; sunscreens and essential oils; protective
creams; sunblocking and skin protection lotions; sun tan
preparation products, namely sun tan lotions, sun screen and sun
block lotions, lip balms; artificial skin tanning preparations.
Priority Filing Date: March 28, 2000, Country: AUSTRALIA,
Application No: 829,458 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 07, 2001 under No. 829,458 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words MAIL BOXES in
association with mail box rental services and MAIL in association
with communication services, namely e-mail transmission
services is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
hydratants et lotions après-bronzage; savons parfumés; filtres
solaires et huiles essentielles; crèmes protectrices; lotions d’écran
solaire et de protection pour la peau; produits de préparation de
bronzage, nommément lotions de bronzage, lotions d’écran
solaire et d’écran total, baumes pour les lèvres; préparations de
bronzage artificiel de la peau. Date de priorité de production: 28
mars 2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 829,458 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 07 mars 2001 sous le No. 829,458 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Telephone answering and photocopy services;
services of mail box rental, mail forwarding and receipt and
holding of mail for others; communication services, namely e-mail
transmission services; operation of business and personal
services, namely selling money orders and travellers cheques,
cutting keys, acting as an agent handling and facilitating the
delivery of parcels and letters by courier, packing and mailing
parcels and letters, preparing passport photos, arranging for and
distributing flyers for others, both arranging for and providing word
processing services, arranging for printing, and operating a retail
store selling office supplies, rubber stamps, business cards,
stationery, greeting cards, gift wrap, shipping supplies and
postage stamps; facsimile transmission services. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on services.

1,076,166. 2000/09/26. Kenpal Farm Products Inc., R.R. #1,
Centralia, ONTARIO, N0M1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK, 99
HORTON STREET, SUITE 300, LONDON, ONTARIO, N6J4Y6

Le droit à l’usage exclusif des mots MAIL BOXES en association
avec les servicesde location de boîtes aux lettres et MAIL en
association avec les services de communication, nommément
services de transmissions en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
SERVICES: Services de permanence téléphonique et de
photocopie; services de location de boîtes aux lettres,
acheminement et réception de courrier et retenue de courrier pour
des tiers; services de communication, nommément services de
transmission de courrier électronique; exploitation de services
commerciaux et personnels, nommément vente de mandats et de
chèques de voyage, coupe de clés, services d’agent de
manutention et de facilitation de la livraison de colis et de lettres
par messagerie, emballage et envoi de colis et de lettres,
préparation de photos de passeport, organisation et distribution
de prospectus pour des tiers, organisation et fourniture de
services de traitement de texte, organisation pour impression et
exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente
d’articles de bureau, tampons en caoutchouc, cartes d’affaires,
papeterie, cartes de souhaits, emballages cadeaux, fournitures
d’expédition et timbres-poste; services de transmission de
télécopies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les services.

WARES: Animal feeds. Used in CANADA since July 01, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.
1,076,887. 2000/09/28. MOLKEREI ALOIS MÜLLER GMBH &
CO., a legal entity, 8935 Aretsried, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CORNER
WARES: Yogurt; desserts comprising of yogurt and honey, yogurt
and fruit, yogurt and nuts, yogurt and cereals, all made wholly of
principally of yogurt; fromage frais. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on September
01, 2000 under No. 2217558 on wares.

1,076,076. 2000/09/25. F H Faulding & Co Limited, 115 Sherriff
Street, Underdale, South Australia 5032, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1
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WARES: Bakery goods namely cinnamon rolls, caramel rolls,
muffins and cookies; non-alcoholic beverages, namely expresso
and coffee. SERVICES: Operation of restaurants and carryout
food shops located only within third party outlets; franchising
services offered to franchisees operating restaurants or carryout
food shops located only within third party outlets; offering technical
assistance in the establishment and/or operation of restaurants or
carryout food shops located only within third party outlets. Used in
CANADA since at least as early as July 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Yogourt; desserts comprenant du yogourt et
du miel, du yogourt et des fruits, du yogourt et des noix, du yogourt
et des céréales, tous composés principalement de yogourt;
fromage frais. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01
septembre 2000 sous le No. 2217558 en liaison avec les
marchandises.
1,077,050. 2000/10/02. International Window Treatments, Inc.,
d.b.a. Custom Craft Co., 13707 Midway Street, Cerritos, CA
90703-2330, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

Le deroit à l’usage du mot CINNAMON en liaison avec les
marchandises produits de boulangerie, nommément roules à la
cannelle, roulés au caramel, muffins et biscuits; et les services
ainsi que le mot BAKERY en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément roulés
à la cannelle, roulés au caramel, muffins et biscuits; boissons non
alcoolisées, nommément café express et café. SERVICES:
Exploitation de restaurants et de boutiques d’aliments à emporter
situés uniquement dans des lieux appartenant à des tiers;
services de franchisage offerts aux franchisés exploitant des
restaurants ou des boutiques d’aliments à emporter situés
uniquement dans des lieux appartenant à des tiers; offre d’aide
technique pour la mise en place et/ou l’exploitation de restaurants
ou de boutiques d’aliments à emporter situés uniquement dans
des lieux appartenant à des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

SUNBLAST
WARES: Window blinds and shades, namely, venetian blinds,
mini blinds, two-inch blinds, micro blinds, indoor slatted blinds,
vertical blinds, pleated shades, roller shades; window shutters
(non-metallic). Priority Filing Date: April 27, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/036,634 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Toiles et stores pour fenêtres, nommément
stores vénitiens, mini-stores, stores à lamelles de deux pouces,
micro stores, stores à claire-voie intérieurs, stores verticaux,
stores plissés, stores enroulables; persiennes (non métalliques).
Date de priorité de production: 27 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/036,634 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,077,342. 2000/09/29. 9052-0925 QUÉBEC INC. 2952-0012
QUÉBEC INC. faisant affaires en partenariat sous le nom
d’emprunt VisionSanté, 9250, boul. de l’Acadie, Bureau 305,
Montréal, QUÉBEC, H4N3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,077,127.
2000/09/21.
ORION
FOOD
SYSTEMS
INTERNATIONAL, INC., 2930 West Maple Street, Sioux Falls,
South Dakota, 57101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Le droit à l’usage exclusif des mots VISION et SANTÉ en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un programme de fidélisation offert à
des groupes et associations de personnes dans le but de leur
procurer des rabais et autres avantages ou privilèges, auprès des
optométristes, opticiens et ophtalmologistes lors de l’achat de
services, de lunettes et d’accessoires optiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words VISION and SANTÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

The right to the exclusive use of the word CINNAMON in
association with the wares: bakery goods namely cinnamon rolls,
caramel rolls, muffins and cookies, and the services, as well as the
word BAKERY is disclaimed apart from the trade mark.
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SERVICES: Operation of a loyalty program offered to groups and
associations of individuals for the purpose of obtaining discounts
and other benefits and privileges for them when they purchase
services, eyeglasses and optical accessories from optometrists,
opticians and opthamologists. Proposed Use in CANADA on
services.
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le bain et la douche comprenant pommes de douche, robinets et
pièces et appareils connexes, contremarches, déviateurs d’eau,
accessoires de plomberie, nommément robinets; meubles,
nommément meubles-lavabo et quincaillerie vendus comme un
tout avec ceux-ci, miroirs, cadres; consoles murales, nommément
éléments de rayonnage; armoires à miroir, rayons, tabourets,
chaises, bancs; tringles à rideaux de douche; articles de maison
et de cuisine, nommément porte-savons, distributeurs de
serviettes, brosses de nettoyage pour la maison, ustensiles de
nettoyage pour la maison, nommément vadrouilles, balais et laine
d’acier; porte-serviettes de papier; porte-savons, supports de
brosses pour cuvettes hygiéniques, supports à papier hygiénique,
distributrices de lotion et de savon pour salle de bain, tasses de
rinçage pour le brossage des dents, supports pour tasses de
rinçage et ensembles connexes; crochets à serviettes, porteserviettes, anneaux à serviettes, contenants à serviettes et
supports pour le bain. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,077,428. 2000/10/03. Vision-Ease Lens, Inc., a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUNRX
WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,077,438. 2000/10/03. Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG,
Köbbingser
Mühle
6,
D-58640
Iserlohn,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

1,077,445. 2000/10/03. SERICOL LIMITED, Patricia Way,
Pysons Road Industrial Estate, Broadstairs, Kent CT10 2LE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DORNBRACHT
WARES: Electric and electronic fittings for supplying, distributing,
controlling and regulating water; sanitary fittings of metal and
plastic for toilet, bathroom and kitchen namely, faucets, taps,
stops, mixers for regulating flow, distribution and temperature of
water, shower heads, sets comprising shower heads and parts
and fixtures therefor, sets comprising handheld shower heads and
parts and fixtures therefor; sprayers for sinks and parts and
fixtures therefor; bath and shower fixture sets comprising, shower
heads, faucets, valves, hoses and parts and fixtures therefor; sets
for bath and shower comprising shower heads, faucets and parts
and fixtures therefor, risers, water diverters, plumbing fittings,
namely valves; furniture, namely bathroom vanities and hardware
sold as a unit therewith, mirrors, frames; wall consoles, namely
shelving units; mirror cabinets, shelves, stools, chairs, benches;
shower curtain rods; household and kitchen items namely, soap
dishes, towel dispensers, household cleaning brushes, household
cleaning utensil namely, mops, brooms and steel wool; paper
towel holders; soap dishes, toilet brush holders, toilet paper
holders, bathroom dispensers for lotion and soap, rinsing cups for
brushing teeth, holders for rinsing cups and sets thereof; towel
hooks, towel bars, towel rings, towel containers and bath racks.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.
MARCHANDISES: Raccords électriques et électroniques pour la
fourniture, la distribution, la commande et le réglage de l’eau;
raccords d’appareils sanitaires en métal et en plastique pour
toilettes, salles de bain et cuisines, nommément robinets, robinets
de prise, arrêts, mélangeurs pour le réglage du débit, de la
distribution et de la température de l’eau, pommes de douche,
ensembles comprenant pommes de douche et pièces et appareils
connexes, ensembles comprenant pommes de douche à main et
pièces et appareils connexes; pulvérisateurs pour éviers et pièces
et appareils connexes; ensembles d’appareils pour le bain et la
douche comprenant pommes de douche, robinets, soupapes,
tuyaux flexibles et pièces et appareils connexes; ensembles pour
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UVIVID
WARES: Printing inks. Used in CANADA since September 12,
2000 on wares.
MARCHANDISES: Encres d’impression. Employée au CANADA
depuis 12 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
1,077,536. 2000/10/02. BIOCHEM PHARMA INC., 275, ArmandFrappier Boulevard, Laval, QUEBEC, H7V4A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P.
242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CISTEM
WARES: Drug container connectors, syringes, catheter adapters
and catheters, allowing users to mix and deliver multi-component
biological, biopharmaceutical and pharmaceutical products for
human use. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Connecteurs
pour
contenants
à
médicaments, seringues, adaptateurs de cathéters et cathéters,
qui permettent aux utilisateurs de mélanger et d’administrer des
produits multi-éléments biologiques, biopharmaceutiques et
pharmaceutiques pour usage humain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,077,696. 2000/10/05. SOURCE OMEGA INC., 3780, Antoine
Blondin, Laval, QUÉBEC, H7R5Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,077,710. 2000/10/05. THE CO-OPERATORS GROUP
LIMITED, 130 Macdonnell Street, Priory Square, Guelph,
ONTARIO, N1H6P8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7

CMFL
SERVICES: Financing services, sale of RRSP’s, manufacture and
sale of mutual funds, the provision of seminars regarding financial
planning, financial management services and estate planning
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de financement, vente de REER,
constitution et vente de fonds mutuels, fourniture de séminaires en
matière de planification financière, services de gestion financière
et services de planification successorale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SOURCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Distributrices d’eau et abreuvoirs réfrigérés et
produits connexes pour filtration et assainissement de l’eau,
nommément: filtres au charbon, cartouches à sédiment et au
charbon, pommes de douche, supports de plastique, boîtiers,
distributeur de gobelets, raccords et robinets; liquide nettoyant
pour l’entretien des distributrices d’eau et abreuvoirs réfrigérés.
SERVICES: Services d’installation, entretien, nettoyage et
réparation de distributrices d’eau et d’abreuvoirs réfrigérés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word SOURCE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Water dispensers and refrigerated fountains and related
products for the filtration and purification of water, namely:
charcoal filters, sediment and charcoal cartridges, shower heads,
plastic brackets, housings, cup dispensers, fittings and faucets;
liquid cleaner for maintenance of water dispensers and
refrigerated fountains. SERVICES: Services related to the
installation, maintenance, cleaning and repair of water dispensers
and refrigerated fountains. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,077,758. 2000/10/06. Gelcore LLC, a corporation of the State of
Delaware, U.S.A., 6180 Halle Drive, Valley View, Ohio 44125,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

GELCORE
WARES: Light emitting diodes, lighting products and lighting
systems; namely, light emitting diode units and lamps.
SERVICES: Customer services provided in relation to light
emitting diodes, lighting products and lighting systems; namely,
light emitting diode units and installation services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes, produits
d’éclairage et systèmes d’éclairage, nommément unités et lampes
à diodes luminescentes. SERVICES: Services à la clientèle
fournis en rapport avec diodes électroluminescentes, produits
d’éclairage et sytèmes d’éclairage, nommément unités et services
d’installation de diodes électroluminescentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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MARCHANDISES: Samosas. SERVICES: (1) Services de repas
pour emporter. (2) Services de restauration. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec
les marchandises; juin 1998 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,077,760. 2000/10/06. Gelcore LLC, a corporation of the State of
Delaware, U.S.A., 6180 Halle Drive, Valley View, Ohio 44125,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

1,077,868. 2000/10/03. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, CarlBosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

HEXAMOLL
WARES: Chemical products for commercial purposes, namely:
for us in the manufacture and processing of plastics in the crude
state namely: polvinychloride (PVC) and polymers; plasticizers,
solvents for plastics in the crude state; plastics in the crude state.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour fins
commerciales, nommément : pour utilisation dans la fabrication et
le traitement de matières plastiques à l’état brut, nommément :
polychlorure de vinyle (PVC) et polymères; plastifiants, solvants
pour matières plastiques à l’état brut; matières plastiques à l’état
brut. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Light emitting diodes, lighting products and lighting
systems, namely, light emitting diode units and lamps.
SERVICES: Customer services provided in relation to light
emitting diodes, lighting products and lighting systems; namely,
light emitting diode units and installation services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,077,907. 2000/10/05. SPLIT THE DIFFERENCE, INC., 59 Elm
Street, New Haven, Connecticut 06510, 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

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes, produits
d’éclairage et systèmes d’éclairage, nommément unités et lampes
à diodes luminescentes. SERVICES: Services à la clientèle
fournis en rapport avec diodes électroluminescentes, produits
d’éclairage et sytèmes d’éclairage, nommément unités et services
d’installation de diodes électroluminescentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

SPLIT THE DIFFERENCE
WARES: Computer software in the field of automated negotiation,
financial analysis, dispute resolution and arbitration. SERVICES:
Dispute resolution services via a global communications network
and/or wireless communications devices; providing access to
software applications and solutions in the field of automated
negotiation, financial analysis, dispute resolution and arbitration;
alternative dispute resolution services; consultation and computer
services in the field of automated negotiation, financial analysis,
dispute resolution and arbitration. Priority Filing Date: April 05,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/019,008 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.

1,077,832. 2000/10/06. Sultan of Samosas Inc., 16583 Warden
Avenue, Newmarket, ONTARIO, L3Y4W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OFFICE OF
ALETTA DEKKERS, 268 LAKESHORE ROAD EAST, SUITE
1507, OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4

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

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la négociation,
de l’analyse financière, de la résolution des conflits et de
l’arbitrage automatisés. SERVICES: Services de règlement des
différends au moyen d’un réseau de communications mondial et/
ou de dispositifs de communications sans fil; fourniture d’accès à
des applications et des solutions logicielles dans le domaine de la
négociation, de l’analyse financière, de la résolution des conflits et
de l’arbitrage automatisés; services de solution de rechange au
règlement des conflits; consultation et services d’informatique

WARES: Samosas. SERVICES: (1) Take-out food services. (2)
Restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
May 1997 on wares; June 1998 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot SAMOSAS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture d’hébergement de touristes, nommément
auberges pour grands randonneurs pédestres; services de
voyage pour grands randonneurs pédestres, nommément
information, organisation de voyage organisé, vente de billets de
voyages; transport pour grands randonneurs pédestres par
autobus; exploitation d’un bar et d’un pub d’auberge; fourniture de
programmes d’escompte de voyages; fourniture d’accès à
l’Internet; fourniture de tous les services susmentionnés au moyen
de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1997 en liaison avec les services.

dans le domaine de la négociation, de l’analyse financière, de la
résolution des conflits et de l’arbitrage automatisés. Date de
priorité de production: 05 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/019,008 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.
1,078,093. 2000/10/10. N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, 2712
HM ZOETERMEER, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,078,264. 2000/10/11. Global Village Backpackers Inc., 460
King Street West, Toronto, ONTARIO, M5V1L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H1

NUTRILON
WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely
complete foods in powder form for babies and infants; food for
babies, namely milk formula with added vitamins and minerals.
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on November 06, 1990 under No. 486436 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément aliments complets en poudre pour bébés
et nouveau-nés; aliments pour bébés, nommément lait maternisé
avec vitamines et minéraux ajoutés. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 06 novembre 1990 sous le No. 486436 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,078,263. 2000/10/11. Global Village Backpackers Inc., 460
King Street West, Toronto, ONTARIO, M5V1L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H1

The right to the exclusive use of the word BACKPACKERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision of tourist accommodation, namely
backpacker hostels; backpacker travel services, namely
information, tour arranging, travel ticket sales; backpacker
transportation by bus; operation of hostel bar and pub; offering
travel discount programs; offering computer access to the internet;
offering all of the foregoing services through the internet. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on services.

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

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

SERVICES: Provision of tourist accommodation, namely
backpacker hostels; backpacker travel services, namely
information, tour arranging, travel ticket sales; backpacker
transportation by bus; operation of hostel bar and pub; offering
travel discount programs; offering computer access to the internet;
offering all of the foregoing services through the internet. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on services.

SERVICES: Fourniture d’hébergement de touristes, nommément
auberges pour grands randonneurs pédestres; services de
voyage pour grands randonneurs pédestres, nommément
information, organisation de voyage organisé, vente de billets de
voyages; transport pour grands randonneurs pédestres par
autobus; exploitation d’un bar et d’un pub d’auberge; fourniture de
programmes d’escompte de voyages; fourniture d’accès à
l’Internet; fourniture de tous les services susmentionnés au moyen
de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1997 en liaison avec les services.

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

16 octobre 2002

120

October 16, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2503

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et affiches
sur des produits. SERVICES: (1) Services bancaires et services
de règlement des factures. (2) Services de valeurs mobilières et
services de société de fiducie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,078,360. 2000/10/18. GROUPE RAMACIERI INC., 660 rue
Wright, St-Laurent, QUÉBEC, H4N1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

1,078,456. 2000/10/13. Grenville Mutual Insurance Company,
P.O. Box 10, 3005 County Rd. 21, SPENCERVILLE, ONTARIO,
K0E1X0

Le dessin consiste en des feuilles de laurier avec un cercle dans
lequel se trouvent cinq pointes et deux cercles, l’un à l’intérieur de
l’autre. Dans la partie suprérieure du plus petit cercle se trouve le
mot ROMA; dans la partie inférieure du même cercle se trouve
une représentation d’un mammifère quatrupède.

The right to the exclusive use of the word GRENVILLE is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the exclusive
use of the words MUTUAL INSURANCE COMPANY in
association with the services is disclaimed apart from the trademark. The right to the exclusive use of the words MUTUAL
INSURANCE and POLICYHOLDERS is disclaimed apart from the
trade-mark.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Viandes transformées de toutes sortes pour la
consommation humaine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 juin 1993 en liaison avec les marchandises.

WARES: Company letterhead and stationery, namely, paper,
envelopes, pads, pens , employee business cards, fax cover
sheets, application forms for insurance coverage, policy coverage
booklets describing specific coverages. SERVICES: Internet
website providing information in the field of insurance over a global
computer network. Used in CANADA since March 1999 on wares
and on services.

The drawing consists of laurel leaves with a circle containing five
points and two circles, one inside the other. The word ROMA is
written in the upper part of the smallest circle; a quadruped
mammal is depicted in the lower part of the same circle.
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

Le droit à l’usage exclusif du mot GRENVILLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif des mots MUTUAL INSURANCE COMPANY en
association avec les services en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif des mots
MUTUAL INSURANCE COMPANY et POLICYHOLDERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordeé.

WARES: Processed meats of all kinds for human consumption.
Used in CANADA since at least as early as June 03, 1993 on
wares.
1,078,399. 2000/10/12. The Bank of Nova Scotia, 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

MARCHANDISES: Papier à en-tête et papeterie d’entreprise,
nommément papier, enveloppes, bloc-notes, stylos, cartes
d’affaires des employés, feuilles d’envoi par télécopieur,
formulaires de demande d’assurance-protection, livrets
d’assurance-protection décrivant les garanties particulières.
SERVICES: Site Web donnant de l’information dans le domaine
de l’assurance par le biais d’un réseau d’ordinateurs à couverture
mondiale. Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

TRANSFERT SIMPLIFIÉ SCOTIA
The right to the exclusive use of the word TRANSFERT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely product brochures and
posters. SERVICES: (1) Banking services and bill payment
services. (2) Securities services and trust company services.
Used in CANADA since at least as early as July 10, 2000 on wares
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot TRANSFERT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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straps, sleeping bag straps, utility straps. (7) Outdoor knives, knife
sharpeners, leather sheaths for knives, and sets comprised of
stainless steel knife, fork and spoon. (8) Sleeping bags; foam
sleeping pads; hand-held mirrors, plastic snaps, grommets, and
locks for cords, stands for towels, non-metallic lantern hangers;
outdoor furniture, cots, chairs, tables; portable kitchens, namely,
food preparation work stations comprising a sink, hooks, brackets,
and countertop; portable camp tables, non-metallic key fobs. (9)
portable electric lanterns; batteries; safety goggles, electrical
extension cords, propane gas regulators; gas pressure gauges,
and engine spark arresters; televisions; electric and battery
powered apparatus for repelling insects; radio frequency
communications equipment, namely, two-way radios; smoke, fire
and carbon monoxide detectors and alarms. (10) Goods made of
non-precious metals, namely, tent stakes and pegs, grommets,
screws, locks, metal nozzles, metal tubing connectors, metal cord
snaps and locks; metal containers for fuel, metal propane bulk
container adapters, metal propane distribution tree connectors,
metal propane cylinder handles; backpacks, backpack frames;
backpack sacks; backpack day packs, day sacks, rucksacks,
duffel bags, stuff sacks, travel bags, tote; clothing, namely, coats,
ponchos, fleece shirts, rugby shirts, boxers, thermal lined fleece
jackets, suspenders, hunting apparel, namely, camouflage vests,
pants and caps, suspenders and belts; jackets, parkas, vests,
shells, rainsuits, pullovers, pants, socks, shoes, boots, hiking
boots, moccasins, hosiery, hats, ski caps, baseball caps,
sweaters, swimsuits, gloves, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
shorts, warmup suits, wind resistant jackets, scarves; water ski
vests, hats, gloves, socks, t-shirts, swimsuits, wet suits and
jackets. (11) Water purifying tablets and water treatment
chemicals; vinyl and rubber repair compounds; watches. (12)
Vinyl and rubber tape for use in patching fabrics, air mattresses,
boats, chairs, sofas, convertible chair beds and convertible sofa
beds, vinyl and rubber repair kits, comprising, patches and
cement. (13) Portable air compressors; air ratchet wrenches, air
hammers, air impact wrenches, air drills, air sanders, air grease
guns, air tire inflators, air wheel cutters air grinders, and air engine
cleaning guns; electric generators. (14) Matchboxes and butane
lighters. (15) Lip balm; cleaning agents and soaps namely liquid
deodorizer, dry deodorizer, biodegradable liquid soap and liquid
deodorizer, wax, degreasers and detergents for use with high
pressure water washing devices and equipment; printed material
in the nature of brochures, pamphlets, books and magazines
relating to outdoor activities, hunting, fishing, camping and hiking;
towels, table cloths not of paper, and fabric bench covers;
embroidered patches and belt buckles made of non-precious
metal; compact sewing repair kits and clothes clips; buckles;
prepackaged food combinations consisting primarily of meat,
cheese and/or processed fruit, for use in camping; pre-packaged
food combinations consisting primarily of bread, crackers and/or
cookies; sauces and condiments, namely, ketchup and hot
sauces; sandwich spreads, namely mayonnaise; and relish, nuts,
spices, all for use in camping. SERVICES: (1) Retail stores
featuring outdoor camping and sporting equipment, clothing and
footwear. (2) Financial services, namely credit card services for all
the aforementioned goods, including credit card services. Used in
CANADA since at least as early as February 1960 on wares (1);
May 1970 on wares (2); January 1975 on wares (3); December
1975 on wares (4); February 1980 on wares (5); December 1980

1,078,608. 2000/10/13. The Coleman Company, Inc., a Delaware
corporation, 3600 N. Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Insulated food and drink containers, portable water
carriers, beverage can holders, squeeze bottles, cup dispensers,
coolers and jugs of both rigid and fabric construction, refreezable
ice substitutes in packaged form, funnels, serving trays, insulated
cup holders; cooking utensils, namely non-electric coffee pots,
mugs, cups, plates, pots, pans, bowls; plastic trash bag holders.
(2) Fuel tablets and sticks, citronella candles, wax sticks,
flammable kindling namely, fire starter sticks, balls and paste used
to repair inflatable objects, and tinder packages; propane, gas and
oil fuel and fuel cartridges; air compressor oil; packaged liquefied
hydrocarbon gas fuels for lanterns and outdoor cookers,
packaged hydrocarbon liquid fuels for portable radiant heaters. (3)
Gasoline, oil and propane fueled lanterns and lamps; electric
lanterns and lamps electric and battery operated nightlights;
electric and battery operated spot lights; battery operated key
chain lights; incandescent mantles; glass lantern globes; electric
light bulbs; propane fueled portable and bulk heaters; gasoline
and propane fueled stoves; griddles and grills; gasoline, charcoal
and propane fueled smokers and barbecue grills; flashlights;
flashlights sold together with flashlight batteries; portable heater
coolers used for food storage and transport; air conditioners; heat
pumps; furnaces; oil warm air furnaces, oil space heaters, trailer
cooking stoves and heaters; gas powered burning and cooking
appliances, namely, torches, heat guns, rice cookers, coffee
makers for domestic use. (4) Fishing equipment, namely, rods,
reels, tackles, and terminal tackle; toys, namely, canteens,
lanterns, shadow projectors, tents, utility belts, activity seats and
fishing equipment; athletic sporting goods, namely, bicycles,
bicycle bells, bicycle frames, bicycle lights, bicycle parts, namely,
brakes, chains, handlebars, bicycle pumps, bicycle racks for
vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage
racks of metal, bicycle storage racks not of metal, stationary
exercise bicycles, and bicycling gloves; insulated fishing bait and
tackle boxes; water skis, water ski cases, binding parts and ropes.
(5) Camping trailers, boats, canoes, boat seats, paddles, rowlocks
and boat carriers. (6) Tents; awnings, rain fly canopies,
hammocks, tarpaulins, vinyl ground cloths, unfitted electric
generator covers; mosquito netting; synthetic fill for sleeping bags;
tarp holders, cords and ropes, shock cords, guy lines, tie down
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couteaux et ensembles formés de couteau, fourchette et cuillère
en acier inoxydable. (8) Sacs de couchage; matelas de camping
en mousse; miroirs à main, mousquetons, passe-fils et verrous de
cordon en plastique, supports pour serviettes, crochets de support
non métalliques pour lanterne d’éclairage; meubles d’extérieur,
lits portatifs, chaises, tables; cuisines mobiles, nommément
postes de travail pour la préparation des aliments comprenant
évier, crochets, supports et revêtement de comptoir; tables de
camp portatives, breloques porte-clés non métalliques. (9)
Lanternes électriques portatives; batteries; lunettes de sécurité,
rallonges électriques, régulateurs de gaz propane; manomètres
de gaz et pare-étincelles de moteur; téléviseurs; appareils
insectifuges électriques et à piles; matériel de communications
radiofréquence, nommément radios bidirectionnelles; détecteurs
de fumée, de feu et de monoxyde de carbone et alarmes. (10)
Marchandises en métaux non précieux, nommément piquets de
tente, passe-fils, vis, verrous, buses en métal, tubes connecteurs
en métal, mousquetons et verrous de cordon en métal; contenants
métalliques pour carburant, adaptateurs métalliques d’emballage
de propane en vrac, connecteurs métalliques d’arbre distributeur
de propane, poignées métalliques de bouteille de propane; sacs à
dos, armatures de sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos d’un jour,
sacs d’un jour, sacs à dos, sacs polochons, grands sacs fourretout, sacs de voyage, fourre-tout; vêtements, nommément
manteaux, ponchos, chemises molletonnées, maillots de rugby,
caleçons boxeur, vestes molletonnées avec doublure isolante,
bretelles, habillement pour la chasse, nommément gilets de
camouflage, pantalons et casquettes, bretelles et ceintures;
vestes, parkas, gilets, chemisiers, ensembles imperméables,
pulls, pantalons, chaussettes, chaussures, bottes, bottes de
randonnée, mocassins, bonneterie, chapeaux, casquettes de
skieur, casquettes de baseball, chandails, maillots de bain, gants,
tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts, survêtements, blousons coupe-vent, foulards; gilets de ski
nautique, chapeaux, gants, chaussettes, tee-shirts, maillots de
bain, vêtements isothermiques et vestes. (11) Comprimés de
purification de l’eau et produits chimiques de traitement de l’eau;
composés de réparation en vinyle et en caoutchouc; montres. (12)
Ruban en vinyle et en caoutchouc pour rapiécer les tissus,
matelas pneumatiques, bateaux, chaises, canapés, fauteuils-lits
convertibles et canapés-lits convertibles, trousses de réparation
en vinyle et en caoutchouc comprenant des pièces et du ciment.
(13) Compresseurs d’air portatifs; clés à rochet pneumatiques,
marteaux pneumatiques, clés à chocs pneumatiques, perceuses
pneumatiques, sableurs pneumatiques, pistolets graisseurs
pneumatiques, pompes à pneu, outils de coupe des roues
pneumatiques, meuleuses pneumatiques et lances de nettoyage
pour cylindres à air; générateurs. (14) Boîtes d’allumettes et
briquets au butane. (15) Baume pour les lèvres; produits de
nettoyage et savons, nommément liquide désodorisant,
désodorisant sec, savon liquide et désodorisant liquide
biodégradables, cire, dégraisseurs et détergents pour utilisation
avec des dispositifs et de l’équipement de nettoyage à l’eau à
haute pression; imprimés sous forme de brochures, dépliants,
livres et magazines ayant trait aux activités en plein air, à la
chasse, à la pêche, au camping et aux randonnées pédestres;
serviettes, nappes non faites de papier et housses de banc en
tissu; dossards brodés et boucles de ceinture faites en métal non
précieux; trousses de réparation de couture compacte et pinces à

on wares (6); January 1985 on wares (7); June 1990 on wares (8);
September 1990 on wares (9); December 1990 on wares (10);
December 1995 on wares (11) and on services (1); November
1996 on wares (12); December 1996 on wares (13); December
1997 on wares (14). Proposed Use in CANADA on wares (15)
and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Contenants isothermes pour aliments et
boissons, transporteurs d’eau portatifs, supports de canettes,
flacons pressables, distributeurs de gobelets de papier, glacières
et cruches de construction rigide et en tissu, paquets de substituts
de glace recongelables, entonnoirs, plateaux de service, portetasses isothermes; ustensiles de cuisine, nommément cafetières
non électriques, grosses tasses, tasses, assiettes, marmites,
casseroles, bols; supports de sacs à déchets en plastique. (2)
Tablettes et bâtons de combustible, bougies à la citronnelle,
bâtons de cire, bois d’allumage inflammable, nommément bâtons
allume-feu, balles et pâte servant à la réparation d’objets
gonflables et paquets d’amadou; carburant et cartouches de
carburant au propane, au gaz et au mazout; huile pour
compresseurs d’air; gaz d’hydrocarbures combustible liquéfié en
paquet pour lanternes et cuiseur extérieur, combustibles liquides
d’hydrocarbures en paquet pour appareils de chauffage
rayonnants portatifs. (3) Lanternes et lampes à essence, à huile et
au propane; lanternes et lampes électriques, veilleuses
électriques et à piles; projecteurs électriques et à piles; lampes de
chaîne porte-clés à piles; manchons à incandescence; globes de
lanterne en verre; ampoules d’éclairage; appareils de chauffage
au propane portatifs et volumineux; cuisinières à essence et au
propane; plaques à frire et grils; fumoirs et grilles de barbecue à
l’essence, au charbon de bois et au propane; lampes de poche;
lampes de poche vendues avec des piles pour lampes de poche;
climatisateurs portatifs utilisés pour l’entreposage et le transport
des aliments; climatiseurs; pompes à chaleur; générateurs d’air
chaud; générateurs d’air chaud à l’huile, radiateurs indépendants
à l’huile, fourneaux de cuisine et appareils de chauffage pour
remorques; appareils de brûlage et de cuisson à gaz, nommément
torches, pistolets à air chaud, cuiseurs à riz, cafetières
automatiques pour usage domestique. (4) Articles de pêche,
nommément cannes, dévidoirs, palans et pièces terminales;
jouets, nommément cantines, lanternes, projecteurs d’ombres,
tentes, ceinturons utilitaires, sièges d’activité et articles de pêche;
articles de sport, nommément bicyclettes, sonnettes de bicyclette,
cadres de bicyclette, lampes de bicyclette, pièces de bicyclette,
nommément freins, chaînes, guidons, pompes à bicyclette, portevélos pour véhicules, housses de selle de bicyclette, selles de
bicyclette, supports de rangement de bicyclettes métalliques,
supports de rangement de bicyclettes non métalliques, bicyclettes
d’exercice stationnaires et gants de cycliste; coffres à pêche et à
appâts isothermes; skis nautiques, étuis pour skis nautiques,
pièces et cordes de liaison. (5) Tentes-caravanes, bateaux,
canots, sièges pour embarcation, pagaies, dames de nage et
transporteurs d’embarcations. (6) Tentes; auvents, toits-abris
contre la pluie et les mouches, hamacs, bâches, tapis de sol en
vinyle, housses de générateur non équipé; moustiquaires;
rembourrure synthétique pour sacs de couchage; supports de
toile, cordons et cordes, tendeurs, haubans, sangles d’arrimage,
sangles de sacs de couchage, sangles tout usage. (7) Couteaux
pour usage extérieur, aiguisoirs à couteaux, fourreaux en cuir pour

October 16, 2002

123

16 octobre 2002

Vol. 49, No. 2503

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

linge; boucles; combinaisons d’aliments préemballés consistant
principalement de viande, de fromage et/ou de fruits traités, pour
utilisation en camping; combinaisons d’aliments préemballés
consistant principalement de pain, de craquelins et/ou de biscuits;
sauces et condiments, nommément ketchup et sauces piquantes;
tartinades à sandwiches, nommément mayonnaise; et relish, noix,
épices, tous pour utilisation en camping. SERVICES: (1)
Magasins de détail mettant en valeur le camping, le matériel de
sport, les vêtements et les chaussures de plein air. (2) Services
financiers, nommément services de cartes de crédit pour toutes
les marchandises susmentionnées, y compris services de cartes
de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1960 en liaison avec les marchandises (1); mai 1970 en
liaison avec les marchandises (2); janvier 1975 en liaison avec les
marchandises (3); décembre 1975 en liaison avec les
marchandises (4); février 1980 en liaison avec les marchandises
(5); décembre 1980 en liaison avec les marchandises (6); janvier
1985 en liaison avec les marchandises (7); juin 1990 en liaison
avec les marchandises (8); septembre 1990 en liaison avec les
marchandises (9); décembre 1990 en liaison avec les
marchandises (10); décembre 1995 en liaison avec les
marchandises (11) et en liaison avec les services (1); novembre
1996 en liaison avec les marchandises (12); décembre 1996 en
liaison avec les marchandises (13); décembre 1997 en liaison
avec les marchandises (14). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (15) et en liaison avec les services
(2).

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The three circles
are red against a black background and the word SECURITAS is
coloured gold.
The English translation as provided by the applicant of the word
SECURITAS is SECURITY.
WARES: Automatic door closers, smoke and heat detectors,
control panels, switchboards, switches, magnetic locks and tape
recorders. SERVICES: Fire and burglar alarms security services;
guarding, night-watch, picking of locks, photography services,
detective agency services, interior decoration, rendering technical
(and legal) advice in relation to security installations and security
apparatus such as alarms, detection devices and the like;
consulting services, namely security surveys and design services,
personal protection services, crisis management, threat
evaluations, security program development, protection of
proprietary information, workplace violence prevention and fraud
prevention; transportation of cash and other non-negociables,
namely security transportation and transportation for hire of
money, currency, coin, bullion, precious metals and articles made
therefrom, gems, precious stones, semi-precious stones, and
instruments and contracts representing money, namely
certificates of stock, bonds, coupons, cheques, drafts, money
orders, stamps, food stamps, and insurance policies; automatic
bank machine services, namely the servicing, maintenance and
replenishment of automatic bank machines; armoured car
services; security escort services; installation services, namely the
installation of alarms, closed circuit television cameras, access
control systems and other security-related products; security
services, namely remote security alarm response, remote video
patrol, remote video surveillance, remote video monitoring,
remote audio announcements, data, voice and image security
monitoring; security and fraud prevention services, namely
computerized electronic and video identification imprint with photo
image; telephone hotline services for the employees of others to
report information about suspected theft, dishonesty, drug use, or
security risks in the workplace; conducting of pre-employment
tests and surveys and employee assessment programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,078,644. 2000/10/16. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, 1080 Chemin Saint-Louis, Sillery,
QUÉBEC, G1K7M3

Industrial Alliance Pacific Insurance
and Financial Services
Le droit à l’usage exclusif de INSURANCE AND FINANCIAL
SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Assurance vie individuelle et collective, souscription
de rentes individuelles et collectives enregistrées (REER) ou non.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison
avec les services.
The right to the exclusive use of INSURANCE AND FINANCIAL
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Individual and group life insurance, underwriting of
individual and group annuities, both registered (RRSP) and nonregistered. Used in CANADA since September 01, 2000 on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les trois cercles sont rouges contre un
arrière-plan noir et le mot SECURITAS est de couleur or.
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
SECURITAS est SECURITY.

1,078,667. 2000/10/16. SECURITAS AB, P.O. Box 12307, SE102 28 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7
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MARCHANDISES: Ferme-portes automatique, détecteurs de
chaleur et de fumée, tableaux de commande, standards,
interrupteurs, verrous magnétiques et magnétophones.
SERVICES: Services de sécurité de systèmes d’alarme antivol et
de protection contre les incendies; garde, garde de nuit,
crochetage de verrous, services de photographie, services
d’agence de détectives, décoration intérieure, fourniture de
conseils techniques (et juridiques) en rapport avec les installations
et les appareils de sécurité comme les alarmes, les dispositifs de
détection et autres dispositifs semblables; services de
consultation, nommément enquêtes de sécurité et services de
conception, services de protection corporelle, gestion de crises,
évaluations de la menace, élaboration de programmes de
sécurité, protection de renseignements exclusifs, prévention de la
violence en milieu de travail et prévention des fraudes; transport
de sommes d’argent et autres devises non négociables,
nommément le transport de titres de placement et la location de
transport de sommes d’argent, de devises, de pièce de monnaie,
d’or, de métaux précieux et d’articles confectionnés à partir des
articles susmentionnés, gemmes, pierres précieuses, pierres
semi-précieuses et instruments et contrats représentant de
l’argent, nommément certificats d’actions, obligations, bons de
réduction, chèques, traites, mandats, timbres, timbres-primes et
polices d’assurance; services de machines bancaires
automatisées, nommément l’entretien courant, la maintenance et
le remplissage des machines bancaires automatisées; services
d’automobiles blindées; services d’escorte de sécurité; services
d’installation, nommément l’installation d’alarmes, de caméras de
télévision en circuit fermé, de systèmes de contrôle d’accès et
d’autres produits connexes à la sécurité; services de sécurité,
nommément intervention en cas d’alarme de sécurité à distance,
patrouille télévidéo, surveillance télévidéo, surveillance vidéo à
distance, annonces sonores à distance, surveillance de sécurité
de données, de voix et d’images; services de sécurité et de
prévention des fraudes, nommément empreinte d’identification
vidéo informatisée et électronique avec images photographiques;
services d’assistance téléphonique pour les employés de tiers
pour signaler des renseignements au sujet de vol, de
malhonnêteté, d’usage de drogues ou de risques à la sécurité en
milieu de travail; tenue d’examens et d’enquête de préemploi et
programmes d’évaluations des employés.107940600WS01001
Vinyl tiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: White gold, yellow gold, gold alloy, sterling silver and
platinum jewellery, namely: rings, necklaces, bracelets, earrings,
cufflinks, pendants, brooches and bangles; precious, semiprecious, synthetic and imitation gemstones, namely diamonds,
rubies, sapphires, emeralds, pearls, opals, amethysts, topaz,
jade, amber and turquoise. SERVICES: Jewellery design,
jewellery manufacturing and goldsmithing. Used in CANADA
since August 08, 2000 on wares and on services.
MARCHANDISES: Bijoux en or blanc, en or jaune, en alliages
d’or, en argent sterling et en platine, nommément bagues, colliers,
bracelets, boucles d’oreilles, boutons de manchette, pendentifs,
broches et bracelets porte-bonheur; pierres précieuses, semiprécieuses, synthétiques et factices, nommément diamants, rubis,
saphirs, émeraudes, perles, opales, améthystes, topazes, jades,
ambres et turquoises. SERVICES: Dessin de bijoux, fabrication
de bijoux et orfèvrerie. Employée au CANADA depuis 08 août
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,078,836. 2000/10/12. DASSAULT SYSTEMES Société
Anonyme, 9, Quai Marcel Dassault, 92150 SURESNES,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

Le droit à l’usage exclusif de 3D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Computer software for global computer
network business methods to define, control and monitor the
entire product life cycle, namely, product concept, design,
manufacture, maintenance and marketing, namely, computeraided design and computer-aided manufacturing software;
computer software used to define, control and monitor data over a
global computer network; computer software for computerized
industrial conception, namely, innovation, development,
manufacture and service of industrial products and consumer
durable goods; computer software for project management and for
global computer network business, namely, planning control and
decision support; computer software for private use, namely, CAD
software; and user manuals related to all of the aforementioned
computer software and sold therewith. SERVICES: Computer
programming for others; services provided to others by an
electronic commerce provider, namely designing, updating,
maintaining and renting computer software; leasing access time to
a computer database; providing computer systems enabling
others to design, develop, implement and/or operate services or
applications over a global computer network. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,078,681. 2000/10/17. E2 JEWELLERY INCORPORATED,
8601 Warden Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JURIANSZ & LI, NORTH AMERICAN LIFE CENTRE, 5650
YONGE STREET, SUITE 1709, NORTH YORK, ONTARIO,
M2M4G3
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and integration of software; installation and repair services relating
to the manufacture and sale of computer hardware and computer
peripherals; providing multiple user access to a global computer
information network; providing telecommunications connections to
a global computer network; services concerned with computers;
computer apparatus and peripheral equipment, data processing
apparatus and equipment, word processing apparatus and
equipment namely programming of computers, leasing and/or
time-sharing of computers, engineering and construction of
hardware; design, writing, development, customisation and
integration of computer software; computer networking; specialist,
advisory and consultancy services relating to computers and
computer industries, communications networks, office systems,
information technology, internet and electronic commerce.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of 3D is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Logiciels de méthodes de commerce de réseau
informatique mondial qui permettent de définir, de contrôler et de
surveiller le cycle de vie complet du produit, nommément le
concept, la conception, la fabrication, l’entretien et la
commercialisation du produit, nommément logiciels de conception
assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur;
logiciels qui permettent de définir, de contrôler et de surveiller des
données sur un réseau informatique mondial; logiciels de
conception industrielle informatisée, nommément innovation,
développement, fabrication ainsi qu’entretien et réparation de
produits industriels et de biens durables de consommation;
logiciels de gestion de projet et de commerce par réseau mondial,
nommément pour la planification du contrôle et l’aide à la décision;
logiciels pour utilisation privée, nommément logiciels de dessin
assisté par ordinateur; et manuels de l’utilisateur connexes à tous
les logiciels susmentionnés et vendus avec ceux-ci. SERVICES:
Programmation par ordinateur pour des tiers; services fournis à
des tiers par un fournisseur de commerce électronique,
nommément conception, mise à jour, entretien et location de
logiciels; crédit-bail de temps d’accès à une base de données
informatique; fourniture de systèmes informatiques qui permettent
à des tiers de concevoir, de développer, d’implanter et/ou de
fournir des services ou des applications au moyen d’un réseau
informatique mondial. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs,
appareils et équipement de traitement des données, appareils et
équipement de traitement de texte; claviers, unités d’affichage et
imprimantes, tous pour utilisation avec les appareils
susmentionnés; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; logiciels et programmes informatiques pour des
applications de réseautage et de commerce électronique sur un
réseau informatique mondial; supports de données magnétiques
préenregistrés et vierges; manuels d’utilisateur pour utilisation
avec toutes les marchandises susmentionnées et vendus comme
un tout avec elles. SERVICES: Services d’installation et de
réparation se rapportant à la réseautique; conception,
développement, adaption à l’usager et intégration de logiciels;
installation et services de réparation ayant trait à la fabrication et
à la vente de matériel informatique et de périphériques
d’ordinateur; fourniture d’accès pour multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial; services
se rapportant aux ordinateurs; appareils d’ordinateur et
équipement périphérique, appareils et équipement de traitement
des données, appareils et équipement de traitement de texte,
nommément programmation d’ordinateurs, crédit-bail et/ou
partage du temps des ordinateurs, génie et construction de
matériel informatique; conception, écriture, développement,
adaption à l’usager et intégration de logiciels; réseautique;
services de spécialistes, de conseil et de consultation ayant trait
aux ordinateurs et aux industries informatiques, réseaux de
communications, systèmes de bureau, technologie de
l’information, Internet et commerce électronique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,079,244. 2000/10/18. DIMENSION DATA (PROPRIETARY)
LIMITED, Cnr. Sloane Street and Meadowbrooke Lane, Epsom
Downs, Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

DIDATA
WARES: Computers and peripheral equipment, data processing
apparatus and equipment, word processing apparatus and
equipment; keyboards, visual display units and printers, all for use
with the aforesaid apparatus; parts and fittings for all aforesaid
goods; computer software and computer programs for networking
and for e-commerce applications on a global computer network;
pre-recorded and non-recorded magnetic data carriers; user
manuals for use with, and sold as a unit with all the aforesaid
goods. SERVICES: Installation and repair services concerned
with computer networking; design, development, customisation
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1,079,288. 2000/10/19. BlueTarp, Inc. a Corporation of the State
of Maine, 1335 Washington Avenue, Portland, Maine 04103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Vehicle brake actuators. Used in CANADA since at least
as early as June 15, 1959 on wares. Priority Filing Date: April 19,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/030,077 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2001 under
No. 2,484,824 on wares.
MARCHANDISES: Actionneurs de freins de véhicule. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1959 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
030,077 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 2,484,824 en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Management information services, namely,
collecting, analyzing and reporting point of sale and purchase
information in the building materials field; credit card services in
the building material fields. Priority Filing Date: August 24, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
116,318 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,595,595 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,079,450. 2000/10/19. Heidelberger Zement AG, Berliner Straße
6, , 69120 Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

SERVICES: Services de gestion de l’information, nommément
collecte, analyse et communication de rapports d’informations de
points de vente et d’achat dans le domaine des matériaux de
construction; services de cartes de crédit le domaine des
matériaux de construction. Date de priorité de production: 24 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
116,318 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
juillet 2002 sous le No. 2,595,595 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BETTER and
BUILDING is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Chemical preparations for the building material industry,
namely, foaming agents, water repellent agents, plasticizers,
chemical preparations to prevent mildew, air -entraining agents,
caustics for industrial purposes, carbon black for industrial
purposes, collodion for industrial purposes, glue for the building
material industry, ungluing preparations (except for wallpaper and
paint), water-resisting agents, fire-proofing preparations, antiaging agents, water-treatment chemical preparations, moisture
proofing agents, soil stabilizers, brickwork preservatives (except
paints and oils), heat insulating agents, anti-freezing agents,
chemical reagents for non-medical purposes, damp-proofing
preparations for masonry (except paints), masonry preservatives
(except paints and oils), filtering chemical preparations, anti-

1,079,289. 2000/10/19. INDIAN HEAD INDUSTRIES, INC., 8530
Cliff Cameron Drive, Charlotte, North Carolina 28269, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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pavers, posts, poles, stabs, panels, walls, ceilings); framework for
building; moldings for building; tiles and bricks; coverings,
cladding and paneling for construction and building purposes;
prefabricated platforms; scaffolding; prefabricated cellar units;
prefabricated sewage works units; trellises and lattices;
staircases; doors and their parts and accessories; shutters;
partitions and walls; prefabricated ceilings; prefabricated floor
units, coating for floors; facing bricks and stones; non-metal silos;
non-metal mobile shelters; non-metal gutters and their parts;
prefabricated drainage structures. SERVICES: Building
construction. Priority Filing Date: September 15, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 69 441.5/19 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.

incrustants, solvents, opacifiers for glass, glass staining
chemicals, flocculants, condensation-preventing chemicals,
extenders, anti-static coating preparations, anti-sedimentating
agents, concrete preservatives (except paints and oils),
preparations for use in the manufacture of cement and concrete
for building purposes, admixtures for cement, admixtures for
concrete, admixtures for mortar, sealing agents, PUR foams in
cans, grout, mortars, limestone, render, waterproofing chemical
compositions for articles of masonry, wood and other building and
construction surfaces; construction machines, namely, machines
for preparing and processing concrete and cement and the like;
trucks for transporting concrete, cement and the like, concrete
pumps, concrete burners and cement kilns, concrete road
finishers, concrete mixing machines, concrete vibrators, concrete
guns and cement guns, concrete testing machines, round steel
shearing machines, concrete road finishers, concrete distributors;
pavers, cranes, conveyor means for building sites, construction
site elevators and hoists, excavators, earth moving equipment,
soil tampers and rammers, drills, machines for erecting traveling
formwork; building materials (non-metallic), namely cement and
concrete for building purposes; stucco; limestone and lime
products, namely, limestone aggregates, limestone sand,
pulverized limestone, burnt limestone, white pulverized limestone,
limestone hydrate, sand-lime bricks, gypsums; clay and clay
products, namely, expanded clay, lightweight clay aggregates for
insulation, lightweight clay fillers, clay soil additives, clay for hydro
culture, clay for water purification, clay blocks, clay walls, clay floor
units; aggregates; plasters; marble; clinkers; mortars and mortar
products, namely, dry mortar, underlayment, overlayment,
renovation and repair plasters, interior plasters, thin layer plasters,
filler, bonding and ready to use plasters on a gypsum and lime/
cement base, masonry mortar, anhydrous fluidised floor finish,
stucco gypsum, joint sealing mortar, mortar for thermal insulation;
rubber materials and rubber products, namely, waterproof rubber
mats for construction, erosion resistant rubber covers, rubber
tubes; wood and products made of wood for building and
construction purposes, namely, plywood, wooden boards, wooden
boards for construction, wooden frames, wooden floors, wooden
doors; glass and glass products for building and construction
purposes, namely, glass tiles, glass doors, windows, color glass
windows; reinforcing materials for building, namely, bee nest
plywood for building, corrugated reinforcing boards made of
plastics; roofing materials and parts and products and systems for
roof laying, namely, non-metal waterproof roofing boards, pitch
coating for roofs; fixative foams and construction glue products,
namely, fixative foam for roof laying, construction glue for roof
laying; products for waste stabilization, namely, special concretes
for waste dump sealing, Depocrete, Procrete; oil-coating agents;
insulating materials; reinforcing materials for building; roofing
materials and parts; sealing for building; joint sealants; fixative
foams and construction glue products; products and systems for
roof laying; products for waste stabilization; products for landfill
construction, namely, cement for soil injection and masonry repair,
Microcem; products for immobilization of toxic compounds,
namely, special concrete for toxic compound sealing; thermal
insulation systems for building, namely, insulating glasses for
building, insulating glasses for windows, insulating concrete,
insulating bricks, insulating walls, insulating ceilings and floors;
prefabricated building materials and parts (blocks, beams, bricks,
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Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER et BUILDING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
l’industrie des matériaux de construction, nommément agents
moussants, agents hydrofuges, plastifiants, préparations de
produits chimiques pour prévenir les moisissures, entraîneurs
d’air, caustiques pour usage industriel, noir de carbone pour
usage industriel, collodion pour usage industriel, colle pour
l’industrie des matériaux de construction, préparations de
décollement (sauf pour papier peint et peinture), agents étanches,
préparations ignifuges, agents antivieillissement, préparations de
produits chimiques de traitement des eaux, agents hydrofuges,
agents stabilisants, agents de conservation du briquetage (sauf
peintures et huiles), agents calorifuges, agents antigels, réactifs
chimiques
pour
fins
non
médicales,
préparations
d’imperméabilisation pour maçonnerie (sauf peintures), agents de
conservation de maçonnerie (sauf peintures et huiles),
préparations de produits chimiques pour filtrage, anti-incrustants,
solvants, opacifiants pour verre, produits chimiques pour peinture
à verre, floculants, produits chimiques pour prévenir la
condensation,
rallonges,
enduits
antistatiques,
agents
antisédimentaires, agents de conservation du béton (sauf
peintures et huiles), préparations pour la fabrication du ciment et
du béton pour la construction, adjuvants pour ciment, adjuvants
pour béton, adjuvants pour mortier, agents d’étanchéité, mousses
PUR en boîtes, coulis, mortiers, pierre à chaux, renformis,
compositions chimiques imperméabilisantes pour articles de
maçonnerie, de bois et autres surfaces de construction; engins de
chantier, nommément machines pour la préparation et le
traitement du béton et du ciment et matières semblables; camions
pour le transport du béton, du ciment et des matières semblables,
pompes à béton, brûleurs à béton et séchoirs à ciment, finisseurs
de routes en béton, mélangeurs à béton, vibrateurs de béton,
canons à béton et canons à ciment, machines d’essai du béton,
machines à cisailler l’acier rond, finisseurs de routes en béton,
distributeurs de béton; finisseurs, grues, transporteurs pour
chantiers de bâtiment, ascenseurs et engins de levage pour sites
de construction, excavatrices, matériel de terrassement, outils à
damer et dameuses de terreau, perceuses, machines pour le
montage des coffrages par translation de l’appareil de levage à
charge suspendue; matériaux de construction (non métalliques),
nommément ciment et béton pour la construction; stucco; pierre à
chaux et produits de chaux, nommément granulats calcaires,
sable calcaire, pierre à chaux pulvérisée, pierre à chaux brûlée,
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SERVICES: Construction de bâtiments. Date de priorité de
production: 15 septembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 300 69 441.5/19 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.

pierre à chaux blanche pulvérisée, hydrate de pierre à chaux,
briques silicocalcaires, gypses; argile et produits de l’argile,
nommément argile expansée, granulats d’argile légers pour
matériaux isolants, remplisseurs légers en argile, additifs de sol
argileux, argile pour l’hydroagriculture, argile pour la purification
d’eau, blocs d’argile, murs d’argile, éléments de plancher d’argile;
agrégats; plâtres; marbre; clinkers; mortiers et produits de mortier,
nommément mortier sec, sous-couche, incrustation, plâtres de
rénovation et de réparation, plâtres intérieurs, plâtres en couche
mince, remplisseur, enduits au plâtre adhésif et plâtres prêts à
l’emploi sur une base de gypse et de chaux/ciment, mortier de
maçonnerie, revêtement de plancher anhydre fluidisé, gypse de
stucco, mortier pour tirer les joints, mortier pour matériaux isolants
thermiques; matériaux en caoutchouc et produits en caoutchouc,
nommément tapis de caoutchouc imperméables pour la
construction, housses de caoutchouc résistantes à l’usure, tubes
en caoutchouc; bois et produits en bois pour la construction,
nommément contreplaqué, planches en bois, planches en bois
pour la construction, cadres en bois, planchers en bois, portes en
bois; verre et produits en verre pour la construction, nommément
carreaux de verre, portes en verre, fenêtres, fenêtres de verre
coloré; matériaux de renfort pour bâtiments, nommément
contreplaqué en ruche d’abeille pour le bâtiment, panneaux
gondolés en plastique; matériaux à toitures et pièces et produits
et systèmes pour poser les toitures, nommément panneaux de
toiture imperméables non métalliques, revêtement de brai de
goudron pour toits; mousses fixatives et produits de colle de
construction, nommément mousse fixative pour la pose des
toitures, colle de construction pour la pose des toitures; produits
pour la stabilisation des ordures, nommément bétons spéciaux
pour sceller les décharges de résidus, Depocrete, Procrete;
agents de mazoutage; matériaux isolants; matériaux de renfort
pour bâtiments; matériaux à toitures et pièces; scellement pour
bâtiment; mastics de jointoiement; mousses fixatives et produits
de colle de construction; produits et systèmes pour poser les
toitures; produits pour la stabilisation des ordures; produits pour la
construction de décharges, nommément ciment pour l’injection
dans le sol et la réparation de la maçonnerie, Microcem; produits
pour l’immobilisation de composés toxiques, nommément béton
spécial pour le scellement de composés toxiques; systèmes de
matériaux isolants thermiques pour bâtiments, nommément
verres isolants pour bâtiments, verres isolants pour fenêtres,
bétons isolants, briques isolantes, murs isolants, plafonds et
planchers isolants; matériaux de construction et pièces
préfabriqués (blocs, poutres, briques, finisseurs, poteaux, mâts,
piques, panneaux, murs, plafonds); ossature pour bâtiments;
moulages pour bâtiments; carreaux et briques; revêtements,
bardage et lambrissage pour la construction et les bâtiments;
plateformes préfabriquées; échafaudages; éléments de cave finis
préfabriqués; éléments d’égouts finis préfabriqués; treillis; cages
d’escalier; portes et leurs pièces et accessoires; persiennes;
cloisons et murs; plafonds préfabriqués; planchers préfabriqués;
revêtements pour planchers; briques et pierres de parement; silos
non métalliques; maisons mobiles non métalliques; gouttières non
métalliques et leurs pièces; structures de drainage préfabriquées.
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1,079,506. 2000/10/19. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

VOLUME PANORAMIQUE
Le droit à l’usage exclusif du mot VOLUME en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: 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 brillant à lèvres. Date de priorité de
production: 19 mai 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3028847 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 mai 2000 sous le No.
00/3.028.847 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word VOLUME is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Make-up products, namely compact powders, coloured
creams and make-up foundations, creams and blushes for the
face, eyelids and eyes, make-up pencils, mascaras, eyeliners,
lipstick and lip gloss. Priority Filing Date: May 19, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3028847 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on May 19, 2000 under No. 00/3.028.847 on wares.
1,079,537. 2000/10/20. Digimarc Corporation, a Delaware
corporation, 19801 SW 72nd Avenue, Suite 250, Tualatin,
Oregon 97062, 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
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electronic media content to hide digital information therein, and to
decode such digital information there-from; and in the field of
combating use of personal computers for counterfeiting and
piracy. (4) Technical consulting and licensing services offered to
publishers, distributors, advertisers, technicians, graphics
professionals, and others involved in the creation, encoding, or
distribution of physical and electronic media objects (including
magazines and newspapers, advertising, product packaging,
direct mailings, debit and credit cards, tickets, greeting cards,
coupons, catalogs, annual reports, logos, brochures, business
cards, video tapes, CDs, DVDs, computer disks, still images,
audio and video data and recordings, and radio and television
broadcasts); consulting services in the fields of cryptography and
steganography (including encoding/decoding hidden information);
encoding of physical and electronic media objects to hide digital
information therein, and to decode such information therefrom;
monitoring traffic to internet sites; graphic design services;
computer services, namely, custom programming services for
others; and security consultancy services in the fields of
cryptography and steganography (including encoding/decoding
hidden information). Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2000 on wares (1). Priority Filing Date: April 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
004877 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

WARES: (1) Physical media objects, namely, magazines,
advertising and business cards, with hidden digital information
encoded therein. (2) Software and computers for encoding
physical and electronic media objects (including magazines and
newspapers, advertising, product packaging, direct mailings, debit
and credit cards, tickets, greeting cards, coupons, catalogs,
annual reports, logos, brochures, business cards, video tapes,
CDs, DVDs, computer disks, still images, audio and video data
and recordings, and radio and television broadcasts) with hidden
digital information, and software and detectors for decoding such
hidden digital information from such media objects; such physical
and electronic media objects themselves, with hidden digital
information encoded therein; software and electronic apparatus,
namely cameras, scanners, computer mice, other peripheral
hardware devices, routers, and computers used to link computers
(e.g., through the Internet) from such physical and electronic
media objects based on the digital information hidden therein;
software and computers for monitoring traffic to Internet sites;
software and computers for cataloguing, indexing, marketing and
licensing images containing hidden digital information; software
and computers for protecting electronic images (including video),
audio, and printed documents (including identity documents-such
as passports and drivers licenses; and financial instruments-such
as currency, travelers checks, and stock certificates) from
unauthorized copying or use; software for preventing use of
personal computers for counterfeiting and piracy. SERVICES: (1)
Business consultancy services provided to creators, publishers
and distributors of physical and electronic media content
(including magazines and newspapers, advertising, product
packaging, direct mailings, debit and credit cards, tickets, greeting
cards, coupons, catalogs, annual reports, logos, brochures,
business cards, video tapes, CDs, DVDs, computer disks, still
images, audio and video data and recordings, and radio and
television broadcasts); brand promotion services, namely
directing consumers to e-commerce and other brand-related
internet sites; monitoring traffic to advertisers’ internet sites;
cataloguing, indexing, marketing, and licensing services for
imagery. (2) Linking between computer sites based on information
steganographically encoded within physical and electronic media
objects (including magazines and newspapers, advertising,
product packaging, direct mailings, debit and credit cards, tickets,
greeting cards, coupons, catalogs, annual reports, logos,
brochures, business cards, video tapes, CDs, DVDs, computer
disks, still images, audio and video data and recordings, and radio
and television broadcasts); electronically transmitting information
using such physical and electronic media objects as the
information carrier; and electronically communicating ownership
of such physical and electronic media objects using the Internet.
(3) Educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops for creators, publishers and
distributors of physical and electronic media content (including
magazines and newspapers, advertising, product packaging,
direct mailings, debit and credit cards, tickets, greeting cards,
coupons, catalogs, annual reports, logos, brochures, business
cards, video tapes, CDs, DVDs, computer disks, still images,
audio and video data and recordings, and radio and television
broadcasts) in the field of the use of the Internet for brand
promotion and management, including linking to internet sites
from physical media content; in the field of encoding physical and
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MARCHANDISES:
(1)
Objets
médiatiques
physiques,
nommément magazines, publicités et cartes d’affaires, avec de
l’information numérique cachée encodée à cet égard. (2) Logiciels
et ordinateurs pour le codage d’objets médiatiques physiques et
électroniques (y compris magazines et journaux, publicités,
emballage de produits, sollicitation par lettre, cartes de débit et de
crédit, billets, cartes de souhaits, bons de réduction, catalogues,
rapports annuels, logos, brochures, cartes d’affaires, bandes
vidéo, disques compacts, DVD, disquettes, images fixes, données
et enregistrements audio et vidéo, et radiodiffusions et
télédiffusions) avec de l’information numérique cachée, et
logiciels et détecteurs pour le décodage de cette information
numérique cachée dans de tels objets médiatiques; de tels objets
médiatiques physiques et électroniques eux-mêmes, avec de
l’information numérique encodée à cet égard; logiciels et appareils
électroniques, nommément appareils-photo, lecteurs optiques,
souris, autres dispositifs de matériel périphérique, routeurs et
ordinateurs utilisés pour relier les ordinateurs (c.-à-d. par
l’intermédiaire d’Internet) à partir de tels objets médiatiques
physiques et électroniques basés sur l’information numérique
cachée à cet égard; logiciels et ordinateurs pour surveillance de la
circulation sur les sites Internet; logiciels et ordinateurs pour le
catalogage, l’indexage, la commercialisation et la délivrance de
licences d’images contenant de l’information numérique cachée;
logiciels et ordinateurs pour la protection d’images électroniques
(y compris vidéo), audio, et de documents imprimés, (y compris
des pièces d’identité telles que des passeports et des permis de
conduire; et des instruments financiers tels que des devises, des
chèques de voyage et des certificats d’actions) contre la copie ou
l’utilisation non autorisée; logiciels pour prévenir l’utilisation des
ordinateurs personnels à des fins de contrefaçon et de piratage.
SERVICES: (1) Fourniture de services d’expert-conseil en affaires
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conseil en sécurité dans le domaine de la cryptographie et de la
sténographie (y compris l’encodage/le décodage d’information
cachée). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juin 2000 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 20 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/004877 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 (2)
et en liaison avec les services.

pour créateurs, éditeurs et distributeurs de contenu médiatique
physique et électronique (y compris magazines et journaux,
publicités, emballage de produits, sollicitation par lettre, cartes de
débit et de crédit, billets, cartes de souhaits, bons de réduction,
catalogues, rapports annuels, logos, brochures, cartes d’affaires,
bandes vidéo, disques compacts, DVD, disquettes, images fixes,
données et enregistrements audio et vidéo, et radiodiffusions et
télédiffusions); services de promotion de marque, nommément
diriger les consommateurs vers le commerce électronique et
autres sites Internet ayant trait à la marque; surveillance de la
circulation sur les sites Internet des annonceurs; services de
catalogage, d’indexage, de commercialisation et de délivrance de
licences pour l’imagerie. (2) Enchaînement entre des sites
informatiques basé sur de l’information encodée par sténographie
dans des objets médiatiques physiques et électroniques (y
compris magazines et journaux, publicités, emballage de produits,
sollicitation par lettre, cartes de débit et de crédit, billets, cartes de
souhaits, bons de réduction, catalogues, rapports annuels, logos,
brochures, cartes d’affaires, bandes vidéo, disques compacts,
DVD, disquettes, images fixes, données et enregistrements audio
et vidéo, et radiodiffusions et télédiffusions); transmission
électronique de l’information à l’aide d’objets médiatiques
physiques et électroniques tels que des transporteurs
d’information; et communication électronique de propriété de tels
objets médiatiques physiques et électroniques à l’aide d’Internet.
(3) Services éducatifs, nommément tenue de classes, séminaires,
conférences et ateliers pour créateurs, éditeurs et distributeurs de
contenu médiatique physique et électronique (y compris
magazines et journaux, publicités, emballage de produits,
sollicitation par lettre, cartes de débit et de crédit, billets, cartes de
souhaits, bons de réduction, catalogues, rapports annuels, logos,
brochures, cartes d’affaires, bandes vidéo, disques compacts,
DVD, disquettes, images fixes, données et enregistrements audio
et vidéo, et radiodiffusions et télédiffusions) dans le domaine de
l’utilisation d’Internet pour la promotion et la gestion de marques,
y compris l’enchaînement à des sites Internet à partir de contenu
médiatique physique; dans le domaine du codage de contenu
médiatique physique et électronique pour cacher de l’information
numérique à cet égard, et pour décoder cette information
numérique; et dans le domaine de la lutte contre l’utilisation des
ordinateurs personnels à des fins de contrefaçon et de piratage.
(4) Services de consultation technique et de délivrance de
licences offerts aux éditeurs, distributeurs, annonceurs,
techniciens, professionnels en graphiques, et autres intervenant
dans la création, le codage ou la distribution d’objets médiatiques
physiques et électroniques (y compris magazines et journaux,
publicités, emballage de produits, sollicitation par lettre, cartes de
débit et de crédit, billets, cartes de souhaits, bons de réduction,
catalogues, rapports annuels, logos, brochures, cartes d’affaires,
bandes vidéo, disques compacts, DVD, disquettes, images fixes,
données et enregistrements audio et vidéo, et radiodiffusions et
télédiffusions); services de consultation dans le domaine de la
cryptographie et de la sténographie (y compris l’encodage/le
décodage d’information cachée); codage d’objets médiatiques
physiques et électroniques pour cacher de l’information
numérique à cet égard, et pour décoder cette information;
surveillance de la circulation sur les sites Internet; services de
conception graphique; services d’informatique, nommément
services de programmation à façon pour des tiers; et services de
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1,079,833. 2000/10/24. Groove Networks, Inc. A Delaware
Corporation, 100 Cummings Center, Suite 535Q, Beverly, MA
01915, 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

GROOVE NETWORKS
The right to the exclusive use of the word NETWORKS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Computer software used to facilitate and coordinate
asynchronous interpersonal communications and collaboration
among third-party software programs, computer servers/
processors and users sharing information; hardware containing a
microprocessor or microcontroller and controllable by software or
firmware, namely servers, personal computers, modems,
scanners, data/audio/ video storage media, palm-size computers/
communicators/organizers, routers, pagers, television set top
boxes, telephones, key boards, audio players, and video players.
(2) Printed publications in the nature of magazines, reports,
business plans, and manuals about computer software, computer
technology or electronic information. SERVICES: (1) Data storage
and retrieval; electronic storage of messages, data and software
via a global computer network; providing a commercial database
relating to user communication messages for third parties;
communication services and computer services relating to
information sharing among software programs, users and
computer servers and/or processors; network-based computing;
professional consultancy relating to technology; electronic
information services relating to information systems and
technology, computers application of computer networks. (2)
Provision of telecommunications connections to a global computer
network. (3) Training in the use and operation of computer
software used to facilitate and coordinate asynchronous
interpersonal communication and collaboration among third-party
software programs, computer servers/processors and users
sharing information; and of hardware containing a microprocessor
of microcontroller and controllable by software or firmware. (4)
Documentation, development and customization of computer
programs for others, and support services, namely software
maintenance, help desk services, computer and user directory
services, offering advice, suggestions, training and operational
resources, data and software storage and transmission, and
providing electronic databases in the field of development,
deployment, use and distribution of software used to facilitate and
coordinate asynchronous interpersonal communications and
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interpersonnelles asynchrones et la collaboration entre des
logiciels de tiers, des serveurs/processeurs et des utilisateurs
partageant l’information. (5) Consultation par ordinateur dans le
domaine des logiciels, des réseaux, des systèmes d’information,
du matériel informatique et de la haute technologie; services de
documentation et de développement dans le domaine des
logiciels, des réseaux, des systèmes d’information, du matériel
informatique et de la haute technologie; services d’élaboration de
logiciels, d’entretien et de personnalisation; fourniture
d’entreposage, nommément une base de données contenant des
communications de messages d’utilisateurs destinés à des tiers;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion d’un
large
éventail
d’information.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2,547,606 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.

collaboration among third-party software programs, computer
servers/processors and users sharing information. (5) Computer
consultation in the fields of software, networks, information
systems, hardware and high technology; documentation and
development services in the fields of software, networks,
information systems, hardware and high technology; software
development, maintenance and customization services; providing
storage, namely a database containing user communications
messages intended for third-parties; providing multiple-user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
12, 2002 under No. 2,547,606 on wares and on services.
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: (1) Logiciels utilisés pour faciliter et
coordonner les communications interpersonnelles asynchrones et
la collaboration entre des logiciels de tiers, des serveurs/
processeurs et des utilisateurs partageant l’information; matériel
informatique contenant un microprocesseur ou un microcontrôleur
et contrôlable par des logiciels ou des microprogrammes,
nommément serveurs, ordinateurs personnels, lecteurs optiques,
matériel de stockage audio/vidéo/de données, ordinateurs/
communicateurs/organisateurs
portables,
routeurs,
téléavertisseurs, décodeurs de télévision, téléphones, claviers,
lecteurs audio et vidéo. (2) Publications imprimées sous forme de
magazines, rapports, plans d’entreprise, et manuels concernant
des logiciels, de la technologie informatique ou de l’information
électronique. SERVICES: (1) Stockage et extraction de données;
stockage électronique de messages, de données et de logiciels au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture d’une base
de données commerciale ayant trait aux communications de
messages d’usagers pour tiers; services de communication et
services d’informatique ayant trait au partage de l’information
entre logiciels, utilisateurs et serveurs et/ou processeurs;
traitement à commande réseau; consultation professionnelle
ayant trait à la technologie; services électroniques d’information
ayant trait aux systèmes d’information et de technologie,
application sur ordinateurs de réseaux d’ordinateurs. (2)
Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial. (3) Formation pour l’utilisation et
l’exploitation de logiciels utilisés pour faciliter et coordonner les
communications interpersonnelles asynchrones et la collaboration
entre des logiciels de tiers, des serveurs/processeurs et des
utilisateurs partageant l’information; et de matériel informatique
contenant un microprocesseur de microcontrôleur et contrôlable
par logiciels ou microprogrammes. (4) Documentation,
élaboration et personnalisation de programmes informatiques
pour des tiers, et services de soutien, nommément services de
dépannage, maintenance de logiciels, services informatiques et
de répertoire informatique d’utilisateurs; offrant des conseils, des
suggestions, de la formation et des ressources opérationnelles, le
stockage et la transmission de données et de logiciels et fourniture
de bases de données électroniques dans le domaine de
l’élaboration, du déploiement, de l’utilisation et de la distribution de
logiciels utilisés pour faciliter et coordonner les communications

16 octobre 2002

1,079,864. 2000/10/24. O.W.A., INC. (a Washington Corporation,
d/b/a Old World Christmas), P.O. Box 8000, Spokane,
Washington 99203-0030, 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: Wooden figure-type nutcrackers; electric lights for use
on Christmas trees; music boxes; wooden figures and carvings,
and wooden holiday ornaments; porcelain figures and holiday
ornaments; Christmas tree decorations and ornaments.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Casse-noix du type à figurine en bois;
ampoules électriques à utiliser sur des arbres de Noël; boîtes à
musique; figurines et sculptures en bois, et ornements de
vacances en bois; figurines et ornements de vacances en
porcelaine; décorations et ornements d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,080,325. 2000/10/24. AGRICOLA BOLTINA S.R.L. a Limited
Liability Company, Presso Podere Pianverrano, Zona Corso 5,
Frazione: MONTIANO, 58051 MAGLIANO IN TOSCANA,
Grosseto, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

1,080,389. 2000/10/26. CMC MAGNETICS CORPORATION,
15th Floor, 53 Ming Chuan W. Road, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

POGGIO VERRANO
The English translation as provided by the applicant of POGGIO
is HILL, HILLOCK or KNOLL.
WARES: Wines, "grappa" (brandy). Priority Filing Date: June 06,
2000, Country: ITALY, Application No: MI2000C 006668 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word DATA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Magnetic storage media, namely blank video tapes;
blank magnetic discs; blank magnetic tapes; blank floppy discs;
blank compact discs; blank CD-Rs (Compact Disc Recordable);
blank CD-RWs (Compact Discs Rewritable); blank DVDs; blank
DVD-Rs (DVD Recordable disc); blank DVD-RWs (DVD Rerecordable disc); blank DVD-RAMs (DVD Rewritable). Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de
POGGIO est HILL, HILLOCK ou KNOLL.
MARCHANDISES: Vins, grappa (brandy). Date de priorité de
production: 06 juin 2000, pays: ITALIE, demande no: MI2000C
006668 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,080,370. 2000/10/26. Mitchell’s Gourmet Foods Inc., 3003 11th
Street,
Saskatoon,
SASKATCHEWAN,
S7M1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES:
Matériel
de
stockage
magnétique,
nommément bandes vidéo vierges; disques magnétiques vierges;
bandes magnétiques vierges; disques souples vierges; disques
compacts vierges; CD-R vierges (disque compact inscriptible);
CD-RW vierges (disques compacts réinscriptibles); DVD vierges;
DVD-R vierges (DVD inscriptible); DVD-RW vierges (DVD
réenregistrable); DVD-RAM vierges (DVD réinscriptible). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MITCHELL’S LUMBERJACK BRAND
The right to the exclusive use of the words MITCHELL’S and
BRAND is disclaimed apart from the trade-mark.

1,080,390. 2000/10/26. INDUSTRIE ILPEA S.P.A., an Italian
Corporation, 37 Viale dell’Industria, 21023 Malgesso, Province of
Varese, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Processed meats. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots MITCHELL’S et BRAND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Viandes transformées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

ILPEA
1,080,380. 2000/10/26. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8

WARES: (1) Unprocessed artificial resins for use in automobile,
construction and household appliances industries, unprocessed
plastics in the nature of filtering materials for use in automobile
industry, construction and household appliances industries. (2)
Coatings for the interior parts of vehicles namely dashboards,
consoles, control panels, side coatings of car doors, steering
wheels. (3) Extruded plastics in the form of bars, blocks, pellets,
rods, sheets and tubes for use in manufacturing; resins in
extruded form for general industrial use; semi-finished profiles and
molded products, made from these materials, namely car

BRITEMAX
WARES: Medical devices, namely, medical catheters and
sheaths, and related parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
médicaux et gaines et pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Scientific and teaching apparatus and instruments,
namely computer software for analysing, managing, manipulating
and searching biological data; data carriers with computer
programmes (machine script) namely computer software for
analysing, managing, manipulating and searching biological data;
apparatus for determining the sequence of biopolymers, namely
apparatus for sequencing of DNA sequences, namely computer
software for analysing, managing, manipulating and searching
biological data. SERVICES: Organizational consultancy services
in the field of software and hardware relating to analyzing,
managing, manipulating and searching biological data; scientific
and industrial research relating to analyzing, managing,
manipulating and search biological data; computer programming
relating to analyzing, managing, manipulating and search
biological data; services of chemists; services of physicists;
services of medical or chemical laboratories; analysis and
investigation of structure of chemical substances and chemical
processes, especially biochemical processes, gene and protein
sequences, cell components and metabolites; consultancy
services relating to analyzing, managing, manipulating and search
biological data; material testing; technical research, namely
technical consultation services in the field of software and
hardware relating to analyzing, managing, manipulating and
search biological data. Used in CANADA since at least as early as
May 2000 on wares. Priority Filing Date: May 10, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 36 054.1/09 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on May 10, 2000 under No. 300
36 054.1 on wares and on services.

bumpers, moulding for car chassis, windscreens profiles, windows
insulating profiles, furniture profiles, profiles for electric
appliances. Priority Filing Date: May 24, 2000, Country: ITALY,
Application No: 1,672,203 in association with the same kind of
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC)
on August 16, 2001 under No. 1,672,203 on wares.
MARCHANDISES: (1) Résines artificielles non transformées pour
utilisation dans les industries de l’automobile, de la construction et
des appareils ménagers, matières plastiques non transformées
sous forme de matériaux filtrants pour utilisation dans les
industries de l’automobile, de la construction et des appareils
ménagers. (2) Revêtements pour les pièces intérieures des
véhicules, nommément planches de bord, consoles, tableaux de
commande, revêtements de côtés pour portes d’automobiles,
volants de direction. (3) Matières plastiques extrudées sous forme
de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes
pour utilisation en fabrication; résines sous forme extrudée pour
utilisations industrielles; produits semi-transformés profilés et
moulés, faits de ces matériaux, nommément pare-chocs
d’automobile, moulures pour châssis d’automobile, pare-brise
profilés, profilés isolants pour fenêtres, meubles profilés, profilés
pour appareils électriques. Date de priorité de production: 24 mai
2000, pays: ITALIE, demande no: 1,672,203 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16
août 2001 sous le No. 1,672,203 en liaison avec les
marchandises.
1,080,401. 2000/10/27. NVIDIA Corporation, a Delaware
corporation, 3535 Monroe Street, Santa Clara, California 95051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques et
d’enseignement, nommément logiciels pour l’analyse, la gestion,
la manipulation et la recherche de données biologiques; porteurs
de données avec des programmes informatiques (information en
langage machine), nommément logiciels pour l’analyse, la
gestion, la manipulation et la recherche de données biologiques;
appareils pour déterminer la séquence de biopolymères,
nommément appareils pour le séquençage de séquences d’ADN,
nommément logiciels pour l’analyse, la gestion, la manipulation et
la recherche de données biologiques. SERVICES: Services de
consultation organisationnelle dans le domaine des logiciels et du
matériel informatique ayant trait à l’analyse, à la gestion, à la
manipulation et à la recherche de données biologiques; recherche
scientifique et industrielle ayant trait à l’analyse, à la gestion, à la
manipulation et à la recherche de données biologiques;
programmation informatique ayant trait à l’analyse, à la gestion, à
la manipulation et à la recherche de données biologiques;
services de chimistes; services de physiciens; services de
laboratoires médicaux ou de chimie; analyse et recherche de la
structure des substances chimiques et des procédés chimiques,
en particulier les procédés biochimiques, les séquences de gènes
et de protéines, les composants cellulaires et les métabolites;
services de consultation ayant trait à l’analyse, à la gestion, à la
manipulation et à la recherche de données biologiques; essais de
matériaux; recherche technique, nommément services de
consultation technique dans le domaine des logiciels et du
matériel informatique ayant trait à l’analyse, à la gestion, à la
manipulation et à la recherche de données biologiques.

WARES: Computer hardware (including, but not limited to,
integrated circuits), computer software for operating and
managing the computer hardware and integrated circuits, and
computer peripherals. Used in CANADA since at least as early as
August 27, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique, (y compris, entre autres
coses, les circuits intégrés), logiciels pour exploitation et gestion
de matériel informatique et de circuits intégrés, et périphériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août
1999 en liaison avec les marchandises.
1,080,406. 2000/10/27. BIOMAX Informatics AG, Lochhamer
Strasse 11, 82152 Martinsried, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
10 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 36 054.1/09
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 mai 2000 sous le
No. 300 36 054.1 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Chemical products for use in the electronic and optical
industries namely cleaning and polishing preparations based on
silicium oxide for optical and semi-conductor wafer polishing.
Priority Filing Date: May 04, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 05391/2000 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les
industries électroniques et optiques, nommément préparations de
nettoyage et de polissage à base d’oxyde de silicium pour le
polissage de plaquettes optiques et de semi-conducteurs. Date de
priorité de production: 04 mai 2000, pays: SUISSE, demande no:
05391/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,592. 2000/10/27. JAMES T. HORAN, JR., Rent.a.CFO,
5917 Kipling Drive, El Sobrante, California 94803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

1,080,659. 2000/10/27. Kadasso inc, 4450, Bourret #210,
Montréal, QUÉBEC, H3S1X2

THE ONE PAGE

COLA COURONNE

WARES: Books on financial and business planning and
consulting in the fields of business, gardening, food, careers,
sports, health and computers; series of non-fiction books in the
field of financial and business planning and consulting.
SERVICES: Business planning and consultation, by means of the
global computer information network; financial planning and
consultation, by means of the global computer information
network; educational services, namely, conducting workshops
and lectures in the fields of business, gardening, food, careers,
sports, health and computers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres sur la planification et la consultation
financière et d’entreprise dans le domaine de l’entreprise, du
jardinage, des aliments, des carrières, des sports, de la santé et
des ordinateurs; séries d’ouvrages non romanesques dans le
domaine de la planification et de la consultation financière et
d’entreprise.
SERVICES:
Planification
et
consultation
d’entreprise, au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur; planification et consultation financière, au moyen d’un
réseau mondial d’information sur ordinateur; services éducatifs,
nommément tenue d’ateliers et causeries dans le domaine de
l’entreprise, du jardinage, des aliments, des carrières, des sports,
de la santé et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,080,758. 2000/10/30. Pediconi Maria Elena, 62, Via Del Gesu’,
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word COLA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Soft drink beverages. Used in CANADA since at least as
early as November 1994 on wares.

WARES: Picture frames and structural parts therefor; wood
carvings, and moldings for picture frames. Priority Filing Date:
June 23, 2000, Country: ITALY, Application No: RM2000C004019
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on June 23, 2000 under No.
00829789 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,080,646. 2000/10/27. CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, CH4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

MARCHANDISES: Cadres et pièces structurales connexes;
sculptures sur bois et moulures pour cadres. Date de priorité de
production: 23 juin 2000, pays: ITALIE, demande no:
RM2000C004019 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 juin 2000
sous le No. 00829789 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,080,925. 2000/10/30. Future Shop Ltd., 8800 Glenlyon
Parkway,
Burnaby,
BRITISH
COLUMBIA,
V5J5K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

FUTURE PHOTO
The right to the exclusive use of the word PHOTO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Photographic and optical equipment, chemicals, and
accessories, namely, cameras, lenses for cameras, camera
cases, flash units, single use cameras, binoculars, telescopes,
blank video tapes, batteries, projection lightbulbs, camera filters
and lens converters, photo albums, refill pages for photo albums,
photo corners, photography books, picture frames, post cards,
shirts, mugs, mousepads, calendars, plates, vases, mats and
mounts, slide projector trays, projection screens, slide projectors,
illuminated magnifiers, x-ray pouches, white cotton gloves, slide
sorters, battery testers, lens caps, camera straps, camera cable
releases, photographic bags, tripods, tripod cases, lens cleaners
and tissues, adhesive photo fun captions, telescope cases,
binocular cases, kits containing cameras, film, camera bags,
spare batteries; image scanners, colour printers and paper for
printing, and ink for colour printers. (2) Digital cameras and
printers for recording digital images on unexposed photographic
paper and other recording paper. (3) Video cameras, video
playback units, video image processors for editing and recording
video images and printing the edited video images on unexposed
photographic paper and other recording paper. (4) Computer
software for use in the area of photography for editing and
recording digital images and transferring them via a global
computer network. SERVICES: (1) On-line services, accessible
via a global computer network, in the field of photography and film
processing, namely: photo finishing, film processing and digital
imaging services. (2) On-line services, accessible via a global
computer network, in the field of photography and film processing,
namely: operation of a web site which allow customers to receive,
view, manipulate, transmit and store digitized photographs and to
order photographs. (3) On-line services, accessible via a global
computer network, in the field of photography and film processing,
namely: computerized on-line retail and wholesale store services
featuring cameras, camera equipment and photographic and
digital imaging equipment, accessories, supplies and services. (4)
On-line services, accessible via a global computer network, in the
field of photography and film processing, namely: scanning and
transferring of digital images to and storing of digital images on
photo CD’s or discs. (5) Operating retail establishments selling
cameras, camera equipment and photographic and digital imaging
equipment, accessories, supplies and services. (6) Rental of
photography equipment. Used in CANADA since as early as
September 1999 on services (5); June 12, 2000 on services (1),
(2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(6).
Le droit à l’usage exclusif du mot PHOTO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Équipements photographiques et
optiques, produits chimiques et accessoires, nommément
appareils-photo, lentilles pour appareils-photo, étuis d’appareilphoto, lampes éclair, appareils-photo jetables, jumelles,
télescopes, bandes vidéo vierges, pellicule photographique,
batteries, ampoules pour projecteurs, filtres pour caméra et
convertisseurs de focale, albums à photos, pages de rechange
pour albums à photos, coins-photos, livres sur la photographie,
cadres, cartes postales, chemises, grosses tasses, tapis pour
souris, calendriers, plaques, vases, tapis et cadres, plateaux pour
projecteurs de diapositives, écrans de projection, visionneurs de
diapositives, lampes-loupes, petits sacs pour rayons X, gants en
coton blancs, trieuses de diapositives, appareil de vérification de
piles, bouchons d’objectifs, bretelles pour appareils-photo, câbles
déclencheurs, sacs pour appareils-photo, trépieds, étuis à trépied,
nettoyeurs de lentilles et papier optique, légendes amusantes
adhésives pour photos, étuis de télescopes, étuis de jumelles,
nécessaires contenant des appareils-photos, des films, des sacs
pour appareils-photos, des piles de rechange; balayeurs
d’images, imprimantes couleur et papier, encre pour imprimantes
couleur.. (2) Appareils-photos et imprimantes numériques pour
enregistrement
d’images
numériques
sur
du
papier
photographique vierge et autre papier pour enregistreurs. (3)
Caméras vidéo, appareils de lecture vidéo, processeurs d’images
vidéo pour édition et enregistrement d’images vidéo et impression
d’images vidéo montées sur papier photographique vierge et
autre papier d’enregistrement. (4) Logiciels pour utilisation dans le
domaine de la photographie pour l’édition et l’enregistrement
d’images numériques et leur transfert au moyen d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: (1) Services en ligne,
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial, dans le
domaine de la photographie et du traitement de film, nommément
: services d’impression photographique, de traitement de film et
d’imagerie numérique. (2) Services en ligne, accessibles au
moyen d’un réseau informatique mondial, dans le domaine de la
photographie et du traitement de film, nommément : exploitation
d’un site Web permettant aux clients de recevoir, de visionner, de
manipuler, de transmettre et de conserver des photographies
numériques et de commander des photographies. (3) Services en
ligne, accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial,
dans le domaine de la photographie et du traitement de film,
nommément : services informatisés de magasin de détail et en
gros en ligne spécialisés dans la vente d’appareils-photo,
d’équipements de photographie ainsi que d’équipements
photographiques et d’imagerie numérique, d’accessoires, de
fournitures et de services. (4) Services en ligne, accessibles au
moyen d’un réseau informatique mondial, dans le domaine de la
photographie, nommément : balayage et transfert d’images
numériques ainsi que conservation d’images numériques sur CDPhotos ou disques. (5) Exploitation de commerces de détail
spécialisés dans la vente d’appareils-photo, d’équipements de
photographie ainsi que d’équipements photographiques et
d’équipements d’imagerie numérique, d’accessoires, de
fournitures et de services. (6) Location d’équipements
photographiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
septembre 1999 en liaison avec les services (5); 12 juin 2000 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (6).
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1,080,927. 2000/11/03. FD Management, Inc. (a Delaware
corporation), 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9

ELIZABETH ARDEN HOLIDAY
WARES: Parfum, eau de parfum, eau de toilette, body lotion, body
powder, bath and shower gel. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Parfum, eau de parfum, eau de toilette, lotion
pour le corps, poudre pour le corps, gel pour le bain et la douche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,080,997. 2000/11/01. Virbac, S.A., B.P. 27, Carros Cedex
06511, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

WARES: (1) Athletic and fitness wear, namely hats, caps, shorts,
tops, namely, shirts, blouses, exercise jerseys and housecoats; tshirts, track suits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants, socks,
jackets, headbands, wrist bands, sweaters; water bottles, water
bottle holders, sports bags, travel bags, jewelry, towels, personal
accessories, namely, rings, pens, pencils, calculators, make-up
bags, weightlifting glove and key rings. (2) Wind shirts.
SERVICES: Operation of an exercise, health and fitness studio.
Used in CANADA since at least as early as October 22, 2000 on
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(1).

ERAQUELL
WARES: Veterinary products, namely, anthelmintic oral paste
against worms in horses. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on August 18, 2000 under No. 003047161 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément pâte
anthelmintique orale contre les vers chez les chevaux. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 18 août 2000 sous le No. 003047161 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES:
(1)
Vêtement
d’athlétisme
et
de
conditionnement physique, nommément chapeaux, casquettes,
shorts, hauts, nommément chemises, chemisiers, maillots
d’exercice et robes d’intérieur; tee-shirts, survêtements, maillots
de bain, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chaussettes, vestes, bandeaux, serre-poignets, chandails;
bidons, porte-bidons, sacs de sport, sacs de voyage, bijoux,
serviettes, accessoires de toilette, nommément bagues, stylos,
crayons, calculatrices, sacs à cosmétiques, gants d’haltérophilie
et portes-clés. (2) Chemises coupe-vent. SERVICES: Exploitation
d’un centre de culture et de conditionnement physique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,081,210. 2000/11/02. Gap (ITM) Inc., 900 Cherry Avenue, San
Bruno, California 94066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOLIDAY
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,081,233. 2000/11/03. JONATEX CANADA LTÉE, 8400 BOUL.
ST. LAURENT, SUITE 402, MONTREAL, QUÉBEC, H2P2M4

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

UNIQUE
1,081,228. 2000/11/03. Body Shaping Fitness Studio For Women
Inc., 144 Pinehurst Drive, Oakville, ONTARIO, L6J4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

MARCHANDISES: Literie nommément: housse de couettes,
douillettes, taies d’oreillers, cache oreillers, draps, jupes de lit,
jetées de lit, couvre-lit, rideau pour fenêtres, cantonnière, tissus.
Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Bedding namely: duvet cover, comforters, pillow cases,
pillow shams, bed sheets, bed skirts, bed throws, bed covers,
window curtains, valances, fabrics. Used in CANADA since 1986
on wares.
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La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
italien MISTURA est MIXTURE.

1,081,234. 2000/11/03. JONATEX CANADA LTÉE, 8400 BOUL.
ST. LAURENT, SUITE 402, MONTREAL, QUÉBEC, H2P2M4

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1990 en liaison avec les marchandises.

NUAGE

1,081,278. 2000/11/03. BioHit Oyj, (Finnish public joint stock
company), Laippatie 1, FIN-00880 Helsinki, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARCHANDISES: Literie pour bébé nommément: housse de
couettes, douillettes, taies d’oreillers, cache oreillers, draps, jupe
de lit, jetées de lit, couvre-lit; rideau pour fenêtres, cantonnière,
tissus, bordures de protection. Employée au CANADA depuis
1986 en liaison avec les marchandises.
WARES: Infant bedding namely: duvet cover, comforters, pillow
cases, pillow shams, bed sheets, bed skirts, bed throws, bed
covers, window curtains, valances, fabrics, bumper pads. Used in
CANADA since 1986 on wares.

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

1,081,235. 2000/11/03. JONATEX CANADA LTÉE, 8400 BOUL.
ST. LAURENT, SUITE 402, MONTREAL, QUÉBEC, H2P2M4

WARES: Handheld scientific laboratory apparatus and devices,
namely pipettes for measuring, transferring and dispensing
liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

FONTAINEBLEAU

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

MARCHANDISES: Literie nommément: housse de couettes,
douillettes, taies d’oreillers, cache oreillers, draps, jupes de lit,
jetées de lit, couvre-lit, rideau pour fenêtres, cantonnière, tissus.
Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs portatifs de laboratoire
scientifique, nommément pipettes pour mesurage, transfert et
distribution de liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Bedding namely: duvet cover, comforters, pillow cases,
pillow shams, bed sheets, bed skirts, bed throws, bed covers,
window curtains, valances, fabrics. Used in CANADA since 1986
on wares.
1,081,236. 2000/11/03. JONATEX CANADA LTÉE, 8400 BOUL.
ST. LAURENT, SUITE 402, MONTREAL, QUÉBEC, H2P2M4

1,081,332. 2000/11/14. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

LUNA

ZSERIES

MARCHANDISES: Duvets, oreillers, coussin, traversin, matelas
de plumes. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Computer hardware for server systems and
workstations, and instruction manuals sold as a unit therewith;
printed matter, namely instruction manuals for computer hardware
for server systems and workstations; software for server systems
and workstations, namely computer applications, computer
development tools, computer networking software, software for
load balancing and clustering, computer operating systems,
software for transaction processing, databases, software for
network management, software for storage and network storage,
and instruction manuals sold as a unit therewith for use in
commerce, industry, academia and government functions; printed
matter, namely instruction manuals for computer software for
server systems and workstations, namely computer applications,
application development tools, computer networking software,
software for load balancing and clustering, computer operating
systems, software for transaction processing, databases, software
for network management, software for storage and network
storage for use in commerce, industry, academia and government

WARES: Duvets, pillows, cushions, bolster, feather mattresses.
Used in CANADA since 1998 on wares.
1,081,260. 2000/11/03. R.H. PHILLIPS, INC., 26836 County
Road 12A, Esparto, California, 95627, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

MISTURA
The translation as provided by the applicant of the Italian word
MISTURA is MIXTURE.
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
February 1990 on wares.
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server systems and workstations, namely computer applications,
application development tools, computer networking software,
software for load balancing and clustering, computer operating
systems, software for transaction processing, databases, software
for network management, software for storage and network
storage for use in commerce, industry, academia and government
functions. SERVICES: Services for computer hardware and
computer software for server systems and workstations. Priority
Filing Date: September 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/129722 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.

functions. SERVICES: Services for computer hardware and
computer software for server systems and workstations. Priority
Filing Date: September 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/129724 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique pour systèmes de
serveurs et postes de travail, et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces derniers; imprimés, nommément
manuels d’instruction pour matériel informatique pour systèmes
de serveurs et postes de travail; logiciels pour systèmes de
serveurs et postes de travail, nommément applications
informatiques, outils de développement pour ordinateur, logiciels
de réseautique, logiciels pour l’équilibrage des lignes et la mise en
grappes, systèmes d’exploitation, logiciels pour le traitement des
transactions, bases de données, logiciels pour la gestion de
réseaux, logiciels pour l’entreposage et l’entreposage sur un
réseau, et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
derniers pour utilisation par les commerces, les industries, les
établissements d’enseignement et les gouvernements; imprimés,
nommément manuels d’instruction pour logiciels pour systèmes
de serveurs et postes de travail, nommément applications
informatiques, outils de développement d’applications, logiciels de
réseautique, logiciels pour l’équilibrage des lignes et la mise en
grappes, systèmes d’exploitation, logiciels pour le traitement des
transactions, bases de données, logiciels pour la gestion de
réseaux, logiciels pour l’entreposage et l’entreposage sur un
réseau pour utilisation par les commerces, les industries, les
établissements d’enseignement et les gouvernements.
SERVICES: Services pour matériel informatique et logiciel
destinés à des systèmes de services et des postes de travail. Date
de priorité de production: 18 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129724 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour systèmes de
serveurs et postes de travail, et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces derniers; imprimés, nommément
manuels d’instruction pour matériel informatique pour systèmes
de serveurs et postes de travail; logiciels pour systèmes de
serveurs et postes de travail, nommément applications
informatiques, outils de développement pour ordinateur, logiciels
de réseautique, logiciels pour l’équilibrage des lignes et la mise en
grappes, systèmes d’exploitation, logiciels pour le traitement des
transactions, bases de données, logiciels pour la gestion de
réseaux, logiciels pour l’entreposage et l’entreposage sur un
réseau, et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
derniers pour utilisation par les commerces, les industries, les
établissements d’enseignement et les gouvernements; imprimés,
nommément manuels d’instruction pour logiciels pour systèmes
de serveurs et postes de travail, nommément applications
informatiques, outils de développement d’applications, logiciels de
réseautique, logiciels pour l’équilibrage des lignes et la mise en
grappes, systèmes d’exploitation, logiciels pour le traitement des
transactions, bases de données, logiciels pour la gestion de
réseaux, logiciels pour l’entreposage et l’entreposage sur un
réseau pour utilisation par les commerces, les industries, les
établissements d’enseignement et les gouvernements.
SERVICES: Services pour matériel informatique et logiciel
destinés à des systèmes de services et des postes de travail. Date
de priorité de production: 18 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129722 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.

1,081,334. 2000/11/14. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

1,081,336. 2000/11/14. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

XSERIES
WARES: Computer hardware for server systems and
workstations, and instruction manuals sold as a unit therewith;
printed matter, namely instruction manuals for computer hardware
for server systems and workstations; software for server systems
and workstations, namely computer applications, computer
development tools, computer networking software, software for
load balancing and clustering, computer operating systems,
software for transaction processing, databases, software for
network management, software for storage and network storage,
and instruction manuals sold as a unit therewith for use in
commerce, industry, academia and government functions; printed
matter, namely instruction manuals for computer software for
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PSERIES
WARES: Computer hardware for server systems and
workstations, and instruction manuals sold as a unit therewith;
printed matter, namely instruction manuals for computer hardware
for server systems and workstations; software for server systems
and workstations, namely computer applications, computer
development tools, computer networking software, software for
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load balancing and clustering, computer operating systems,
software for transaction processing, databases, software for
network management, software for storage and network storage,
and instruction manuals sold as a unit therewith for use in
commerce, industry, academia and government functions; printed
matter, namely instruction manuals for computer software for
server systems and workstations, namely computer applications,
application development tools, computer networking software,
software for load balancing and clustering, computer operating
systems, software for transaction processing, databases, software
for network management, software for storage and network
storage for use in commerce, industry, academia and government
functions. SERVICES: Services for computer hardware and
computer software for server systems and workstations. Priority
Filing Date: September 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/130496 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.

The right to the exclusive use of the words SERVICE BY AIR is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Air transportation of freight. Used in CANADA since
at least as early as 1990 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICE BY AIR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Transport aérien de marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
services.
1,081,401. 2000/11/02. MIJO CORPORATION, 1491 Yonge
Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M4T1Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

MARCHANDISES: Matériel informatique pour systèmes de
serveurs et postes de travail, et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces derniers; imprimés, nommément
manuels d’instruction pour matériel informatique pour systèmes
de serveurs et postes de travail; logiciels pour systèmes de
serveurs et postes de travail, nommément applications
informatiques, outils de développement pour ordinateur, logiciels
de réseautique, logiciels pour l’équilibrage des lignes et la mise en
grappes, systèmes d’exploitation, logiciels pour le traitement des
transactions, bases de données, logiciels pour la gestion de
réseaux, logiciels pour l’entreposage et l’entreposage sur un
réseau, et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
derniers pour utilisation par les commerces, les industries, les
établissements d’enseignement et les gouvernements; imprimés,
nommément manuels d’instruction pour logiciels pour systèmes
de serveurs et postes de travail, nommément applications
informatiques, outils de développement d’applications, logiciels de
réseautique, logiciels pour l’équilibrage des lignes et la mise en
grappes, systèmes d’exploitation, logiciels pour le traitement des
transactions, bases de données, logiciels pour la gestion de
réseaux, logiciels pour l’entreposage et l’entreposage sur un
réseau pour utilisation par les commerces, les industries, les
établissements d’enseignement et les gouvernements.
SERVICES: Services pour matériel informatique et logiciel
destinés à des systèmes de services et des postes de travail. Date
de priorité de production: 18 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/130496 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.

SLINGSPOT.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Provision of internet services for the deposit and
retrieval of audio, video and print files from a web site. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services d’Internet pour le dépôt et la
récupération de fichiers audio, vidéo et d’impression d’un site web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2000 en liaison avec les services.
1,081,453. 2000/11/03. Bonz Group Pty Ltd., PO Box 1249, 3026
Gold Coast Highway, Surfers Paradise, Queensland, 4217,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BONZ
WARES: (1) Woollen knitwear, namely, woollen sweaters,
cardigans, jackets and vests, leather garments and accessories,
namely, bags and wallets; cotton sportswear and leisurewear,
namely, t-shirts, reversible jackets, polos, vests, sweatshirts, long
sleeve polos; headgear, namely, hats and caps; socks, shoes,
slippers. (2) Jewellery; original paintings; ceramics; art prints;
sculptures; silk, wrought iron; glass art; pottery. SERVICES:

1,081,351. 2000/10/31. Service by Air, Inc., 55 East Ames Court,
Plainview, New York, N.Y. 11803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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Operation of retail stores for the sale of wearing apparel for men,
women and children, jewellery; original paintings; ceramics;
furniture; art prints; sculptures; silk, wrought iron; glass art; wood;
pottery. Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for
AUSTRALIA on December 08, 1992 under No. 701056 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,081,490. 2000/11/03. Epix, Inc., 381 Lexington Drive, Buffalo
Grove, Illinois 60089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MARCHANDISES: (1) Tricots de laine, nommément chandails de
laine, cardigans, vestes et gilets, vêtements de cuir et
accessoires, nommément sacs et portefeuilles; vêtements de
sport et vêtements de loisir en coton, nommément tee-shirts,
vestes réversibles, polos, gilets, pulls d’entraînement, polos à
manches longues; coiffures, nommément chapeaux et
casquettes; chaussettes, chaussures, pantoufles. (2) Bijoux;
peintures originales; céramiques; reproductions artistique;
sculptures; soie, fer forgé; art en verre; poterie. SERVICES:
Exploitation de magasins pour la vente d’articles vestimentaires
pour hommes, femmes et enfants, bijoux; peintures originales;
céramique; meubles; reproductions artistiques; sculptures; soie,
fer forgé; art en verre; bois; poterie. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 08 décembre 1992 sous le No. 701056 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

SILICON VIDEO
The right to the exclusive use of the word VIDEO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Video image cameras, digital image cameras, computer
hardware, peripherals, software and printed circuit boards for
image acquisition, analysis, synthesis, enhancement, processing,
display and transmission of data, video signals, images and
graphics, and electronic transmissions of their signals, data, video
displays, graphics or images including those transmitted over
communications networks and reproductions thereof on paper,
film, computer disks or other media. SERVICES: Sales of video
image cameras, digital image cameras, computer hardware,
peripherals, software and printed circuit boards for image
acquisition, analysis, synthesis, enhancement, processing,
display and transmission of data, video signals, images and
graphics, and electronic transmissions of their signals, data, video
displays, graphics or images including those transmitted over
communications networks and reproductions thereof on paper,
film, computer disks or other media. Used in CANADA since at
least as early as 1987 on wares and on services.

1,081,472. 2000/11/03. SIMMONS I.P. INC., c/o Goodman &
Goodman, 250 Yonge Street, Suite 2400, Box 24, Toronto,
ONTARIO, M5B2M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

NON-FLIP

MARCHANDISES: Caméras vidéo, appareils-photo numériques,
matériel informatique, périphériques, logiciels et cartes de circuits
imprimés
pour
l’acquisition,
l’analyse,
la
synthèse,
l’enrichissement, le traitement, l’affichage et la transmission de
données, de signaux vidéo, d’images et de graphiques, et la
transmission électroniques de leurs signaux, données, affichages
vidéo, graphiques ou images, y compris ceux transmis sur les
réseaux de communications et leurs reproductions sur papier,
film, disquettes d’ordinateur et autres supports. SERVICES:
Vente de caméras vidéo, de caméras numériques, de matériel
informatique, de périphériques, de logiciels et de cartes de circuits
imprimés pour l’acquisition d’images, l’analyse, la synthèse, la
mise en valeur, le traitement, l’affichage et la transmission de
données, de signaux vidéo, d’images et de graphiques, et la
transmission électronique de leurs signaux, de leurs données, de
leurs affichages vidéo, de leurs graphiques ou de leurs images, y
compris les éléments transmis sur des réseaux de communication
et les reproductions connexes sur papier, films, disquettes ou
autres médias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Mattresses, box springs and mattress foundations.
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et bases de
matelas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
19 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.
1,081,473. 2000/11/03. SIMMONS I.P. INC., c/o Goodman &
Goodman, 250 Yonge Street, Suite 2400, Box 24, Toronto,
ONTARIO, M5B2M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIMMONS NON-FLIP
WARES: Mattresses, box springs and mattress foundations.
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2000 on
wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMDA37740
MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et bases de
matelas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
19 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA37740
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shoes, sports footwear, namely, sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, spiked shoes and golf shoes,
sandals and galoshes. (6) Fabrics and synthetic textiles for use in
clothing. SERVICES: Operation of retail clothing, footwear and
accessories stores. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,081,660. 2000/11/03. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, Québec, QUÉBEC, H7W5J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

SCUBA TAG
1,081,664. 2000/11/03. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE/
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

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

Tout un monde de fromages
Le droit à l’usage exclusif du mot FROMAGES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word FROMAGES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
September 26, 2000 on wares.
1,081,674. 2000/11/03. ALOPA NETWORKS, INC., 2475
Augustine Drive, Santa Clara, California 95054, 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

ALOPA
As provided by the applicant, ALOPA is taken from Hindu/
Sandscrit, meaning not dropping (as in a letter or syllable), not
defective in a synonym, or flawless in some contexts.
WARES: Communications networking software used to create
and assure the efficiency of cable, DSL and broadband television
and internet subscriber services for cable, DSL and broadband
service providers, and to deliver cable, DSL and broadband
television and internet subscriber services.. Priority Filing Date:
May 03, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/040,947 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandannas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski
pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys,
jogging outfits, namely: pants, T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves,
neckties, pajamas, nightgowns, baby dolls, nighties, peignoirs,
bathrobes, toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely:
beach shirts and beach dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, headbands, slipovers, polo shirts, boxers and
belts. (2) Bags of various shapes and sizes, namely: all-purpose
sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags,
backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags,
carry-on bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport
glasses. (4) Perfume; jewellery. (5) Footwear for men, women and
children, namely: shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
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Tel que fourni par le requérant, ALOPA vient de l’hindou/du
sanskrit, et signifie qui ne tombe pas (une lettre ou une syllabe),
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fonds; estimations financières, nommément: étude et recherche
de marchés dans le domaine financier; gérance de fortunes;
informations financières, nommément: édition d’un magazine
destiné aux clients sur les cotations en bourse et les prévisions
économiques; opérations financières, nommément: recherche de
fonds et de sources de financement pour des projets, des
transactions, des opérations d’élaboration et d’étude de plans de
financement, prises de participations dans tous types de sociétés,
services de prêt, parrainage et mécénat financier; dépôt de
valeurs. Priority Filing Date: October 12, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 057 539 in association with the
same kind of services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services

MARCHANDISES: Logiciel de réseautage de communications
utilisé pour offrir et pour assurer l’efficacité des services de câble,
de STD, de télévision à large bande et d’Internet pour les
fournisseurs de services de câble, de STD et de télévision à large
bande, et pour fournir des services d’abonnement au câble, au
STD, à la télévision à large bande et à Internet. Date de priorité de
production: 03 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/040,947 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,081,699.
2000/11/06.
PHILIPPE
INVESTMENT
MANAGEMENT, The Chrysler Building, 405 Lexington Avenue,
New York, NY-10174, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Management of business affairs; assistance in the
conducting of business; advice relating to the organizing and
conducting of business; business information, namely: calculation
of market indices, stock exchange quotes, stock exchange
brokerage for businesses and individuals; consulting related to the
conducting of business; business information, namely: consulting
services for organizing and conducting business or industrial
affairs; business estimates, namely: market study. (2) Financial
business and money market business, namely: issuing traveller’s
cheques and letters of credit, financial transactions for third
parties, funds management and business funds transferral,
portfolio management for third parties, and investment advice for
third parties; financial analysis, namely: retirement income
assessment, advice on global analysis of the financial situation of
listed corporations, financial analysis of activity sectors for third
parties, portfolio analysis, asset planning, retirement income
planning, estate planning, identification of registered retirement
savings plan needs, matters home ownership savings needs;
capital investments; foreign exchange transactions; capital buildup; financial consultation, namely: financial consulting to assist
companies in the coordination of their activities, operations,
administration and financial needs, individual and corporate tax
consulting and treatment; issuing coupons; securities portfolio
management; funds investment; financial estimates, namely:
financial market study and research; wealth management
services; financial information, namely: publication of a magazine
for clients containing stock quotations and economic forecasts;
financial operations, namely: finding funding and sources of
financing for projects, transactions, operations related to the
development and study of financing plans, acquisition of interest
in all types of corporations, loan services, sponsoring and financial
patronage; security deposits. Date de priorité de production: 12
octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 057 539 en
liaison avec le même genre de services. Proposed Use in
CANADA on services.

PHILIPPE GROUP
Le droit à l’usage exclusif du mot GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales; aide à la
direction des affaires; conseil en organisation et direction des
affaires; renseignements d’affaires, nommément: calcul d’indices
boursiers, côte en bourse, courtage en bourse pour les
entreprises et les particuliers; consultation pour la direction des
affaires; information d’affaires, nommément: services de conseil
pour l’organisation et la direction des affaires d’entreprises
commerciales ou industrielles; estimation en affaires
commerciales, nommément: étude de marché; (2) Affaires
financières et affaires monétaires, nommément: émissions de
chèques de voyage et de lettres de crédit, transactions financières
pour le compte de tiers, gestion de trésorerie et transferts de fonds
d’entreprises, gestion de portefeuille pour le compte de tiers, et
conseils en investissement pour le compte de tiers; analyse
financière, nommément: évaluation des revenus à la retraite,
conseil en matière d’analyse globale de la situation financière des
sociétés cotées en bourse, analyse financière de secteurs
d’activités pour le compte de tiers, d’analyse du portefeuille, de
planification d’actifs, de planification des revenus de retraite, de
planification successorale, d’identification des besoins en matière
de régimes enregistrés d’épargne retraite, en matière d’épargne
logement; investissements de capitaux; opérations de change;
constitution de capitaux; consultation financière, nommément:
expertises financières pour les compagnies afin de les assister
dans la coordination de leurs activités, leurs opérations, leur
administration et leurs besoins financiers, consultation et
traitement fiscal individuel et corporatif; émission de bons de
valeur; gestion de portefeuille de valeurs mobilières; placement de
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1,081,735. 2000/11/07. TO MAGAZINE INC., 433 Delaware
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6H2V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLCH, TORGOV,
COHEN, 111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 901,
TORONTO, ONTARIO, M5H2G4

1,081,776. 2000/11/07. Seattle Pacific Industries, Inc., 1633
Westlake Avenue No. #300, Seattle, Washington 98109-6214,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

WARES: (1) Men’s, women’s, and children’s clothing and
sportswear garments, namely, pants, jeans, shorts, skirts, shirts,
sweatshirts and jackets. (2) Backpacks, sports bags, book bags,
handbags, wallets, travel bags and luggage. (3) Eyeglass frames,
eyeglass cases, eyeglass lenses, eyeglass chains and
sunglasses. (4) Perfume, cologne; face, lips, eyes and body
makeup; jewelry and watches. Used in CANADA since at least as
early as February 1996 on wares (1); September 1999 on wares
(3); November 1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (4).

WARES: (1) Printed publications, namely magazines,
newsletters, promotional pamphlets and brochures. (2) On-line
version of the printed publications. SERVICES: (1) Advertising of
wares and services of the Applicant’s clients. (2) Internet services
namely website design services, on-line advertising medium and
new media consulting services; on-line publishing and
dissemination of an Internet city guide and directory. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et vêtements sport pour
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, jeans,
shorts, jupes, chemises, pulls d’entraînement et vestes. (2) Sacs
à dos, sacs de sport, sacs pour livres, sacs à main, portefeuilles,
sacs de voyage et bagagerie. (3) Montures de lunettes, étuis à
lunettes, lentilles de lunettes, chaînettes pour lunettes et lunettes
de soleil. (4) Parfums, eau de Cologne; maquillage pour le visage,
les lèvres, les yeux et le corps; bijoux et montres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison
avec les marchandises (1); septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (3); novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément revues, bulletins,
brochures et dépliants publicitaires. (2) Version en ligne des
imprimés. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des
services des clients du requérant. (2) Services d’Internet,
nommément services de conception de sites Web, moyen
publicataire en ligne et nouveaux services de consultation des
médias; publication et diffusion en ligne d’un guide et d’un
répertoire de la ville. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
1,081,773. 2000/11/07. PLAYCOUNTDOWN.COM INC., 913
Parkhill Street, Winnipeg, MANITOBA, R2Y0V4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

PLAYCOUNTDOWN.COM

1,081,851. 2000/11/07. EASTMAN KODAK COMPANY, 343
State Street, Rochester, N.Y. 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN E. MEY, (KODAK CANADA INC), 3500
EGLINTON AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M6M1V3

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

I.LAB

SERVICES: On-line services, namely conducting market research
over the internet. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Photographic instruments and apparatus for recording,
manipulating, transmitting or reproducing images, namely,
computers, CD writers, disc drives, computer keyboards and
mice, monitors, printers and scanners; prerecorded compact discs
containing software for use in manipulating images in the field of
photography, computer hardware and software for scanning,
storing, retrieving, displaying, manipulating, transmitting and
printing images in the field of photography. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services en ligne, nommément tenue d’études de
marché par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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MARCHANDISES: Instruments et appareils photographiques
pour l’enregistrement, la manipulation, la transmission ou la
reproduction d’images, nommément ordinateurs, graveurs de CD,
lecteurs de disques, claviers et souris d’ordinateur, moniteurs,
imprimantes et lecteurs optiques; disques compacts
préenregistrés contenant des logiciels pour la manipulation des
images dans le domaine de la photographie, matériel informatique
et logiciels pour le balayage, l’entreposage, la récupération,
l’affichage, la manipulation, la transmission et l’impression
d’images dans le domaine de la photographie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,909. 2000/11/08. 3603504 CANADA INC., a Corporation
created and subsisting under the laws of Canada, 403-85 Henry
Lane Terrace, Toronto, ONTARIO, M5A4B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON &
BUCHAN, SUITE 1700, 275 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H9

TRYSKELE
SERVICES: Consulting services provided to businesses,
government and individuals in the fields of environmental, health
and safety and quality assurance, particularly: process flow
analysis, development of quality management systems, ISO
standards, health and safety compliance audits and training,
development of health and safety management systems,
environmental compliance and systems audits, development of
environmental management systems, air sampling, air dispersion
modelling, noise, asbestos reviews, chemical spill response,
auditor training, emergency response, emissions reviews and
obtaining government emissions permits. Proposed Use in
CANADA on services.

1,081,891. 2000/11/08. GALE BANKS ENGINEERING (a
California Corporation), 546 Duggan Avenue, Azusa, California,
91702, 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

TLC
WARES: High performance intake and exhaust systems for
vehicles namely, air cleaner housings, air cleaners, exhaust pipes,
mufflers, brackets, fasteners and assembly instructions therefor.
Priority Filing Date: May 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/049,733 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services de consultation fournis aux commerces, au
gouvernement et aux personnes dans le domaine de
l’environnement, de la santé et de la sécurité et de l’assurance de
la qualité, particulièrement : analyse de l’enchaînement des
opérations, élaboration de systèmes de gestion de la qualité,
normes ISO, vérification de la conformité aux exigences de santé
et de sécurité et formation connexe, élaboration de systèmes de
gestion de la santé et de la sécurité, vérification de la conformité
aux normes environnementales et de systèmes, élaboration de
systèmes de gestion de l’environnement, échantillonnage d’air,
modélisation de la dispersion atmosphérique, examens du bruit et
de l’amiante, intervention en cas de déversement de produits
chimiques, formation de vérificateur, intervention d’urgence,
examens d’émissions et obtention de permis d’émissions du
gouvernement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Systèmes d’aspiration et d’échappement
haute performance pour véhicules, nommément boîtiers
d’épurateurs d’air, épurateurs d’air, tuyaux d’échappement,
silencieux, supports, attaches et instructions d’assemblage
connexes. Date de priorité de production: 16 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/049,733 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,081,897. 2000/11/08. Akara Corporation, a corporation of
Delaware, U.S.A., 150 Katimavik Road, Suite 2000, Kanata,
ONTARIO, K2L2N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

1,081,931. 2000/11/08. INVICTA S.P.A., an Italian company, Via
Mazzini 20, 31031 Caerano di San Marco (TV), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

WARES:
Telecommunications
network
equipment
for
configuration, transport and optimization of optical links, namely,
multiplexors and switches for voice, video and/or data networks.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Trunks and travelling bags; purses, handbags, sporting
bags, shoulder bags, toilet bags, vanity cases sold empty, tote
bags, briefcases, suitcases, wallets, key cases, backpacks,
rucksacks, knapsacks, schoolbags, pouches; umbrellas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de réseaux de télécommunications
pour la configuration, le transport et l’optimisation des liaisons
optiques, nommément multiplexeurs et interrupteurs pour réseaux
d’audio-messagerie, vidéo et/ou de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage; bourses, sacs à
main, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs de toilette, mallettes
de toilette vendues vides, fourre-tout, porte-documents, valises,
portefeuilles, étuis à clés, sacs à dos, havresacs, sacs d’écolier,
petits sacs; parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Measuring and optical apparatus and instruments,
namely, spectrometers and spectrophotometers for spectral
analysis; data processors for evaluating and analysing measured
data, in particular for spectral analysis of substances, especially
for laboratory use. SERVICES: Evaluation and analysis of
measured data in the field of organic and inorganic chemical
substances and design of software therefor. Priority Filing Date:
August 25, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
10168/2000 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.

1,082,043.
2000/11/09.
BUCHI
LABORTECHNIK
AG,
MEIERSEGGSTRASSE 40, 9230 FLAWIL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure et
optiques, nommément spectromètres et spectrophotomètres pour
l’analyse du spectre; machines de traitement des données pour
l’évaluation et l’analyse de données mesurées, en particulier pour
l’analyse du spectre de substances, particulièrement aux fins de
l’utilisation en laboratoire. SERVICES: Évaluation et analyse de
données mesurées dans le domaine des substances chimiques
organiques et inorganiques, et conception de logiciels à cette fin.
Date de priorité de production: 25 août 2000, pays: SUISSE,
demande no: 10168/2000 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.

NIRLAB
WARES: Measuring and optical apparatus and instruments,
namely, spectrometers and spectrophotometers for spectral
analysis; data processors for evaluating and analysing measured
data, in particular for spectral analysis of substances, especially
for laboratory use. SERVICES: Evaluation and analysis of
measured data in the field of organic and inorganic chemical
substances and design of software therefor. Priority Filing Date:
August 25, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
10167/2000 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.

1,082,045.
2000/11/09.
BUCHI
LABORTECHNIK
AG,
MEIERSEGGSTRASSE 40, 9230 FLAWIL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure et
optiques, nommément spectromètres et spectrophotomètres pour
l’analyse du spectre; machines de traitement des données pour
l’évaluation et l’analyse de données mesurées, en particulier pour
l’analyse du spectre de substances, particulièrement aux fins de
l’utilisation en laboratoire. SERVICES: Évaluation et analyse de
données mesurées dans le domaine des substances chimiques
organiques et inorganiques, et conception de logiciels à cette fin.
Date de priorité de production: 25 août 2000, pays: SUISSE,
demande no: 10167/2000 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.

NIRTAB
WARES: Measuring and optical apparatus and instruments,
namely, spectrometers and spectrophotometers for spectral
analysis; data processors for evaluating and analysing measured
data, in particular for spectral analysis of substances, especially
for laboratory use. SERVICES: Evaluation and analysis of
measured data in the field of organic and inorganic chemical
substances and design of software therefor. Priority Filing Date:
August 25, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
10170/2000 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.

1,082,044.
2000/11/09.
BUCHI
LABORTECHNIK
AG,
MEIERSEGGSTRASSE 40, 9230 FLAWIL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure et
optiques, nommément spectromètres et spectrophotomètres pour
l’analyse du spectre; machines de traitement des données pour
l’évaluation et l’analyse de données mesurées, en particulier pour
l’analyse du spectre de substances, particulièrement aux fins de
l’utilisation en laboratoire. SERVICES: Évaluation et analyse de
données mesurées dans le domaine des substances chimiques
organiques et inorganiques, et conception de logiciels à cette fin.
Date de priorité de production: 25 août 2000, pays: SUISSE,
demande no: 10170/2000 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,082,112. 2000/11/09. Naino Services & Technologies Inc.,
1670, rue Malouin, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J3X2

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

NAINO

1,082,155. 2000/11/09. Amazon.com, Inc., 1200 12th Avenue
South, Suite 1200, Seattle, Washington, 98144-2734, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1

MARCHANDISES: Lecteurs, routeurs et commutateurs de
réseaux de format multicast. Testeurs de transfert de flux
audiovisuel en multicast et moniteurs de débit de flux audiovisuel
en multicast. SERVICES: (1) Services d’accès et de connectivité
à Internet. (2) Services de conseils en informatique et en
télématique. (3) Services d’aide à la rentabilisation des coûts
d’infrastructure. (4) Services de numérisation, de formatage et
d’édition de contenu audio-vidéo en format multicast. (5) Services
de calibrage de réseaux cablés et de LAN pour la diffusion de flux
audiovisuels en multicast. Date de premier emploi au CANADA 29
février 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1), (2), (3); 01 juin 2000 en liaison avec les services
(4), (5).

LISTMANIA
SERVICES: (1) Providing access to on-line directories, indices
and searchable databases relating to a variety of information and
data available on a global computer network; providing an on-line
searchable database for the sale of goods and services of others;
providing an on-line searchable ordering guide for locating,
organizing and presenting goods and services of others; computer
services, namely services to facilitate the sale of goods and
services via the global electronic communications network;
searching and retrieving information, sites and resources located
on the global computer network; providing access to an online
database containing biographical information concerning
subscribers and opportunities for social interaction; compiling,
providing and distributing best seller compilations for a broad
range of goods and services. (2) Database aggregation,
integration and management services; association services,
namely providing opportunities for exchange of information and
conversation regarding a wide variety of topics by means of live
events, mailed information, product reviews and interaction on a
global computer network; computer services, namely, providing
multiple-user access to computer networks for the electronic
transmission of various data, communication, documents, and
personal and professional information; directory services to help
locate people, places, organizations, phone numbers, network
home pages, and electronic mail addresses. (3) Providing an online searchable computer database featuring lists of the retail
goods and services sold by others via the internet; providing an
online database of business marketing research featuring
biographical information concerning subscribers; and providing an
online database of business information for consumers interested
in purchasing retail goods and services, namely, lists of best
selling goods and services in various fields. Used in CANADA
since at least as early as November 08, 2000 on services (1).
Priority Filing Date: May 17, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/008,596 in association with the
same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 05, 2002 under No. 2,545,081 on
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

WARES: Players, routers and switches for multicast enabled
networks. Testers for the transfer of audio/video stream to
multicast and monitors for the audio/video stream rate in multicast
mode. SERVICES: (1) Internet access and connectivity services.
(2) Computer and telematics consulting services. (3) Infrastructure
cost efficiency support services. (4) Services related to the
digitalization, formatting and editing of audio-video content in
multicast format. (5) Cable and LAN network calibration services
for the broadcasting of an audio/video stream in multicast format.
Date of first use in CANADA February 29, 2000 on wares and on
services (1), (2), (3); June 01, 2000 on services (4), (5).
1,082,137. 2000/11/09. BRIFER INTERNATIONAL LTD., The
Ernst & Young Building, Bush Hill, Bay Street, Bridgetown,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

HCB
WARES: Direct reduced iron. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Fer de réduction directe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,082,154. 2000/11/09. ENRIQUE BERNAT F., S.A., Avda.
Diagonal,
662-664,
5a,
08034-Barcelona,
SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: (1) Fourniture d’accès à des répertoires, indices et
bases de données consultables en ligne ayant trait à diverses
informations et données disponibles sur un réseau informatique
mondial; fourniture d’une base de données consultable en ligne en
vue de la vente de biens et de services de tiers; fourniture d’un
guide de commande consultable en ligne permettant la

October 16, 2002

147

16 octobre 2002

Vol. 49, No. 2503

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

SERVICES: (1) Services de gestion des voyages et des dépenses
en ligne. (2) Services de consultation en gestion des affaires au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2000
sous le No. 2,411,806 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

localisation, l’organisation et la présentation de biens et de
services de tiers; services d’informatique, nommément services
pour faciliter la vente de biens et de services au moyen du réseau
de communications électronique mondial; recherche et
récupération d’informations, de sites et de ressources sur le
réseau informatique mondial; fourniture d’accès à une base de
données en ligne contenant de l’information biographique
connexe aux abonnés et aux occasions d’interaction sociale;
compilation, fourniture et distribution de listes de succès de
librairie pour une vaste gamme de biens et de services. (2)
Services de regroupement, d’intégration et de gestion de base de
données; services liés aux associations, nommément fourniture
d’occasions pour l’échange d’informations et de conversations
concernant une vaste gamme de sujets, au moyen d’événements
en ligne, d’informations distribuées par la poste, de revues de
produits et d’interaction sur un réseau mondial d’informatique;
services d’informatique, nommément fourniture d’accès multiutilisateurs à des réseaux d’ordinateurs en vue de la transmission
électronique de diverses données, communications, documents
et informations personnelles et professionnelles; services de
répertoire pour aider à localiser des personnes, des endroits, des
organismes, des numéros de téléphone, des pages d’accueil et
des adresses de courriel. (3) Fourniture d’une base de données
informatisées consultable en ligne contenant des listes de biens et
de services de détail vendus à des tiers au moyen d’Internet;
fourniture d’une base de données en ligne de recherche en
commercialisation dans les entreprises contenant de l’information
biographique connexe aux abonnés; et fourniture d’une base de
données en ligne de renseignements commerciaux pour
consommateurs intéressés dans l’achat au détail de biens et de
services, nommément listes des biens et services meilleurs
vendeurs dans divers domaines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 novembre 2000 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 17 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/008,596 en liaison
avec le même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous
le No. 2,545,081 en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,082,215. 2000/11/08. PARAMOUNT PARKS, INC., A Delaware
Corporation, 8720 Red Oaks Boulevard, Suite 315, Charlotte,
North Carolina, 28217, 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

SHOCKWAVE
WARES: Wallets, mugs, cups. SERVICES: Operation of an
amusement park ride; theme park amusement ride services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Portefeuilles, tasses. SERVICES: Exploitation
d’un manège; services de manèges thématiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
1,082,293. 2000/11/09. TiVo, Inc., 2160 Gold Street, Alviso,
California, 95002-2160, 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

OVERTIME SCHEDULER
The right to the exclusive use of the word SCHEDULER is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of on-line, print, and media
promotional material and promotional contests. (2) Subscription
television broadcasting services and television broadcasting
services; transmission of cable and digital television and
interactive audio and video services; and digital and cable
television transmission of personalized and interactive television
programming. (3) Entertainment services, namely, personalized
and interactive entertainment services in the nature of providing
personalized television programming, and interactive cable and
digital television programming, and entertainment information,
namely, an online network guide to personalized and interactive
television programming; providing a computer game that may be
accessed network wide by network users. Priority Filing Date:
May 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/007,786 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,082,169. 2000/11/08. AMERICAN EXPRESS COMPANY,
American Express Tower, World Financial Center, New York,
New York, 10285-4900, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

AMERICAN EXPRESS @ WORK
SERVICES: (1) Online travel and expense management services.
(2) Business management consultation services via a global
computer network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 12, 2000 under No. 2,411,806 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Promotion de la vente de biens et services de tiers
au moyen de la distribution en ligne, d’imprimés et de matériel
promotionnel de médias et de concours promotionnels. (2)
Services d’abonnement de télédiffusion et services de
télédiffusion; transmission par télévision numérique et par câble et
services interactifs audio et vidéo; et transmission d’émissions de
télévision numérique et par câble de programmes télévisés
interactifs et personnalisés. (3) Services de divertissement,
nommément services de divertissement personnalisés et
interactifs sous forme de fourniture de programmes télévisés
personnalisés, et de programmes télévisés interactifs numériques
et par câble et information sur les divertissements, nommément
un guide de réseau en ligne des programmes télévisés
personnalisés et interactifs; fourniture d’un jeu informatique
auquel les utilisateurs de réseau peuvent accéder sur l’ensemble
du réseau. Date de priorité de production: 11 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/007,786 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

WARES: In the general household and industrial/commercial
fields: stripping gel for the removal of paint and varnish; adhesive
remover; all-purpose remover; paint remover wash; and stripping
pads. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dans les domaines généraux domestiques et
industriels/commerciaux; gel de décapage pour l’enlèvement de
peinture et de vernis; dissolvant d’adhésif; décapant tout usage;
nettoyant de dissolvant à peinture; et tampons de décapage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,082,436. 2000/11/14. 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

1,082,375. 2000/11/10. GREEN VALLEY FERTILIZER LIMITED,
33815 Enterprise Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA,
V2S7T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The squares are red with the exception of the small square within
the bottom right hand square which is blue. The background of the
mark is black. Colour is claimed as a feature of this trade-mark.
WARES: Coffee, coffee extracts and coffee-based beverage mix
in powder or liquid concentrate form; coffee substitutes and
extracts of coffee substitutes; tea, tea extracts and tea-based
beverage mix in powder or liquid concentrate form; cocoa and
cocoa-based beverage mix in powder or liquid concentrate form;
confections namely chocolate, chocolate bars and candy, sugar;
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry; biscuits,
cakes, desserts, puddings; ice cream, powder and essences for
the preparation of ice cream; honey and honey substitutes;
breakfast cereals, rice, pasta, seasonings, salad dressings,
mayonnaise.
SERVICES:
Business
management
and
organization consulting services; business managing assistance
and advisory services; business records keeping; advertising and
promotional services related to food products; agency services for
the importation of foodstuffs and of food utensils; restaurant, hotel,
cafe, snack-bar and canteen services; catering services; provision
of accommodation; analysis and quality control of foodstuffs;
consultancy services relating to food and drink. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

WARES: Plant foods, fertilizers, fungicides, pesticides,
herbicides, and other agricultural and horticultural chemicals; soil
and soil conditioners; grass seeds. Used in CANADA since at
least as early as 1986 on wares.
MARCHANDISES: Engrais pour plantes, engrais, fongicides,
pesticides, herbicides et autres produits chimiques agricoles et
horticoles; terreau et conditionneurs de sol; semences à gazon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises.
1,082,434. 2000/11/14. W.M. Barr & Company, Inc., 2105
Channell Avenue, Memphis, Tennessee 38101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Les carrés sont rouges à l’exception du petit carré à l’intérieur du
carré inférieur droit, qui est bleu. L’arrière-plan de la marque est
noir. La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.
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groups, reseller of partner locators, links to the businesses of
others, technical assistance, and other technical documentation,
and information concerning sources of possible business funding,
all via a global computer network; rental and leasing of computer
hardware, software and telecommunications equipment. Used in
CANADA since at least as early as June 21, 1999 on services.

MARCHANDISES: Café, extraits de café et mélanges pour
boissons à base de café, en poudre ou en liquide concentré;
substituts de café et extraits de substituts de café; thé, extraits de
thé et mélanges pour boissons à base de thé, en poudre ou en
liquide concentré; cacao et mélanges pour boissons à base de
cacao, en poudre ou en liquide concentré; confiseries,
nommément chocolat, tablettes de chocolat et bonbons, sucre;
édulcorants; produits de boulangerie, pain, levure, pâte à tarte;
biscuits à levure chimique, gâteaux, desserts, crèmes-desserts;
crème glacée, poudre et essences pour la préparation de crème
glacée; miel et substituts de miel; céréales de petit déjeuner, riz,
pâtes alimentaires, assaisonnements, vinaigrettes, mayonnaise.
SERVICES: Services de consultation en gestion et en
organisation des affaires; services consultatifs et d’aide en gestion
des affaires; tenue de dossiers professionnels; services de
publicité et de promotion concernant les produits alimentaires;
services d’agence spécialisés dans l’importation de produits
alimentaires et d’ustensiles pour aliments; services de restaurant,
d’hôtel, de café, de casse-croûte et de cantine; services de
traiteur; fourniture d’hébergement; d’analyse et de contrôle de la
qualité de produits alimentaires; services de consultation ayant
trait aux aliments et aux boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Service de magasin de détail en ligne et services de
commande ayant trait à une vaste gamme de produits et de
services de tiers; renseignements commerciaux dans les
domaines des produits et services reliés à l’informatique, aux
télécommunications, aux réseaux informatiques mondiaux, aux
sites Web, et aux opérations commerciales générales; aide
technique dans l’élaboration et/ou l’exploitation d’entreprises
électroniques et de commerce électronique; consultation en
commercialisation commerciale, conseil en gestion; service de
magasin de détail en ligne dans le domaine du matériel
informatique, des logiciels et des télécommunications; services de
formation et éducatifs dans le domaine des entreprises
électroniques et du commerce électronique; formation dans
l’utilisation et l’exploitation de produits reliés aux ordinateurs et
aux télécommunications; services éducatifs et de formation ayant
trait aux réseaux informatiques mondiaux et aux sites Web;
services de consultation dans le domaine des produits et services
reliés aux ordinateurs et aux télécommunications; fourniture
d’accès et de capacité de téléchargement de logiciels depuis un
réseau informatique mondial; maintenance de logiciels; création,
conception, mise en oeuvre et entretien de sites Web pour des
tiers; consultation et services de gestion ayant trait à l’Internet et
aux sites Web; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur
de fichiers informatique raccordé à un réseau informatique
mondial; consultation technique et recherche dans le domaine du
commerce électronique et des entreprises électroniques;
fourniture en ligne de conférences, de groupes de discussion, de
revendeurs de baillants-loueurs de partenaires, de liaisons aux
commerces de tiers, d’aide technique, et d’autres documentations
techniques, et information relative aux sources de financement
possible d’entreprise, tous les services susmentionnés au moyen
d’un réseau informatique mondial; location et crédit-bail de
matériel informatique, de logiciels et d’équipement de
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 juin 1999 en liaison avec les services.

1,082,439. 2000/11/14. Compaq Information Technologies
Group, L.P. (a Texas Limited Partnership), 20555 State Highway
249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPEEDSTART
SERVICES: Online retail store services and ordering services
featuring a wide variety of products and services of others;
business information in the field of computer-related products and
services, telecommunications, global computer networks,
websites, and general business operations; technical assistance
in the establishment and/or operation of electronic businesses and
electronic
commerce;
business
marketing
consulting,
management consulting; online retail store services in the field of
computer hardware, software, telecommunications; training and
educational services in the field of electronic business and
electronic commerce; training in the use and operation of
computer and telecommunications-related products; training and
educational services relating to global computer networks and
websites; consulting services in the field of computer and
telecommunications-related products and services; providing
access to and allowing downloading of computer software from a
global computer network; maintenance of computer software;
creating, designing, implementing and maintaining websites for
others; consultation and management services relating to the
Internet and websites; hosting websites of others on a computer
file server connected to a global computer network; technical
consultation and research in the field of electronic commerce and
electronic business; providing online conferencing, discussion

16 octobre 2002

1,082,600. 2000/11/14. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

EVELIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, anti-inflammatories, respiratory diseases, anti-infectives,
and for diagnostic preparations for clinical or medical laboratory
use. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires, pour les anti-inflammatoires, pour les anti-infectieux
et pour les préparations diagnostiques pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,082,670. 2000/11/15. Alameda Aerospace Inc., 120 West
Oriskany Avenue, Alameda Point, Alameda, CA, 94501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENSON MYLES, SUITE
900, ATLANTIC PLACE, P.O. BOX 1583, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5N8

1,082,652.
2000/11/14.
Bayerische
Motoren
Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Muenchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The right to the exclusive use of the words ALAMEDA and
AEROSPACE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Aircraft engines and parts therefor. (2) Aircraft
operation systems and parts therefor. SERVICES: (1) Repair and
overhaul of aircraft parts and aircraft system components. (2)
Maintenance of aircraft parts and aircraft system components. (3)
Testing and certification of aircraft parts and aircraft system
components. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ALAMEDA et AEROSPACE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

The right to the exclusive use of the words DRIVER TRAINING
and GREATER SAFETY ON OUR ROADS in association with
services is disclaimed apart from the mark.

MARCHANDISES: (1) Moteurs d’aéronef et pièces connexes. (2)
Systèmes d’exploitation d’aéronef et pièces connexes.
SERVICES: (1) Réparation et révision de pièces d’aéronef et
d’éléments de systèmes d’aéronef. (2) Maintenance de pièces
d’aéronef et d’éléments de systèmes d’aéronef. (3) Essais et
certification de pièces d’aéronef et d’éléments de systèmes
d’aéronef. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Decals; brochures; gift certificates; stationery, namely
envelopes, letterhead, folders, note pads; flyers; welcome cards;
name tags; banners; clothing, namely shirts, fleece tops, coats,
pants, short pants; hats; luggage, namely travel bags, briefcases,
courier bags, backpacks, duffel bags; cups; mugs; coasters;
glasses; plates; bowls; pens; pencils; calendars; appointment/
calendar books; postcards; key fobs; stickers. SERVICES: Driver
training services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,082,747. 2000/11/10. FIMAT INTERNATIONAL BANQUE S.A.,
une société anonyme française, 50 Boulevard Haussmann,
75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

Le droit à l’usage exclusif des mots DRIVER TRAINING et
GREATER SAFETY ON OUR ROADS en association avec des
services en dehors de la marque comme n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Décalcomanies; brochures; certificatscadeaux; papeterie, nommément enveloppes, en-tête de lettres,
chemises, blocs-notes; prospectus; cartes de bienvenue; insignes
d’identité; bannières; vêtements, nommément chemises, hauts
molletonnés, manteaux, pantalons, pantalons courts; chapeaux;
bagagerie, nommément sacs de voyage, porte-documents, sacs
de messagerie, sacs à dos, sacs polochons; tasses; grosses
tasses; sous-verres; verres; assiettes; bols; stylos; crayons;
calendriers; carnets de rendez-vous/calendriers; cartes postales;
breloques porte-clés; autocollants. SERVICES: Services de
formation de conducteur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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FIMALERT
SERVICES: Services d’informations sur les marchés financiers,
services d’information boursières, services d’informations
d’affaires et d’informations financières nommément informations
dans le domaine des valeurs mobilières, des marchés à terme et
des options. Date de priorité de production: 19 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/051801 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Accumulateurs électriques, leurs pièces,
comprenant électrodes ou plaques, contenants, couvercles,
séparateurs, dispositifs de retenue, connecteurs de terminaux, et
évents et bouchons de remplissage et accessoires
d’accumulateurs, nommément câbles de démarrage pour
accumulateur, terminaux d’accumulateurs, câble d’accumulateur,
boulons d’accumulateur et plateaux, nécessaires de terminaux
d’accumulateurs et fil métallique primaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Information services on money markets, stock
information services, business information services and financial
information, namely information in the field of securities, futures
markets and options. Priority Filing Date: May 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/051801 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
1,082,869. 2000/11/15. STRYKER SPINE, a company organized
and existing under the laws of France, Zi De Marticot, 33610
Cestas, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

1,083,011. 2000/11/17. HASCO INTERNATIONAL, INC., a legal
entity, 3613 Mueller Road, St. Charles, Missouri, 63301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

M.A.C.
WARES: Surgical implants for the spinal column; prosthesis for
the spinal column; surgical instruments, namely, to set surgical
implants and prosthesis for the spinal column. Used in CANADA
since at least as early as May 17, 2000 on wares. Priority Filing
Date: June 14, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003 034
180 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on June 14, 2000 under
No. 003 034 180 on wares.

DIGITAL EXPRESS
The right to the exclusive use of the word DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software programs for in-hospital infant
portrait photography; informational pamphlets and brochures
relating to in-hospital infant photography. SERVICES: In-hospital
infant photography services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux pour la colonne
vertébrale; prothèse pour la colonne vertébrale; instruments
chirurgicaux, nommément pour placer des implants chirurgicaux
et des prothèses pour la colonne vertébrale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 juin
2000, pays: FRANCE, demande no: 003 034 180 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14
juin 2000 sous le No. 003 034 180 en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot DIGITAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour la prise de photographies de
bébés dans les hôpitaux; brochures et dépliants d’information
ayant trait à la prise de photographies de bébés dans les hôpitaux.
SERVICES: Services de prise de photographies de bébés dans
les hôpitaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,083,018. 2000/11/17. Andrew Gill, P.O. Box 741-94, Station A,
Ottawa, ONTARIO, K1M1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,083,010. 2000/11/17. EXIDE TECHNOLOGIES (a Delaware
corporation), 210 Carnegie Center, Suite 500, Princeton, New
Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CYBERFIT
EXIDE TECHNOLOGIES

SERVICES: Personal training services in the field of physical
fitness and exercise; sports training services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de formation personnelle dans le domaine
de la condition physique et de l’exercice; services de formation
dans le domaine du sport. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

WARES: Electric storage batteries, their parts, comprising
electrodes or plates, containers, covers, separators, retainers,
terminal connectors, and vent and filling plugs, and battery
accessories, namely, battery booster cables, battery terminals,
battery cable, battery bolts and trays, battery terminal kits and
primary wire. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human
use, namely antidepressants; medicines and pharmaceutical
preparations for the treatment of mental disorders. Priority Filing
Date: May 17, 2000, Country: BENELUX, Application No: 964875
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,083,025. 2000/11/17. COMPUTER ASSOCIATES THINK,
INC., a Delaware corporation, One Computer Associates Plaza,
Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

EXPRESSAUDIT

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques
pour humains, nommément antidépresseurs; remèdes et
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
mentaux. Date de priorité de production: 17 mai 2000, pays:
BENELUX, demande no: 964875 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: The provision of audit and consultation services to
audit the hardware, software and information technology
infrastructure, namely computer servers, and network architecture
of others. Used in CANADA since at least as early as September
2000 on services.
SERVICES: Fourniture de services de vérification et de
consultation en vue de la vérification du matériel informatique, des
logiciels et de l’infrastructure de la technologie de l’information,
nommément serveurs et architecture de réseau de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les services.

1,083,156. 2000/11/17. SUN TUNG LOK CO., LTD., 1108 West
Valley Boulevard, Suite 328, Alhambra, California 91803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1

1,083,078. 2000/11/23. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA
VIGNE INC., 1155, boulevard René-Lévesque ouest, bureau
3315, Montréal, QUÉBEC, H3B3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9

SUN TUNG LOK
The translation as provided by the applicant of the words SUN
TUNG LOK is NEW HAPPY TOGETHER in the English language.
WARES: Dried and frozen shark’s fin. Used in CANADA since
1979 on wares. Priority Filing Date: October 24, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/153,396 in
association with the same kind of wares.

SANTI NELLO

Le translation telle que fournie par le requérant les mots SUN
TUNG LOK en NEW HAPPY TOGETHER en anglais

La traduction francaise telle que fournie par la requérante du mot
SANTI est saints et le terme nello est un diminutif du prénom
Marinello en italien.

MARCHANDISES: Ailerons de requin secs et surgelés.
Employée au CANADA depuis 1979 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/153,396 en
liaison avec le même genre de marchandises.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
The translation as provided by the applicant into French of the
word SANTI is saints and the term nello is a dimutive of the given
name Marinello in Italian.

1,083,172. 2000/11/17. Factory Shoe Ltd., 686 Victoria Street
North, Kitchener, ONTARIO, N2H5G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
1,083,131. 2000/11/16. N..V. ORGANON, Kloosterstraat 6, 5349
AB Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

PARADIGM
WARES: Wearing apparel for women, men and children, namely,
jeans, pants, walking shorts, shorts, jumpsuits, skirts, dresses,
knits, shirts, blouses, sportshirts, sweaters, tank tops, t-shirts,
sweat tops, pullovers, sleepwear, robes, pyjamas, blazers, dinner
jackets, suits, bomber jackets, overcoats, parkas, jackets, coats,
top-coats, raincoats, trenchcoats, pullovers and jackets and coats
made of wind resistant materials, insulated jackets, ponchos,
shawls, bathing suits, beach and swim cover-ups, leather and
sheepskin wearing apparel for women, men and children, namely,

SolTab
The right to the exclusive use of the word TAB is disclaimed apart
from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Dispositif de mesurage analytique,
nommément un appareil transportable pour analyser des acides
gras, protéines, acides nucléiques, métaux complexants et/ou
agents chélateurs, amino-acides et médicaments dans des
produits agricoles, alimentaires et médicaux, produits et procédés
de fermentation chimique, produits et procédés miniers et liquides
organiques munis d’un capteur analytique et d’un port d’entréesortie pour donner accès à un réseau de transmission de données
et à un appareil d’affichage des résultats. Date de priorité de
production: 17 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/109,325 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

pants, lined and unlined jackets, top-coats, skirts, dresses,
jumpsuits, pullovers, ponchos; accessories for men, women and
children, namely ties, belts, hats, handbags, purses, luggage,
wallets, bags namely, knapsacks, duffle bags, luggage, shoe
bags, tote bags, garment bags, tote bags on roller wheels,
scarves, gloves, umbrellas, sunglasses, costume jewellery,
hosiery, socks, underwear, lingerie, shoes, sandals, slippers,
boots, thongs, sneakers, loafers, pumps, athletic shoes and
overshoes, and insoles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
hommes et enfants, nommément jeans, pantalons, shorts de
marche, shorts, combinaisons-pantalons, jupes, robes, tricots,
chemises, chemisiers, chemises sport, chandails, débardeurs,
tee-shirts, hauts d’entraînement, pulls, vêtements de nuit,
peignoirs, pyjamas, blazers, smokings, costumes, blousons
aviateur, paletots, parkas, vestes, manteaux, pardessus,
imperméables, trenchs, pulls et vestes et manteaux en tissus
coupe-vent, vestes isolantes, ponchos, châles, maillots de bain,
cache-maillots, articles vestimentaires en cuir et en peau de
mouton pour femmes, hommes et enfants, nommément
pantalons, vestes doublées et non doublées, pardessus, jupes,
robes, combinaisons-pantalons, pulls, ponchos; accessoires pour
hommes, femmes et enfants, nommément cravates, ceintures,
chapeaux, sacs à main, bourses, bagagerie, portefeuilles, sacs,
nommément havresacs, polochons, valises, sacs à chaussures,
fourre-tout, sacs à vêtements, fourre-tout à roulettes, foulards,
gants, parapluies, lunettes de soleil, bijoux de fantaisie,
bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, lingerie, chaussures,
sandales, pantoufles, bottes, tongs, espadrilles, flâneurs,
pompes, chaussures d’athlétisme et couvre-chaussures, ainsi que
semelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,296. 2000/11/20. Toronto Star Newspapers Limited,
Attention: General Counsel, One Yonge Street, Toronto,
ONTARIO, M5E1E6

torontostartv.com
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Pre-recorded video cassettes, video laser discs, digital
video discs, audio cassettes, compact discs and CD-ROM discs
featuring forms of entertainment, namely, films, music, newscasts,
documentaries, television programs and webcast programs; and
promotional items, namely, shirts, jackets, sweaters, pants, hats,
caps, hat visors, pens and mugs. SERVICES: Broadcasting
services
(television,
cable,
Intranet
and
Internet),
telecommunication
services
and
interactive
electronic
communication services, namely, the development, production,
broadcast, recording and distribution of programs for television,
computers and display terminals; and electronic transmission of
messages and data via electronic mail, the Intranet and the
Internet; communication via Cable TV, Internet, Intranet and
Broadband delivery; dissemination of internal and third party
advertising via on-line electronic communications network;
preparing audiovisual displays in the field of corporate/commercial
communications; preparing audiovisual presentations for use in
advertising; production of video, audio and multimedia
presentations and entertainment in the nature of video and audio
delivery via electronic mail, the Intranet and the Internet such
presentations and entertainment being in the forms of films, music,
newscasts, documentaries, television programs and webcast
programs; media duplication of data and digital information; digital
imaging services, teleconferencing; electronic imaging, scanning,
digitizing, alteration and/or retouching of promotion and corporate
communication products; newsshow (entertainment), namely,
current event based information programming. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,083,190. 2000/11/17. Cognis Corporation, a Corporation of the
State of Delaware, 5151 Estecreek Drive, Cincinnati, Ohio
45232-1446, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

QTA
WARES: An analytical measuring device, namely a transportable
unit for analyzing fatty acids, proteins, nucleic acids, metal
complexing and/or chelating agents, amino acids, and drugs in
agricultural, food and medical products, chemical fermentation
products and processes, mining products and processes, and
bodily fluids which has an analytical sensor, and input-output port
to provide access to a data transmission network and a results
display unit. Priority Filing Date: May 17, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/109,325 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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SIGNS GALORE

MARCHANDISES:
Vidéocassettes
préenregistrées,
vidéodisques laser, vidéodisques numériques, audiocassettes,
disques compacts et CD-ROM à contenu récréatif, nommément
films, musique, journaux télévisés, documentaires, émissions de
télévision et émissions diffusées sur le Web; et articles
promotionnels, nommément chemises, vestes, chandails,
pantalons, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil pour
chapeaux, stylos et grosses tasses. SERVICES: Services de
diffusion (télévision, câble, intranet et Internet), services de
télécommunications et services de communications électroniques
interactifs, nommément conception, production, diffusion,
enregistrement et distribution d’émissions pour la télévision, pour
l’ordinateur et pour des terminaux d’affichage; et transmission
électronique de messages et de données au moyen du courrier
électronique, de l’intranet et de l’Internet; communication au
moyen de la télédistribution, de l’Internet, de l’intranet et de la
distribution par large bande; diffusion de publicité interne et de
tiers au moyen d’un réseau de communications électroniques en
ligne; préparation de présentations audiovisuelles dans le
domaine des communications de l’entreprise/commerciales;
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation en
publicité; production de présentations vidéo, audio et multimédias,
et de divertissement sous forme de distribution de documents
vidéo et audio au moyen du courrier électronique, de l’Intranet et
de l’Internet, ces présentations et ce divertissement prenant la
forme de films, de musique, de journaux télévisés, de
documentaires, d’émissions de télévision et de programmes
diffusés sur le Web; reproduction de données et d’information
numérique sur support médiatique; services d’imagerie
numérique, téléconférence; imagerie électronique, balayage,
numérisation, altération et/ou retouche des produits de promotion
et de communication de l’entreprise; émission de nouvelles
(divertissement), nommément émission d’information sur les
événements d’actualité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word SIGNS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Fleet graphics, billboards and sand blasted wood
signs. (2) Signs with computer graphics. (3) Illuminated signs. (4)
Signs with full colour digital graphics. SERVICES: Manufacture of
signs and sign design advice. Used in CANADA since at least
1983 on wares (1) and on services; 1985 on wares (2); 1989 on
wares (3); 1999 on wares (4).
Le droit à l’usage exclusif du mot SIGNS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Graphiques de flotte, panneaux
d’affichage et enseignes en bois sablé. (2) Enseignes avec
graphiques conçus par ordinateur. (3) Enseignes lumineuses. (4)
Enseignes avec graphiques numériques pleine couleur.
SERVICES: Fabrication d’enseignes et prestation de conseils en
matière de conception d’enseignes. Employée au CANADA
depuis au moins 1983 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; 1985 en liaison avec les marchandises
(2); 1989 en liaison avec les marchandises (3); 1999 en liaison
avec les marchandises (4).
1,083,485. 2000/11/21. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., 11-1, Nagatacho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

DoCoMo
WARES: Cellular telephones, PDA (Personal Digital Assistants),
vehicle navigation systems, namely electronic navigational
instruments, computer search engine software, computer
application software downloadable from a computer and mobile
telephone communication networks, for use in management of
databases, for use as a spreadsheet and computer search engine,
for word processing, computer aided design (CAD), retrieval,
games and utility; picture postcards, sheet music, song books,
catalogues, calendars, magazines, printed timetables, books,
newspapers, maps, diaries, pamphlets, photographs, cards,
envelopes, printed publications for advertising, almanacs, atlases,
blue prints, booklets, cardboard articles namely sheets and boxes,
rosaries, comic books, control tokens, namely coins issued as
currency by a particular group on specified terms, graphic prints,
namely posters, artwork, namely limited edition prints, handbooks
(manuals), periodicals, architectural plans and specifications,
postcards, posters, printed publications namely books,
magazines, pamphlets, brochures, specification sheets, printed
timetables, prospectuses, teaching materials, namely printed
activity guides, tear-off calendars. SERVICES: Communication by
cellular telephones, radio and telephone paging services;
providing telecommunications connections to a global computer
network by computers; providing telecommunications connection
to a global computer network by cellular telephones; electronic

1,083,430.
2000/11/20.
TARO
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES, LTD., 14 Hakitor Street, Haifa Bay, 26110,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3

DESOXIM
WARES:
Pharmaceutical
products,
namely
corticosteroids. Proposed Use in CANADA on wares.

topical

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
corticostéroïdes topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,083,471. 2000/11/21. SIGNS GALORE INC., 15 WOOLWICH
Street, P.O. Box 36, Breslau, ONTARIO, N0B1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9
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WARES: Pre-glued laminate flooring. Proposed Use in CANADA
on wares.

mail; value-added network (VAN) services; computer data
processing; computer rental; rental of computer software;
updating of computer software; leasing or providing access time to
computer databases, web sites, home pages and bulletin boards
of others;
computer
consultancy services;
computer
programming; design of networks and telecommunication
installations; providing computer software downloaded from global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés précollés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,083,502. 2000/11/21. GUTHY-RENKER CORPORATION, 41550 Eclectic Street, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA
DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, ANP (assistants
numériques personnels), systèmes de navigation pour véhicules,
nommément instruments de navigation électroniques, logiciels de
moteurs de recherche, logiciels d’application sur ordinateur
téléchargeables à partir d’un ordinateur et de réseaux de
communications par téléphones mobiles pour utilisation dans la
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et
moteurs de recherche sur ordinateur, pour le traitement de textes,
pour la conception assistée par ordinateur (CAD), pour la
récupération, pour le jeu et comme utilitaire; cartes postales
illustrées, feuilles de musique, livres de chansons, catalogues,
calendriers, magazines, horaires imprimés, livres, journaux,
cartes géographiques, agendas, dépliants, photographies, cartes,
enveloppes, publications imprimées pour publicité, almanachs,
atlas, plans, livrets, articles en carton, nommément feuilles et
boîtes, chapelets, illustrés, jetons de contrôle, nommément pièces
de monnaie émises comme devises par un groupe particulier
selon des modalités précises, estampes graphiques, nommément
affiches, illustrations, nommément estampes de petite série,
guides (manuels), périodiques, plans architecturaux et
spécifications, cartes postales, affiches, publications imprimées,
nommément livres, magazines, dépliants, brochures, fiches de
spécifications, horaires imprimés, prospectus, matériel didactique,
nommément guides d’activités imprimés, calendriers à détacher.
SERVICES: Communications par téléphones cellulaires, par
appareils radio et au moyen de services de téléappel par
téléphone; fourniture de liaisons de télécommunications à un
réseau informatique mondial par ordinateurs; fourniture de
liaisons de télécommunications à un réseau informatique mondial
par téléphones cellulaires; courrier électronique; services de
réseau à valeur ajoutée (RVA); traitement des données par
ordinateur; location d’ordinateur; location de logiciels; mise à
niveau de logiciels; location ou fourniture de temps d’accès à des
bases de données informatiques, à des sites Web, à des pages
d’accueil et à des babillards de tiers; services de consultation
informatique; programmation informatique; conception de réseaux
et d’installations de télécommunications; fourniture de logiciels
téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

BRIGHT MAGIC
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, cosmetics
namely lipsticks, lip pencils, lip gloss, face powders, blushers,
facial makeup, eye makeup, concealers, skin lighteners,
foundation makeup, sunscreen preparations, eye shadows, eye
liners, eye pencils, eyebrow pencils, and mascara; non-medicated
hair care preparations, nail care preparations, cologne, perfume
and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: October
24, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/153,033 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres,
poudres pour le visage, fards à joues, maquillage, maquillage pour
les yeux, cache-cernes, éclaircissants pour la peau, fond de teint,
préparations filtres solaires, ombres à paupières, eye-liner,
crayons à paupières, crayons à sourcils et fard à cils; préparations
de soins capillaires non médicamentées, préparations de soins
des ongles, eau de Cologne, parfums et préparations de
blanchiment pour les dents. Date de priorité de production: 24
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/153,033 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,083,512. 2000/11/21. CIIT Centers for Health Research (a
corporation of the State of Delaware, U.S.A.), P.O. Box 12137,
Six Davis Drive, Research Triangle Park, North Carolina 277092137, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,083,497. 2000/11/21. UNIBOARD SURFACES INC., 5555, rue
Ernest-Cormier, Laval, QUEBEC, H7C2S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8

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

Lock’n Seal
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WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets,
books, newsletters, and journals in the field of human health
research. SERVICES: (1) Publication of articles of others on
subjects of interest to the human health research field; educational
services, namely, organizing and conducting conferences,
seminars, classes, symposiums, and workshops on the potential
adverse effects of chemicals, pharmaceuticals and consumer
products on human health and research techniques relating
thereto and printed materials distributed in connection therewith.
(2) Scientific research and consultation on the adverse effects of
chemicals, pharmaceuticals and consumer products on human
health; technical consulting on human health research; research
and development of techniques for understanding the potential
adverse effects of chemicals, pharmaceuticals and consumer
products on human health; laboratory research in the field of
human health; providing information in the field of human health
research via the Internet. Priority Filing Date: November 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/164,783 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.

1,083,529. 2000/11/21. MERCHANT VENTURE INVESTMENT
HOLDINGS NV, Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n,
Curaçao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of the words VENTURE
INVESTMENTS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Business consultancy, namely, providing assistance
in the development of business and financial strategies; business
management and organisation consultancy, namely, providing
assistance in the development of organisational structures
adapted to specific business circumstances and to facilitate
implementation of agreed strategies; business management
assistance and commercial and industrial management
assistance, namely, providing assistance in the development and
implementation of marketing and sales strategies, production,
procurement and supply management strategies and procedures;
financial consultation and financial management, namely,
providing assistance with regards to capital investment, financing,
controls and treasury management. Priority Filing Date:
November 02, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2251142 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on October 17, 2001 under No. 2251142 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTERS FOR HEALTH
RESEARCH en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
livres, bulletins et revues dans le domaine de la recherche en
santé des humains. SERVICES: (1) Publication d’articles de tiers
portant sur des sujets d’intérêt du domaine de la recherche en
santé des humains; services éducatifs, nommément organisation
et conduite de conférences, séminaires, classes, symposiums et
ateliers portant sur les effets néfastes éventuels de produits
chimiques,
produits pharmaceutiques et produits de
consommation sur la santé des humains et techniques de
recherche connexes et imprimés distribués en relation avec eux.
(2) Recherche et consultation scientifiques portant sur les effets
néfastes
éventuels
de
produits
chimiques,
produits
pharmaceutiques et produits de consommation sur la santé des
humains; consultation technique en matière de recherche en
santé des humains; recherche et développement de techniques
pour comprendre les effets néfastes éventuels de produits
chimiques,
produits pharmaceutiques et produits de
consommation sur la santé des humains; recherche en laboratoire
dans le domaine de la santé des humains; fourniture d’information
dans le domaine de la recherche sur la santé des humains au
moyen d’Internet. Date de priorité de production: 14 novembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
164,783 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.

October 16, 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots VENTURE INVESTMENTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Consultation en affaires, nommément fourniture
d’aide pour l’élaboration de stratégies financières et d’affaires;
gestion des affaires et consultation pour organismes, nommément
fourniture
d’aide
pour
l’élaboration
de
structures
organisationnelles adaptées aux circonstances d’affaires
particulières et pour faciliter la mise en oeuvre de stratégies
convenues; assistance à la gestion des affaires et aide à la
gestion commerciale et industrielle, nommément fourniture d’aide
à l’élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies de vente et de
commercialisation, stratégies et méthodes de production,
d’acquisition et de gestion des approvisionnements; consultation
financière et gestion financière, nommément fourniture d’aide
dans le domaine des investissement de capitaux, du financement,
des contrôles et de la gestion de la trésorerie. Date de priorité de
production: 02 novembre 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2251142 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 octobre 2001
sous le No. 2251142 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

157

16 octobre 2002

Vol. 49, No. 2503

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1,083,530. 2000/11/21. Padley & Venables Limited, Callywhite
Lane, Dronfield, Sheffield S18 2XT ENGLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4

1,083,567.
2000/11/22.
BIG
ISLAND
ABALONE
CORPORATION, Post Office Box 1249, Friday Harbor,
Washington 98250, 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 ABALONE and HAWAII
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Seafood, namely abalone. Priority Filing Date: June 19,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/073,638 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No.
2,586,279 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Consumable tools, namely points, chisels, blunts,
pyramid points, wide chisels, tarmac cutters and asphalt cutters
for use in breaking, drilling, moving, grading, levelling, scraping,
excavating, tamping, compacting, extracting and boring
machinery for earth minerals and ores; pile drivers and pile
extractors. (2) Rock drills. Used in OHIM (EC) on wares (2).
Registered in or for OHIM (EC) on July 01, 1999 under No.
000446823 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

Le droit à l’usage exclusif des mots ABALONE et HAWAII en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fruits de mer, nommément ormeaux. Date de
priorité de production: 19 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/073,638 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,586,279
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Outils de consommation, nommément
pointerolles, burins, matoirs, pointerolles pyramidales, larges
burins, outils de coupe de tarmacadam et outils de coupe
d’asphalte à utiliser dans la machinerie de concassage, de forage,
de transport, de terrassement, de planage, de mise à la ferraille,
d’excavation, de damage, de compactage, d’extraction et de
sondage pour minerais terrestres; sonnettes de battage et
extracteurs de pieux. (2) Perforatrices de roches. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 01 juillet 1999 sous le No. 000446823
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,083,575. 2000/11/22. ASTRAZENECA AB, S-151, 85
Södertälje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IRENGER
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the treatment of diseases and disorders of the central nervous
system, the peripheral nervous system, the urinary system and the
cardiovascular system; pharmaceutical preparations and
substances for pain control and anaesthesia. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
à utiliser dans le traitement des maladies et troubles du système
nerveux central, du système nerveux périphérique, du système
urinaire et du système cardio-vasculaire; préparations et
substances pharmaceutiques de maîtrise de la douleur et
d’anesthésie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des inflammations, des
affections des voies respiratoires et des infections et pour
préparations diagnostiques pour usage en laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,579. 2000/11/27. com.Medica Limited, 10 Greycoat Place,
London, SW1P 1SB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

PIRILIS
1,083,673. 2000/11/22. MBT Holding AG (a corporation of
Switzerland),
Vulkanstrasse
110,
CH-8048
Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software programs for the medical use of
patient information data which is text based, web-driven and is an
electronic management system for patient information, electronic
publications accessible both online and as CD-ROMS and the
updating of electronic patient records. SERVICES: Maintenance,
design and updating of computer software for medical support and
patient information data, consultancy in the field of computer
software and datebases for medical and patient information.
Priority Filing Date: November 24, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2254089 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 24, 2000
under No. 2254089 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

DRAINAGE WRAP
The right to the exclusive use of the words DRAINAGE and WRAP
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Composite weather barrier made of a three dimensional
synthetic filament mat bonded to a weather-resistant barrier sheet
used in the building and construction industry to protect exterior
walls and roofs of structures from wind and moisture and to
evacuate incidental moisture intrusion. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de données sur les patients à des
fins médicales qui fonctionnent en mode texte, sont pilotés par le
Web et servent de système électronique de gestion des données
des patients, des publications électroniques accessibles en ligne
et sur CD-ROM et à la mise à jour des dossiers électroniques des
patients. SERVICES: Maintenance, conception et mise à niveau
de logiciels de soutien médical et de données sur les patients,
services de conseils dans le domaine des logiciels et des bases
de données contenant des données médicales et sur les patients.
Date de priorité de production: 24 novembre 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2254089 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 24 novembre 2000 sous le No.
2254089 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DRAINAGE et WRAP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Écran composite fabriqué d’un tapis
tridimensionnel en filaments synthétiques lié à une feuille
protectrice résistante aux intempéries utilisé dans l’industrie de la
construction pour protéger les murs extérieurs et les toits de
structures contre le vent et l’humidité et pour éliminer l’intrusion
fortuite d’humidité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,083,701. 2000/11/22. WORLD TRADE CENTRE MONTREAL,
380,
rue
St-Antoine,
Montréal,
QUEBEC,
H2Y3X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOTTLIEB & PEARSON, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

Equipe Montréal/Team Montreal

1,083,666. 2000/11/22. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

The right to the exclusive use of the words MONTRÉAL and
MONTREAL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Organization of commercial missions to promote
products and services of others contributing to urban
development. Used in CANADA since June 01, 2000 on services.

LILAVEL

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovasular diseases, central nervous system diseases, cancer,
anti-inflammatories, respiratory diseases; anti-infectives, and for
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Organisation de missions commerciales en vue de la
promotion de produits et de services de tiers qui contribuent au
développement urbain. Employée au CANADA depuis 01 juin
2000 en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément: outils d’achat en ligne
permettant la recherche de produits, la comparaison de prix, les
enchères ainsi que d’autres mécanismes de transactions en ligne.
SERVICES: (1) Commerce électronique, nommément: mise en
place pour les tiers de sites transactionnels en ligne utilisant les
réseaux d’ordinateurs. (2) Services techniques, nommément:
support aux marchands pour la mise en place d’outils pour les
transactions de ventes utilisant les réseaux d’ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,083,732. 2000/11/23. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WINDSTOPPER N2S
WARES: Outerwear, namely, coats, jackets, anoraks, shirts,
sweaters, pants, gloves, mittens and headwear; namely, caps,
hats and headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software, namely: online purchasing tools for
researching products, comparing prices, bids, and other on-line
transaction mechanisms. SERVICES: (1) Electronic commerce,
namely: setting up for third parties of online transactional sites
using computer networks. (2) Technical services, namely: support
for vendors in the setting up of tools for sales transactions using
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément
manteaux, vestes, anoraks, chemises, chandails, pantalons,
gants, mitaines et couvre-chefs; nommément casquettes,
chapeaux et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,083,754. 2000/11/23. Toronto Star Newspapers Limited,
Attention: General Counsel, One Yonge Street, Toronto,
ONTARIO, M5E1E6

1,083,848. 2000/11/21. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WAYMORESPORTS
SERVICES: Information services, namely, information relating to
sports and sports related activities via the world wide web,
operation of a web site on the world wide web consisting of
information relating to sports news and headlines, sports
commentary, sports advertising for third parties, sports pools,
sports standings and statistics, player and team indexes and
sports related activities, namely contests, games and reader
boards. Proposed Use in CANADA on services.

IMAGINARIUM ZOOARIUM
WARES: Stuffed toy animals. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Animaux en peluche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,083,897. 2000/11/22. 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

SERVICES: Services d’information, nommément information
ayant trait aux sports et aux activités sportives connexes au
moyen du Web, exploitation d’un site web sur le Web ayant trait à
de l’information concernant les nouvelles et les manchettes de
sport, commentaires sportifs, publicité de sports pour des tiers,
paris sur les sports, classements de sports et statistiques de
sports, index des joueurs et des équipes et activités sportives,
nommément concours, jeux et panneaux de promotion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

N to 1
WARES: Billing information management software that
consolidates electronic bill and manual feeds for telecom and
other vendors including client information into a common
database. SERVICES: Billing information software services,
namely a service which permits customers to perform bill
management by processing, analyzing, creating reports and data
feeds with data inputs from various sources. Used in CANADA
since November 01, 2000 on wares and on services.

1,083,835. 2000/11/29. CLICNET TELECOMMUNICATIONS
INC., 150, boulevard René-Lévesque Est, Bureau 206, Québec,
QUÉBEC, G1R5B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1

CLICMARKET

16 octobre 2002
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la location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données. Date de priorité de production: 26 mai 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3030853 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 26 mai 2000 sous le No. 003030853 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données sur la
facturation qui regroupent les factures électroniques et les
données saisies manuellement des fournisseurs de services de
télécommunications et d’autres fournisseurs, y compris les
données sur les clients, dans une base de données commune.
SERVICES: Services de logiciels de gestion des données sur la
facturation, nommément un service qui permet aux clients de
gérer les factures en effectuant le traitement, l’analyse, la création
de rapports et la saisie de données provenant de diverses
sources. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Recorded computer programs, namely programs used
with or in network systems to enable systems consisting of several
computers to function and to permit the distribution, management
and supervision of the work and the load on the various
computers; telecommunication programs establishing dialogue or
exchanges among computers, programs intended to ensure
network and system security, programs intended to enhance userfriendliness of computers and networks by simplifying or
facilitating their use and operation; system, network and
application management programs; business systems programs,
computers, peripheral products and computer terminals, namely
computer keyboards, tape or disc recorders, scanners, display
devices, computer mice, light pens, discs and computer printers;
computer memories, data transmission equipment, namely
computers, facsimile machines, telephones, television sets and
the communication networks among computers utilizing specific
network interfaces or modems, identification cards containing
electronic circuits or optical devices and their readers, network
security devices. SERVICES: Computer communication services,
namely electronic courier services, electronic file management,
transmission, routing and distribution services; telecommunication
services, namely telecommunication Internet or private networks;
communication via computer terminals namely electronic mail
service; electronic file management, transmission, routing and
distribution services; telephone services, namely communication
by modem; calling card services; cellular telephone services;
services related to computer programs, namely research,
development, updating, maintenance and installation of computer
programs; advice related to computers, installation of computer
systems and networks, advice related to information technology;
rental of computer software, rental of access time to a central
database server. Priority Filing Date: May 26, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3030853 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on May 26, 2000 under No. 003030853 on
wares and on services.

1,083,900. 2000/11/22. EVIDIAN, S.A., une entité légale, JeanJaurès, B.P. 68, 78340 Les Clayes sous Bois, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

EVIDIAN
MARCHANDISES: Les programmes d’ordinateurs enregistrés,
nommément les programmes utilisés avec ou dans des systèmes
en réseaux permettant le fonctionnement en réseaux des
systèmes comportant plusieurs ordinateurs et permettant la
répartition, gestion et supervision des travaux et des charges des
différents ordinateurs; les programmes de télécommunication
établissant le dialogue ou les échanges entre les ordinateurs, les
programmes destinés à la sécurité sur les réseaux et dans les
systèmes, les programmes destinés à améliorer pour l’utilisateur
la convivialité des ordinateurs et des réseaux en simplifiant ou
facilitant leurs utilisations et fonctionnements; les programmes de
gestion de systèmes, de réseaux, et d’applications; les
programmes de systèmes d’entreprise, les ordinateurs, les
appareils périphériques et terminaux d’ordinateurs et nommément
les claviers d’ordinateurs, enregistreurs à bandes ou disques,
scanners, écrans de visualisation, souris, crayons optiques,
disques et imprimantes; les mémoires pour ordinateurs, les
matériels de transmission de données, nommément ordinateurs,
télécopieurs, téléphones, téléviseurs et les réseaux de
communication entre ordinateurs utilisant des interfaces réseaux,
spécifiques ou des modems, les cartes d’identification à circuit
électronique ou dispositif optique et leurs lecteurs, les dispositifs
de sécurité sur les réseaux. SERVICES: Services de
communications par ordinateurs nommément services de courrier
électronique, service de gestion, transmission, routage et
distribution de fichiers électroniques; de télécommunications
nommément télécommunication par réseaux Internet ou privé;
communication par terminaux d’ordinateurs nommément service
de courrier électronique; services de gestion, transmission,
routage et distribution de fichiers électroniques; de téléphonie,
nommément communication par modems; services de carte
d’appel; services de téléphones cellulaires; services concernant
les programmes d’ordinateurs, nommément recherche,
élaboration, mise à jour, maintenance et installation de
programmes d’ordinateurs; les conseils en matière d’ordinateurs,
l’installation de systèmes d’ordinateurs et de réseaux, les conseils
de techniques informatiques; la location de logiciel informatique,
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1,083,903. 2000/11/22. MEDIA-X SYSTEMS INC., 1545 Carling
Avenue, No. 304, Ottawa, ONTARIO, K1Z8P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

MEDIA-X
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WARES: (1) Software, namely database management software
used to complete student report cards, including all aspects of
student evaluation. (2) Software, namely database management
software to assist schools and teachers in the management of
educational precesses and procedures. (3) Software, namely
database management software tto provide assistance to the
management (namely principals, School Board Officials) of school
and school board operations. (4) Publications namely User
manuals to guide in the use of software for organizing planning
assessing and reporting educational data for students, teachers,
administrators and parents. (5) Promotional materials namely Tshirts, sweatshirts, golf shirts, canvas bags, caps, pens, pencils.
(6) Letterhead, business cards; trade show materials namely
signage, brochures, pamphlets, and posters. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 1997 on wares (1), (2), (4), (6);
December 31, 1999 on wares (5); January 31, 2000 on wares (3).

1,084,070. 2000/11/24. The Leather Ranch Ltd., 319 Carlaw
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4M2S1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

LEATHER PASSPORT
The right to the exclusive use of the word LEATHER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail clothing store services. Used in CANADA
since at least as early as January 18, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LEATHER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de gestion
de base de données servant à remplir les bulletins des étudiants,
y compris tous les aspects de l’évaluation des étudiants. (2)
Logiciels, nommément logiciels de gestion de base de données
pour aider les écoles et les professeurs à gérer les processus et
les procédures pédagogiques. (3) Logiciels, nommément logiciels
de gestion de base de données servant à aider la direction
(nommément les directeurs d’école, les commissaires) des écoles
et à la réalisation des activités des commissions scolaires. (4)
Publications, nommément manuels d’utilisateur servant de guide
à l’utilisation des logiciels d’organisation, de planification et
d’évaluation des données pédagogiques et de présentation de
rapports à l’intention des étudiants, des professeurs, des
administrateurs et des parents. (5) Matériel de promotion,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises de golf,
sacs de toile, casquettes, stylos, crayons. (6) Papier à lettre avec
en-tête, cartes d’affaires; matériel pour salons professionnels,
nommément panneaux, brochures, dépliants et affiches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
1997 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (6); 31
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (5); 31 janvier
2000 en liaison avec les marchandises (3).

SERVICES: Services de magasin de vêtements de détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,084,069. 2000/11/24. THE LEATHER RANCH LTD., 319
Carlaw Avenue, Toronto, ONTARIO, M4M2S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,084,113. 2000/11/27. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PASSEPORT DU CUIR

RICKARD’S RED

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

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

SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on services.

WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on wares.

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

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

SERVICES: Services de magasin de vêtements de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983
en liaison avec les marchandises.

16 octobre 2002

1,084,112. 2000/11/27. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RICKARD’S GOLD
The right to the exclusive use of the word GOLD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GOLD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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MARCHANDISES: (1) Lampes pour véhicules terrestres
motorisés. (2) Véhicules automobiles et leurs pièces; moteurs à
combustion pour véhicules terrestres et pièces de moteurs à
combustion; stores contre le soleil, porte-bagages pour le toit,
porte-bagages, porte-vélos, porte-planches à voile, porte-skis et
chaînes à neige, tous pour véhicules terrestres motorisés. (3)
Bijoux; horloges; montres; broches, boutons de manchettes,
épinglettes décoratives, pince-cravates et épingles de cravates.
(4) Papier, blocs-notes, enveloppes; manuels d’instructions pour
l’utilisation et l’exploitation d’automobiles; stylos et crayons;
photographies, autocollants, étiquettes, décalcomanies, cartes à
jouer, règles, cartes postales, cartes images, signets, pressepapiers, et couvre-livres; agendas, cahiers, carnets de rendezvous, carnets d’adresses, combinaisons de ces marchandises;
chemises, supports et couvertures, tous destinés aux cahiers, ou
à les contenir, bloc-notes, papier, stylos, crayons, et/ou gommes
à effacer. (5) Portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs de
voyage, valises, sacs à main, parasols, parapluies, portedocuments pour enfants, valises et bagages; breloques porteclés, étuis porte-clés, sacs, étuis et supports, nommément portecartes de visite, étuis de chéquier, et étuis à passeports et
chemises. (6) Grosses tasses, porte-serviettes et anneaux pour
serviettes de table, plateaux, décapsuleurs, tire-bouchons,
dessous de verres; glacières portatives et flacons, tous pour
produits alimentaires et/ou boissons. (7) Tee-shirts, chandails,
pulls d’entraînement, chemises, vestes, casquettes, caleçons
boxeur et cravates. (8) Carpettes, tapis et couvre-planchers, tous
pour automobiles. (9) Automobiles miniatures, véhicules-jouets,
modèles réduits et prêts-à-monter pour automobiles; voitures à
pédales pour enfants, jouets en peluche, jeux de table, jeux de
cartes, jeux d’ordinateur et jeux électroniques. (10) Briquets,
allumettes,
fume-cigarettes.
SERVICES:
(1)
Services
d’assurances; services financiers, de garantie, de crédit et de
crédit-bail, nommément services financiers ayant trait à l’achat et
au crédit-bail de véhicules automobiles, services de garantie
automobile, services de crédit et de crédit-bail; services de
location-vente et de financement de véhicules. (2) Réparation,
maintenance, nettoyage et entretien de véhicules terrestres
motorisés et de leurs pièces. (3) Services de louage, de location
et de crédit-bail de véhicules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,114. 2000/11/27. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RICKARD’S
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983
en liaison avec les marchandises.
1,084,227.
2000/11/27.
Bayerische
Motoren
Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Muenchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Lamps for motor land vehicles. (2) Motor vehicles
and their parts; engines for land vehicles and engine parts; sun
blinds, roof racks, luggage carriers, cycle carriers, sail board
carriers, ski carriers, and snow chains, all for motor land vehicles.
(3) Jewellery; clocks; watches; brooches, cufflinks, ornamental
pins, tie clips and tie pins. (4) Paper, note pads, envelopes;
instruction manuals for the use and operation of automobiles;
pens and pencils; photographs, stickers, labels, decals, playing
cards, rulers, postcards, picture cards, bookmarks, paperweights,
and book covers; diaries, notebooks, appointment books, address
books, combinations of such goods; folders, holders and covers,
all intended for or containing notebooks, notepads, paper, pens,
pencils, and/or erasers. (5) Wallets, purses, backpacks, travelling
bags, travelling cases, handbags, parasols, umbrellas, children’s
satchels, suitcases, and luggage; key fobs, key cases, bags,
cases and holders, namely, business card holders, cheque book
covers and passport covers and folders. (6) Mugs, napkin holders
and rings, trays, bottle openers, corkscrews, coasters; portable
coolers and flasks, all for foodstuffs and/or beverages. (7) T-shirts,
sweaters, sweatshirts, shirts, jackets, caps, boxer shorts, and ties.
(8) Mats, carpets, and floor coverings, all for automobiles. (9) Car
miniatures, toy vehicles, scale models and kits for cars; children’s
pedal cars, plush toys, board games, card games, computer
games and electronic games. (10) Cigarette lighters, matches,
cigarette holders. SERVICES: (1) Insurance services; financial,
warranty, credit and leasing services, namely, financial services
related to the purchase and leasing of motor vehicles, automobile
warranty, credit and leasing services; vehicle hire purchase and
financing services. (2) Repair, maintenance, cleaning and
servicing of motor land vehicles and their parts. (3) Vehicle hire,
rental and leasing services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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1,084,229. 2000/11/27. Nutreco Canada Inc., 1350 EAST KENT
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5X2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2
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The trade-mark has the following colours: the word AQUA is blue
in colour and the word VISION is green in colour. Colour is claimed
as a feature of the trade-mark.

1,084,377. 2000/11/27. Coast Capital Savings Credit Union, 722
Cormorant,
Victoria,
BRITISH
COLUMBIA,
V8W1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

The right to the exclusive use of the word AQUA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely books, brochures and
worksheets; videos, computer discs and audio tapes containing
information in the area of aquaculture and fish farming and
aquaculture and fish farming management. SERVICES:
Arranging and conducting business conferences and meetings
and educational seminars and workshops, lectures and
presentations in the field of aquaculture and fish farming and
aquaculture and fish farming management. Used in CANADA
since September 1996 on wares and on services.

MONEYPLAN
SERVICES: Financial services, namely financial planning,
retirement planning, estate management, the sale of financial
products and investments, registered retirement savings plans,
and investment services, namely purchase of investments for
clients and lodging of funds in various instruments; insurance
services, namely insurance consultation services, insurance
brokerage services in the field of auto, home, travel, pet, boat,
recreational vehicle, life and disability insurance; real estate
services and credit union services consisting of providing money
deposit accounts, withdrawal of monies from accounts, chequing
facilities, loans and mortgages, in person, in branch, by telephone,
or over the Internet. Used in CANADA since at least as early as
October 09, 2000 on services.

La marque de commerce comprend les couleurs qui suivent : le
mot AQUA est en bleu et le mot VISION est en vert. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
Le droit à l’usage exclusif du mot AQUA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures et bons de travail; vidéos, disquettes et bandes sonores
contenant des informations dans les domaines de l’aquaculture et
de la pisciculture, et de la gestion de l’aquaculture et de la
pisciculture. SERVICES: Organisation et tenue de réunions
d’affaires et de réunions, et de séminaires pédagogiques et
d’ateliers, d’exposés et de présentations dans les domaines de
l’aquaculture et de la pisciculture, et de la gestion de l’aquaculture
et de la pisciculture. Employée au CANADA depuis septembre
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, planification de la retraite, gestion du patrimoine, vente
de produits financiers et d’investissements, régimes enregistrés
d’épargne-retraite et services d’investissement, nommément
achat d’investissements pour les clients et hébergement de fonds
dans divers instruments; services d’assurances, nommément
services de consultation en d’assurance, services de courtage en
assurance dans les domaines de l’automobile, des maisons, des
voyages, des animaux de compagnie, des embarcations, des
véhicules récréatifs, de l’assurance-vie et de l’assuranceinvalidité; services immobiliers et services de caisse populaire
sous forme de fourniture de comptes de dépôt d’argent, de retrait
d’argent de comptes, de facilités de transactions par chèques, de
prêts et d’hypothèques, en personne, en succursale, par
téléphone, ou par Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 octobre 2000 en liaison avec les
services.

1,084,232. 2000/11/27. E-Z GARD INDUSTRIES, INC., (a
Minnesota corporation), 3650 Annapolis Lane, Suite 115,
Plymouth, MN 55447, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GRIPFIT
1,084,543. 2000/11/28. Amersham plc, 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

WARES: Protective mouth guards for athletic use. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1998 on wares.
Priority Filing Date: November 27, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/036559 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 30, 2001 under No. 2,502,182 on wares.

ECHOSEED

MARCHANDISES: Protecteurs buccaux pour athlètes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/036559 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No.
2,502,182 en liaison avec les marchandises.

16 octobre 2002

WARES: Implantable radiation therapy devices consisting of
encapsulated radioisotope brachytherapy sources; radiation
therapy delivery system consisting primarily of radioactive seeds
and bio-absorbable carrier assembly. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de radiothérapie implantables pour
utilisation dans des traitements médicaux consistant en sources
de curiethérapie par radio-isotope encapsulées; dispositif
d’administration de radiothérapie comprenant principalement des
grains radioactifs et un ensemble porteur bio-absorbable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,728. 2000/11/30. NIKOLAY ZHELEZNYAKOV, 143900,
Moscovskaya obl., g.Balashikha, pr-t Lenina, d.56, kv.20,
RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

THE MOST

1,084,597. 2000/12/01. AviGenics, inc., 845 Oak Grove Avenue,
Suite 220, Menlo Park, California 94025, 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: Distilled spirits, anisette, aperitifs with a wine base,
aperitifs with a distilled alcoholic liquor base, brandy spirits, wine,
whisky, gin, vodka, mead, alcoholic bitters, prepared alcoholic
cocktails, liqueurs, cider. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, anisettes, apéritifs à
base de vin, apéritifs avec base de spiritueux distillés, eaux-de-vie
de brandy, vins, whiskies, gins, vodkas, hydromels, amers
alcoolisés, préparations de cocktails alcoolisés, liqueurs, cidres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

AVIGENICS
SERVICES: Product research and development in the fields of
biotechnology, transgenic animals, pharmaceutical products.
Priority Filing Date: June 05, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/063,168 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 26, 2001 under No. 2,463,896 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,084,893. 2000/11/30. Identification Technologies Inc., #406 1708 Dolphin Ave., Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

SERVICES: Recherche et développement de produits dans le
domaine de la biotechnologie, des animaux transgéniques, des
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 05 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
063,168 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin
2001 sous le No. 2,463,896 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

IDENTEX
WARES: (1) Product marker, consisting of a carrier fluid applied
to assets and products in which a combination of unique
chemicals or elements is present, allowing for subsequent
detection, analysis and identification specific to each asset or
product. (2) Comprehensive asset management and product loss
prevention systems, namely asset management and product loss
prevention packages comprising written instructions on using the
system in which a product marker consisting of a carrier fluid is
applied to assets and products in which a combination of unique
chemicals or elements is present, allowing for subsequent
detection, analysis and identification specific to each asset or
product. SERVICES: Providing asset and product management
and loss prevention services, namely marking assets and
products by applying a carrier fluid in which a combination of
unique chemicals or elements is present, allowing for subsequent
detection, analysis and identification specific to each asset or
product. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,084,602. 2000/12/01. COGNOS INCORPORATED, 3755
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

COGNOS EBIT
WARES: Computer software for developing and demonstrating
specific software application platforms and programs dealing with
the extraction, analysis and reporting of information stored in
electronic databases and user manuals therefor sold or provided
as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Marqueur de produits, sous forme d’un
fluide porteur appliqué à des biens et à des produits dans lesquels
une combinaison de produits chimiques ou d’éléments uniques
est présente, permettant la détection, l’analyse et l’identification
subséquentes spécifiques à chaque bien ou produit. (2) Systèmes
complets de gestion des biens et de prévention des pertes de
produits, nommément ensembles de gestion de l’actif et de
prévention des pertes de produits comprenant des instructions
écrites portant sur l’utilisation du système dans lequel un
marqueur de produits sous forme d’un fluide porteur appliqué à
des biens et des produits dans lesquels une combinaison de
produits chimiques ou d’éléments uniques est présente,
permettant la détection, l’analyse et l’identification subséquentes
spécifiques à chaque bien ou produit. SERVICES: Fourniture de

MARCHANDISES: Logiciels de développement et de
démonstration de plate-formes et de programmes pour des
logiciels spécifiques servant à l’extraction, à l’analyse et à la
préparation de rapports sur les données stockées dans des bases
de données électroniques et manuels de l’utilisateur connexes
vendus ou fournis comme un tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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services de gestion des biens et de prévention des pertes de
produits, nommément marquage de biens et de produits par
application d’un fluide porteur à des biens et à des produits dans
lesquels une combinaison de produits chimiques ou d’éléments
uniques est présente, permettant la détection, l’analyse et
l’identification subséquentes spécifiques à chaque bien ou
produit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,032. 2000/12/01. Crucell Holland B.V., Archimedesweg 4,
2333CN Leiden, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

MAbvantage
SERVICES: Scientific research; medical and biochemical
services, namely the identification of specific bacteriophages that
interact with an antigen of interest through an entity expressed on
the surface of the bacteriophage and research performed with
such bacteriophages and the identified entities; research,
development and identification of novel drug targets (antigens);
research, development and identification of monoclonal
antibodies; synthesizing of monoclonal antibodies. Priority Filing
Date: November 29, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
001976885 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,084,908. 2000/12/01. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 777
Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

THE REBATE CENTRE
The right to the exclusive use of the word REBATE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision of a consumer savings and rebate service
on a magazine web site. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique; services médicaux et
biochimiques, nommément l’identification de bactériophages
spécifiques qui interagissent avec un antigène d’intérêt par le biais
d’une entité exprimée à la surface du bactériophage et recherches
sur ces bactériophages et entités identifiées; recherches,
développement et identification de nouveaux médicaments cibles
(antigènes); recherche, développement et identification
d’anticorps monoclonaux; obtention par synthèse d’anticorps
monoclonaux. Date de priorité de production: 29 novembre 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 001976885 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot REBATE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’un service d’épargne et d’escompte à la
consommation sur un site Web de magazine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,085,025. 2000/12/01. La Section canadienne du Secrétariat de
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), 90, rue
Sparks, Ottawa, ONTARIO, K1P5B4

1,085,092. 2000/12/04. FAÇONNABLE, société anonyme, 107,
Route de Canta Gallet, 06200 Nice, FRANCE Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5

DIGITAL DIAMONDS

SERVICES: Conceptualisation du site web du Secrétariat de
l’ALÉNA pour distribuer en direct les services et les informations
pertinentes aux affaires du Secrétariat et de ses trois sections
nationales, soit la section canadienne, des États-Unis d’Amérique
et des États-Unis du Mexique. Employée au CANADA depuis
1997 en liaison avec les services.
SERVICES: Design of the Web site for the NAFTA Secretariat for
online distribution of services and information related to the
business of the Secretariat and its three national sections, namely
the Canadian Section, the U.S. Section and the Mexican Section.
Used in CANADA since 1997 on services.
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Le du droit à l’usage exclusif du mot DIGITAL en liaison avec
horlogerie et instruments chronométriques, nommément:
horloges,
montres,
montres-bracelets,
chronographes,
chronomètres en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé. Le du droit à l’usage exclusif du mot DIAMONDS en
liaison avec coffres à bijoux en métaux précieux, joaillerie,
bijouterie, boutons de manchettes, bagues, bracelets, colliers,
épingles de cravate, boucles d’oreilles, bracelets de montres,
chaînes de montres, boîtiers de montres, écrins et étuis pour
l’horlogerie en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; coffrets à
bijoux en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, boutons de
manchettes, bagues, bracelets, colliers, épingles de cravates,
boucles d’oreilles; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément:
horloges,
montres,
montres-bracelets,
chronographes, chronomètres; bracelets de montres, chaînes de
montres, boîtiers de montres, écrins et étuis pour l’horlogerie.
Date de priorité de production: 06 juin 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00 3 033 443 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’exercice, vêtements de sport,
vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements d’hiver
pour l’extérieur, vêtements imperméables, vêtements de golf,
articles chaussants de sport, articles chaussants de pluie, articles
chaussants de golf. (2) Sacs de golf, gants de golf, bâtons de golf,
tés, filets pour sports; décorations pour arbres de Noël.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 26 juin 1992 sous le
No. VR 05.652 1992 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The right to exclusive use of the word DIGITAL in respect of
horological and timepieces, namely: clocks, watches,
wristwatches, chronographs, stop watches is disclaimed apart
from the trade mark. The right to exclusive use of the word
DIAMONDS in respect of chests for jewellery made of precious
metals, jewellery, fashion jewellery, cuff links, rings, bracelets,
necklaces, tie pins, earrings, watch bands, watch chains, watch
cases, jewel cases and cases for horological is disclaimed apart
from the trade mark.

1,085,151. 2000/12/05. ImClone Systems Incorporated, a
Delaware Corporation, 180 Varick Street, 6th Floor, New York,
New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ENDOCLONE
WARES:
Pharmaceutical
preparations
for
ischemias,
pharmaceutical preparations for treatment of burns and wounds;
pharmaceutical preparations for treatment of cancer,
pharmaceutical preparations for regulating angiogenesis. Priority
Filing Date: June 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/071178 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Precious metals and their alloys; cases for precious
metal jewellery; jewellery, cuff links, rings, bracelets, necklaces,
tie pins, earrings; horological and timepieces, namely: clocks,
watches, wristwatches, chronographs, stop watches; watch
bands, watch chains, watch cases, jewel cases and cases for
horological. Priority Filing Date: June 06, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 033 443 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:
Préparations
pharmaceutiques
pour
ischémies, préparations pharmaceutiques pour le traitement de
brûlures et de blessures; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour
contrôler l’angiogénèse. Date de priorité de production: 08 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
071178 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,131. 2000/12/05. Back Tee Tradition A/S, Hermodsvej 18,
DK-8230 Åbyhøj, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BACK TEE

1,085,168. 2000/12/05. Boyd Coffee Company, an Oregon
corporation, 19730 N.E. Sandy Boulevard, Portland, Oregon
97230, 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

The right to the exclusive use of TEE is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: (1) Athletic clothing, casual clothing, casual wear,
children’s clothing, outdoor winter clothing, rainwear, golf wear,
athletic footwear, rain footwear, golf footwear. (2) Golf bags, golf
gloves, golf clubs, tees, nets for sports; decorations for Christmas
trees. Used in DENMARK on wares (1). Registered in or for
DENMARK on June 26, 1992 under No. VR 05.652 1992 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

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

WARES: Salad dressing mix. Priority Filing Date: June 12, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
068,190 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No.
2,584,486 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SALAD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mélange de vinaigrette. Date de priorité de
production: 12 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/068,190 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,584,486 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Appareils de production d’électricité dans les
applications fixes et mobiles, nommément piles à combustible.
Date de priorité de production: 16 juin 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 45 523.2/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
août 2000 sous le No. 300 45 523 en liaison avec les
marchandises.

1,085,171. 2000/12/05. INGENUITY SYSTEMS, INC., 2nd Floor,
2160 Gold Street, P.O. Box 2199, Alviso, California 95002-2199,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

1,085,234. 2000/12/06. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BETTER DECISIONS FASTER

SCENT EXPRESSIONS

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

WARES: Automatic dishwashing detergent. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Computer software for building, populating and
accessing structured sets of knowledge bases for use in the fields
of biological, chemical and medical research. SERVICES:
Information services, namely, using a global computer network to
provide information regarding biological, chemical and medical
research and tools. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Détergent pour lavage automatique de la
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,085,276. 2000/12/07. RICHMOND RC SUPPLY LTD, #114 7350 72nd Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1H9

Le droit à l’usage exclusif du mot BETTER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour construire, garnir et atteindre
des ensembles structurés de bases de connaissances pour
utilisation dans le domaine de la recherche biologique, chimique
et médicale. SERVICES: Services d’information, nommément
utilisation d’un réseau informatique mondial pour fournir de
l’information en matière de recherche et d’outils biologiques,
chimiques et médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Word mark consisting of the
characteristics.

letters GMS with

design

WARES: Model Engines and components for model engines,
namely, crank shafts, pistons, connecting rods, wrist pins, cylinder
liners, cylinder heads, carburetors, glow-plugs, mufflers and
bearings. Used in CANADA since July 01, 1999 on wares.
Logotype comprenant les lettres GMS avec caractéristiques de
conception.

1,085,172. 2000/12/05. EMITEC GESELLSCHAFT FÜR
EMISSIONSTECHNOLOGIE MGH, Hauptstrasse 150, Lohmar,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Modèles réduits de moteurs à combustion et
éléments pour modèles réduits de moteurs, nommément
vilebrequins, pistons, bielles, axes de piston, chemises de
cylindre, culasses, carburateurs, bougies luisantes, silencieux et
roulements. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises.

EMICELL
WARES: Apparatus for generating electrical power in stationary
and mobile applications, namely, fuel cells. Priority Filing Date:
June 16, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 45
523.2/09 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
14, 2000 under No. 300 45 523 on wares.

1,085,279. 2000/12/07. Crystal Wealth Management System
Limited, 101 Ridge Road East, Grimsby, ONTARIO, L3M4E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CRYSTAL WEALTH PROTECTION
FUND
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analyse et commerce de valeurs; conseils en matière
d’investissement; courtage en matière d’investissement;
consultation en matière d’investissement; gestion de placements;
et placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 1998 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words WEALTH
PROTECTION FUND is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely, retail brokerage, money
management, transitional capital, venture capital and
management and distribution of mutual funds; financial
investment in the field of securities and mutual funds; financing
services; investment services; investment advice; investment
brokerage; investment consultation; investment management;
and investment of funds for others. Used in CANADA since at
least as early as July 19, 2000 on services.

1,085,281. 2000/12/07. Crystal Wealth Management System
Limited, 101 Ridge Road East, Grimsby, ONTARIO, L3M4E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Le droit à l’usage exclusif des mots WEALTH PROTECTION
FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément courtage au détail,
gestion monétaire, capital de transition, capital de risque et
gestion et distribution de fonds mutuels; investissement financier
dans le domaine des valeurs et des fonds mutuels; analyse et
consultation financières; recherche en matière de finance;
services de financement; services d’investissement, nommément
analyse et commerce de valeurs; conseils en matière
d’investissement; courtage en matière d’investissement;
consultation en matière d’investissement; gestion de placements;
et placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2000 en liaison avec les
services.

WWW.CRYSTALWEALTH.COM
The right to the exclusive use of the words WWW and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: A site on the internet respecting financial services,
namely, retail brokerage, money management, transitional capital,
venture capital and management and distribution of mutual funds;
financial investment in the field of securities and mutual funds;
financial analysis and consultation; financial research; financing
services; investment services; investment advice; investment
brokerage; investment consultation; investment management;
and investment of funds for others. Used in CANADA since at
least as early as September 26, 2000 on services.

1,085,280. 2000/12/07. Crystal Wealth Management System
Limited, 101 Ridge Road East, Grimsby, ONTARIO, L3M4E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Le droit à l’usage exclusif des mots WWW et .COM en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Un site sur Internet ayant trait aux services financiers,
nommément courtage au détail, gestion monétaire, capital de
transition, capital de risque et gestion et distribution de fonds
mutuels; investissement financier dans le domaine des valeurs et
des fonds mutuels; analyse et consultation financières; recherche
en matière de finance; services de financement; services
d’investissement, nommément analyse et commerce de valeurs;
conseils en matière d’investissement; courtage en matière
d’investissement; consultation en matière d’investissement;
gestion de placements; et placement de fonds pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
septembre 2000 en liaison avec les services.

CRYSTAL BALANCED MOMENTUM
FUND
The right to the exclusive use of the words BALANCED FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely, retail brokerage, money
management, transitional capital, venture capital and
management and distribution of mutual funds; financial
investment in the field of securities and mutual funds; financing
services; investment services; investment advice; investment
brokerage; investment consultation; investment management;
and investment of funds for others. Used in CANADA since at
least as early as December 14, 1998 on services.

1,085,282. 2000/12/07. Crystal Wealth Management System
Limited, 101 Ridge Road East, Grimsby, ONTARIO, L3M4E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

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

CRYSTAL WEALTH MANAGEMENT
SYSTEM

SERVICES: Services financiers, nommément courtage au détail,
gestion monétaire, capital de transition, capital de risque et
gestion et distribution de fonds mutuels; investissement financier
dans le domaine des valeurs et des fonds mutuels; analyse et
consultation financières; recherche en matière de finance;
services de financement; services d’investissement, nommément
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MARCHANDISES: Chapeaux de tous types, veste de tous types,
chandails de tous types, tee-shirts de tous types, pulls
molletonnés de tous types, shorts de tous types, grosses tasses,
cartes d’affaires, formules commerciales, rondelles de hockey sur
glace, pièces en tissu/décalcomanies en tissu. SERVICES:
Fourniture d’une installation d’entraînement à surface glacée
intérieure comportant de multiples mini-surfaces glacées pour
l’exercice et l’entraînement de joueurs de hockey sur glace, pour
l’exercice et l’entraînement de gardiens de buts de hockey sur
glace ainsi que pour l’exercice, les sauts et l’entraînement au
patinage artistique, pour personnes seules et petits groupes, avec
ou sans un instructeur. Fourniture d’une aire de restaurant/bar et
d’une boutique du professionnel spécialisée dans la vente
d’équipements, de fournitures et d’accessoires aux joueurs de
hockey sur glace, aux gardiens de buts de hockey sur glace, aux
patineurs de patinage artistique, aux joueurs de hockey en patins
à roues alignées, aux gardiens de buts de hockey en patins à
roues alignées et affûtage de patins de hockey sur glace et de
patinage artistique ainsi que réparation d’équipements utilisés
pour le hockey sur glace, le hockey en patins à roues alignées et
le patinage artistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely, retail brokerage, money
management, transitional capital, venture capital and
management and distribution of mutual funds; financial
investment in the field of securities and mutual funds; financial
analysis and consultation; financial research; financing services;
investment services; investment advice; investment brokerage;
investment consultation; investment management; and
investment of funds for others. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots WEALTH MANAGEMENT
SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément courtage au détail,
gestion monétaire, capital de transition, capital de risque et
gestion et distribution de fonds mutuels; investissement financier
dans le domaine des valeurs et des fonds mutuels; analyse et
consultation financières; recherche en matière de finance;
services de financement; services d’investissement, nommément
analyse et commerce de valeurs; conseils en matière
d’investissement; courtage en matière d’investissement;
consultation en matière d’investissement; gestion de placements;
et placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1998 en liaison avec les
services.

1,085,322. 2000/12/01. BASF AKTIENGESELLSCHAFT a
German Société Anonyme, D-67056 Ludwigshafen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,085,316. 2000/11/28. The Mildengren Group, Inc., 727 Calle
Corta, Thousand Oaks, California, 91360, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK & CAROL SOHN, RURAL ROUTE 1,
LANARK, ONTARIO, K0G1K0

GRIP
WARES: Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, agents
to attract or confuse insects, namely: insect repellents, insect
traps, electric lights for attracting and killing insects. Proposed
Use in CANADA on wares.

HOCKEY ALLEY
The right to the exclusive use of the word HOCKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hats-all types, jackets-all types, jerseys-all types, tshirts-all types, sweatshirts-all types, shorts-all types, mugs,
business cards, business forms, ice hockey pucks, patches-cloth/
material transfers. SERVICES: Providing an indoor ice surface
training facility with multiple mini ice surfaces for ice hockey player
practice and training, for ice hockey goalie practice and training
and for figure skating practice, jumping and training; for both
individuals and small groups with or without an instructor.
Providing a restaurant/bar area and pro-shop for the sales of
equipment, supplies, accessories to ice hockey players, ice
hockey goalies, figure skaters, roller hockey players, roller hockey
goalies and the sharpening of both ice hockey and figure skates
as well as the repair of equipment used for ice hockey, roller
hockey and figure skating. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOCKEY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:
Fongicides,
herbicides,
insecticides,
pesticides, agents pour attirer ou confondre les insectes,
nommément : insectifuges, pièges à insectes, lampes électriques
pour attirer et tuer des insectes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,085,375. 2000/12/05. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

ADDICTIVE HAIR TRANSFORMER
Le droit à l’usage exclusif du mot HAIR 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; 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. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 10 mai 2000 sous le No. 00 3026785 en liaison avec
les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word HAIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

1,085,459. 2000/12/07. Kids Help Foundation, 439 University
Avenue,
Suite
300,
Toronto,
ONTARIO,
M5G1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; hair colourants and
decolourants; products for curling and setting the hair; essential
oils. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
May 10, 2000 under No. 00 3026785 on wares.

ASSISTANCE PARENTS

1,085,420. 2000/12/06. Akara Corporation, 150 Katimavik Road,
Suite 2000, Kanata, ONTARIO, K2I2N2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

SERVICES: Providing counselling, information and referral
services to parents with a goal to promoting healthy child
development, and fundraising services. Used in CANADA since at
least as early as May 2000 on services.
SERVICES: Fourniture de services de counselling, d’information
et de référence aux parents en vue de la promotion du
développement des enfants en santé et services de collectes de
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
2000 en liaison avec les services.

OUSP
WARES: Telecommunications network equipment, namely
optoelectronic
transceivers,
multiplexors/demultiplexors,
regulators, hubs and switches and software for configuration,
transport and optimization of optical fiber communications
networks; and optoelectronic transceivers, multiplexors/
demultiplexors, regulators, hubs and switches for voice, data,
video and/or optical fiber communications networks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,085,462.
2000/12/07.
Actelion
Pharmaceuticals Ltd.,
Gewerbestrasse
16,
4123
Allschwil,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES:
Équipement
pour
réseau
de
télécommunications,
nommément
émetteurs-récepteurs
optoélectroniques, multiplexeurs/démultiplexeurs, régulateurs,
noeuds et commutateurs et logiciels pour fins de configuration, de
transport et d’optimisation des réseaux de télécommunications en
fibres optiques; et émetteurs-récepteurs optoélectroniques,
multiplexeurs/démultiplexeurs,
régulateurs,
noeuds
et
commutateurs pour réseaux de télécommunications utilisant la
voix, les données, la vidéo et/ou les fibres optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

TRACLEER
WARES: Pharmaceutical preparations for cardiovascular,
pulmonary, inflammatory indications as well as for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: October 16, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 12321/2000 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Préparations
pharmaceutiques
pour
indications cardio-vasculaires, pulmonaires, inflammatoires ainsi
que pour le traitement du cancer. Date de priorité de production:
16 octobre 2000, pays: SUISSE, demande no: 12321/2000 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,428. 2000/12/06. Jeff Walters, 331 Bayfield St., Ste 203,
Barrie, ONTARIO, L4M3C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,085,523. 2000/12/05. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

DIAMOND STUDS AND NOTHING BUT
The right to the exclusive use of the words DIAMOND STUDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail sale of jewellery. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DIAMOND STUDS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente au détail de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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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: rouges à lèvres, ombres à
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard
à joues; shampooings; laques pour les cheveux; huiles
essentielles à usage personnel. Proposed Use in CANADA on
wares.
WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for the bath and
shower, not for medical use; toilet soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products, namely lipstick, eyeshadow;
pencils, mascara, nail polish, foundation, blush; shampoo;
hairspray; essential oils for personal use. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, shorts, pants,
sweatshirts, sweaters, jackets, coats, socks, gloves, belts. (2)
Footwear, namely boots, shoes and slippers. (3) Headgear,
namely hats, caps, toques and headbands. Priority Filing Date:
June 15, 2000, Country: DENMARK, Application No: 02608/2000
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,085,547. 2000/12/07. Gartneriet ROSA A/S, a legal entity,
Mandhusvej 18, Lading DK-8471, Sabro, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, teeshirts, shorts, pantalons, pulls d’entraînement, chandails, vestes,
manteaux, chaussettes, gants, ceintures. (2) Articles chaussants,
nommément bottes, souliers et pantoufles. (3) Coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux. Date de
priorité de production: 15 juin 2000, pays: DANEMARK, demande
no: 02608/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

ROSES FOREVER
The right to the exclusive use of the word ROSES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Living plants and natural flowers. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 26, 2000
under No. 001314384 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,085,549. 2000/12/07. MAGIC LANTERN COMMUNICATIONS
LTD., a legal entity, 10 Meteor Drive, Toronto, ONTARIO,
M9W1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

Le droit à l’usage exclusif du mot ROSES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 septembre 2000 sous
le No. 001314384 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,548. 2000/12/07. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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Le droit à l’usage exclusif du mot CONNECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Pre-recorded motion picture film, pre-recorded video
tapes (not including software) pre-recorded compact discs (not
including software); educational text, guide, booklets. SERVICES:
(1) Conducting and marketing school support programs for others.
(2) Marketing pre-recorded motion picture film and accompanying
guides and booklets of others. (3) Marketing pre-recorded video
tapes (not including software) and accompanying guides and
booklets of others. (4) Marketing pre-recorded compact discs (not
including software) and accompanying guides and booklets of
others. Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares
and on services.

SERVICES: (1) Services de connexion et de consultation en
matière de téléphone sans fil et d’organisateurs à main de courrier
électronique Internet sans fil. (2) Services de connexion et de
consultation en rapport aux satellites. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 1999 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).
1,085,607. 2000/11/28. The Mildengren Group, Inc., 727 Calle
Corta, Thousand Oaks, California, 91360, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK & CAROL SOHN, RURAL ROUTE 1,
LANARK, ONTARIO, K0G1K0

MARCHANDISES: Films de cinéma préenregistrés, bandes vidéo
préenregistrées (excluant les logiciels), disques compacts
préenregistrés (excluant les logiciels); documents, guides et
livrets
pédagogiques.
SERVICES:
(1)
Animation
et
commercialisation de programmes de soutien scolaires pour des
tiers. (2) Commercialisation de films de cinéma préenregistrés, de
guides connexes et d’autres livrets. (3) Commercialisation de
bandes vidéo préenregistrées (excluant les logiciels), de guides
connexes et d’autres livrets. (4) Commercialisation de disques
compacts préenregistrés (excluant les logiciels), de guides
connexes et d’autres livrets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
1,085,561. 2000/12/07. DISCUS DENTAL IMPRESSIONS, INC.,
8550 Higuera Street, Culver City, California, 90232, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1

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

ZOOM

CONNECTION CHOICE

WARES: Hats-all types, jackets-all types, jerseys-all types, tshirts-all types, sweatshirts-all types, shorts-all types, mugs,
business cards, business forms, ice hockey pucks, patches-cloth/
material transfers. SERVICES: Providing an indoor ice surface
training facility with multiple mini ice surfaces for ice hockey player
practice and training, for ice hockey goalie practice and training
and for figure skating practice, jumping and training; for both
individuals and small groups with or without an instructor.
Providing a restaurant/bar area and pro-shop for the sales of
equipment, supplies, accessories to ice hockey players, ice
hockey goalies, figure skaters, roller hockey players, roller hockey
goalies and the sharpening of both ice hockey and figure skates
as well as the repair of equipment used for ice hockey, roller
hockey and figure skating. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

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

SERVICES: (1) Wireless phone and wireless Internet E-mail
handheld organizers connection and consultation services. (2)
Satellite connection and consultation services. Used in CANADA
since at least as early as November 05, 1999 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Chapeaux de tous types, veste de tous types,
chandails de tous types, tee-shirts de tous types, pulls
molletonnés de tous types, shorts de tous types, grosses tasses,
cartes d’affaires, formules commerciales, rondelles de hockey sur
glace, pièces en tissu/décalcomanies en tissu. SERVICES:
Fourniture d’une installation d’entraînement à surface glacée

WARES: Toothpaste; cosmetic tooth whitener; dental prophy
paste. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dentifrice; blanchissant cosmétique pour les
dents; pâte dentaire prophylactique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,085,596. 2000/12/15. Connection Choice.com Inc., 2287 Old
Orchard, Suite 7, Montreal, QUEBEC, H4A3A7 Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
IPCINTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8
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MARCHANDISES: (1) Cartes, nommément : cartes de mémoire,
cartes de mémoire à circuit intégré pour application spécifique,
cartes à microprocesseur, cartes jetables ou réutilisables, cartes
de perception automatisée du prix des billets, cartes
rechargeables à microprocesseur intégré. (2) Applications
logicielles sur cartes pour utilisation dans les domaines suivants :
contrôle d’accès et identification, perception automatisée du prix
des billets, opérations financières pour utilisation dans l’industrie
bancaire, applications automatisées de vente pour utilisation dans
les magasins de détail, programmes de fidélisation comme les
plans pour les grands voyageurs et les acheteurs assidus. (3)
Applications logicielles sur cartes pour utilisation dans la
perception automatisée des frais des services suivants :
stationnement, vente au détail de produits pétroliers, appels par
téléphone public et accès Internet par téléphone mobile, accès
Internet, transport public, télévision payante, jeux vidéo et
machines distributrices. (4) Lecteurs de cartes pour afficher
l’information stockée dans des puces. SERVICES: Vente,
location, location et fourniture de cartes; et de services de compte
débiteur et de compte créditeur et services financiers connexes,
nommément, services de traitement des transactions par cartes
de crédit et de vérification de celles-ci. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

intérieure comportant de multiples mini-surfaces glacées pour
l’exercice et l’entraînement de joueurs de hockey sur glace, pour
l’exercice et l’entraînement de gardiens de buts de hockey sur
glace ainsi que pour l’exercice, le saut et l’entraînement du
patinage artistique; pour personnes seules et petits groupes, avec
ou sans un instructeur. Fourniture d’une aire de restaurant/bar et
d’une boutique du professionnel spécialisée dans la vente
d’équipements, de fournitures et d’accessoires aux joueurs de
hockey sur glace, aux gardiens de buts de hockey sur glace, aux
patineurs de patinage artistique, aux joueurs de hockey en patins
à roues alignées, aux gardiens de buts de hockey en patins à
roues alignées et affûtage de patins de hockey sur glace et de
patinage artistique ainsi que réparation d’équipements utilisés
pour le hockey sur glace, le hockey en patins à roues alignées et
le patinage artistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
1,085,613. 2000/12/06. PARKING CORPORATION OF
VANCOUVER, 209 - 700 West Pender Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EASYCARD

1,085,641. 2000/12/07. METZ FRESH (a California Limited
Liability Company), 39405 Metz Road, King City, California
93930, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Cards, namely: memory cards, application specific
integrated circuit memory cards, and microprocessor cards,
disposable or reusable cards, automated fare collection cards,
and reloadable cards embedded with a microprocessor. (2) Card
computer software applications for use in: entry control and
identification, automating transportation fare collection, financial
transactions for use in the banking industry, automated sales
applications for use in retail stores, loyalty programs such as
frequent flier and frequent buyer bonus plans. (3) Card computer
software applications for use in: automated collection of; parking
fees, retail petroleum sales charges, payphone charges and
mobile phone Internet access charges, Internet access charges,
public transportation fares, pay television charges, video games
charges, and vending machine charges. (4) Card readers for
displaying information stored in computer chips. SERVICES:
Sales, lease, rental and supply of: cards; and debit and credit
account services and related financial services, namely, credit
card transaction and verification processing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

METZ FRESH
The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fresh vegetables. Priority Filing Date: June 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
078730 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No.
2,583,441 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Légumes frais. Date de priorité de production:
27 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
078730 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,583,441 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,085,681. 2000/12/08. Ian Rolston, c.o.b. as Church Boy, 35
Wishing Well Drive, Scarborough, ONTARIO, M1T1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1,085,738. 2000/12/11. 873971 ALBERTA LTD., 14915 - 107th
Ave., Edmonton, ALBERTA, T5P0X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3

PARTIPLEX
SERVICES: Entertainment services, namely the operation of a
movie theatre and amusement area. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES:
Services
de
divertissement,
nommément
l’exploitation d’un cinéma et d’un parc d’amusement area. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,085,793. 2000/12/08. NORNIE PRODUCTIONS INC. AND
WERE INC. (A PARTNERSHIP), 47 Colbourne Street, Suite 404,
Toronto, ONTARIO, M5E1P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: (1) Services relating to live performance productions;
creative design namely print, products, packaging, interior, or set
design; events planning; project administration; and community
initiatives namely community or youth development programs. (2)
Communications, namely marketing analysis, research, print and
web advertising and strategic planning for advertising and
marketing campaigns; and, creative art direction. Used in
CANADA since at least as early as September 1995 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

The right to the exclusive use of the words DIGITAL DELIVERY
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Advertising agency services; media planning and
placement services; integrated strategic marketing and creative
development services namely developing innovative marketing
concepts on behalf of third parties in any field of business and
information technology; Website development services;
consulting services namely advising others in relation to computer
technology and Website development, business processes,
customer relations and branding; database marketing services;
customized software development services in relation to any field
of business and Internet activities. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services ayant trait aux productions de
spectacles en direct; conception graphique, nommément
conception imprimée, intérieure, de produits, d’emballages ou de
décors; planification d’événements; administration de projet; et
initiatives
communautaires,
nommément
programmes
communautaires ou d’action en faveur des jeunes. (2)
Communications, nommément analyse de la commercialisation,
recherche, publicité imprimée et sur le Web et planification
stratégique pour des campagnes de publicité et de
commercialisation; et direction artistique créative. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots DIGITAL DELIVERY SYSTEM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’agence de publicité; planification de
médias et services de placement; commercialisation stratégique
intégrée et services de développement créatif, nommément
l’élaboration de concepts de commercialisation innovative pour
des tiers dans tous les domaines des entreprises et de la
technologie de l’information; services de développement de sites
Web; services de consultation, nommément services de
consultation pour des tiers en relation avec la technologie
informatique et le développement de sites Web, procédés
d’entreprises, relations avec les clients et dénomination de
marque; services de commercialisation de base de données;
services d’élaboration de logiciels personnalisés en rapport avec
tous les domaines d’entreprise et d’activités Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,085,702. 2000/12/08. 990666976 Ontario Inc. carrying on
business as Mshimpi Dolls and Gifts, 937 Dufferin Street,
Toronto, ONTARIO, M6H4B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MISHA
WARES: Toys, namely dolls, doll clothing and doll accessories.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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contrôle, ensembles de tableau de bord, colonnes supérieures et
inférieures; composants assemblés et usinés non ferreux,
nommément
carburateurs,
distributeurs
de
carburant
mécaniques, pompes à huile, pompes à eau, interrupteurs.
SERVICES: Services d’ingénierie automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,085,864. 2000/12/11. Unique Media Inc., 120 Carlton Street,
Suite 415, Toronto, ONTARIO, M5A4K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

UNIQUE MAPS
1,085,872. 2000/12/11. BOCAR, S.A. de C.V., Cruz Verde No.
169-1A, Los Reyes Coyoacan, C.P. 04330, MEXICO
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 MAPS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pictorial maps, posters, postcards. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MAPS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

BOCAR

MARCHANDISES: Cartes illustrées, affiches et cartes postales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Motors, namely, automobile motors; aluminum die
casting parts and engine components for automobile engines,
namely, oil pans, front covers, cam covers, engine brackets,
camshaft bearings, transmission covers, thermohousing bodies,
water and oil pumps, adapter oil filters; zinc die casting parts and
gravity casting parts for automobile enginers, namely, intake
manifolds, oil pans, water bypass, adapter oil filters; plastic
injection molding parts and components for the automotive
industry, namely, glove box door assemblies, glove box back
assemblies, door assemblies, control panel assemblies, dash
board assemblies, superior/upper and inferior/lower pillars;
nonferrous machined and assembled components, namely,
carburetors, mechanical fuel pumps, oil pumps, water pumps,
switches. SERVICES: Automotive engineering services. Used in
CANADA since at least as early as July 1998 on wares and on
services.

1,085,870. 2000/12/11. BOCAR, S.A. de C.V., Cruz Verde No.
169-1A, Los Reyes Coyoacan, C.P. 04330, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

AUMA
WARES: Motors, namely, automobile motors; aluminum die
casting parts and engine components for automobile engines,
namely, oil pans, front covers, cam covers, engine brackets,
camshaft bearings, transmission covers, thermohousing bodies,
water and oil pumps, adapter oil filters; zinc die casting parts and
gravity casting parts for automobile enginers, namely, intake
manifolds, oil pans, water bypass, adapter oil filters; plastic
injection molding parts and components for the automotive
industry, namely, glove box door assemblies, glove box back
assemblies, door assemblies, control panel assemblies, dash
board assemblies, superior/upper and inferior/lower pillars;
nonferrous machined and assembled components, namely,
carburetors, mechanical fuel pumps, oil pumps, water pumps,
switches. SERVICES: Automotive engineering services. Used in
CANADA since at least as early as July 1998 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs pour
automobile; pièces moulées à la matrice en aluminium et
composants de moteur pour moteurs d’automobile, nommément
bacs à huile, couvercles de devant, couvercles de came, supports
à moteur, roulements à arbre à cames, couvercles de
transmission, corps à boîtier thermique, pompes à eau et à huile,
filtres à huile d’adaptateur; pièces moulées à la matrice et pièces
coulées par gravité en zinc pour moteurs d’automobile,
nommément tuyauterie d’admission, bacs à huile, dérivation
d’eau, filtres à huile d’adaptateur; pièces moulées par injection en
plastique et composants pour l’industrie automobile, nommément
ensembles de porte de boîte à gants, ensembles arrière de boîte
à gant, ensembles de portes, ensembles de panneaux de
contrôle, ensembles de tableau de bord, colonnes supérieures et
inférieures; composants assemblés et usinés non ferreux,
nommément
carburateurs,
distributeurs
de
carburant
mécaniques, pompes à huile, pompes à eau, interrupteurs.
SERVICES: Services d’ingénierie automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs pour
automobile; pièces moulées à la matrice en aluminium et
composants de moteur pour moteurs d’automobile, nommément
bacs à huile, couvercles de devant, couvercles de came, supports
à moteur, roulements à arbre à cames, couvercles de
transmission, corps à boîtier thermique, pompes à eau et à huile,
filtres à huile d’adaptateur; pièces moulées à la matrice et pièces
coulées par gravité en zinc pour moteurs d’automobile,
nommément tuyauterie d’admission, bacs à huile, dérivation
d’eau, filtres à huile d’adaptateur; pièces moulées par injection en
plastique et composants pour l’industrie automobile, nommément
ensembles de porte de boîte à gants, ensembles arrière de boîte
à gant, ensembles de portes, ensembles de panneaux de
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WARES: Broadband communications components and
assemblies for microwave and millimeter wave applications,
namely, antennas, transceivers, outdoor units comprised of
antennas and transceivers, up converters, down converters,
amplifiers, mixers, oscillators, repeaters and duplexers. Priority
Filing Date: July 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/084,847 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 09, 2001 under No. 2,496,013 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,085,897. 2000/12/11. PRETTY TALK INC., 111 Chabanel
Street West, Suite 301, Montreal, QUEBEC, H2N1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

IT’S A NEW VISION
WARES: Clothing, namely: dresses, sweaters, blouses, tops,
shirts, skirts, pants, shorts, vests, jackets, gowns, shawls, slacks,
suits, coats, T-shirts, socks and scarves. Used in CANADA since
at least as early as June 1997 on wares.

MARCHANDISES:
Composants
et
ensembles
de
communications à large bande pour applications aux micro-ondes
et aux ondes millimétriques, nommément antennes, émetteursrécepteurs, dispositifs extérieurs comprenant antennes et
émetteurs-récepteurs, convertisseurs élévateurs, convertisseurs
abaisseurs, amplificateurs, mélangeurs, oscillateurs, répéteurs et
duplexeurs. Date de priorité de production: 07 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/084,847 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2001
sous le No. 2,496,013 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: robes, chandails,
chemisiers, hauts, chemises, jupes, pantalons, shorts, gilets,
vestes, peignoirs, châles, pantalons sport, costumes, manteaux,
tee-shirts, chaussettes et foulards. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises.
1,085,899. 2000/12/12. Level Ground Trading Ltd., 1-6824
Kirkpatrick Crescent, Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1Z9

LEVEL GROUND TRADING

1,086,230. 2000/12/12. THERMAL ARC, INC., 101 South Hanley
Road, St. Louis, Missouri, 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The right to the exclusive use of the words GROUND and
TRADING is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Ground and whole bean coffee. SERVICES: Coffee
roasting and processing services and wholesale, retail sale, mail
order and online ordering services for coffee. Used in CANADA
since October 07, 1997 on wares and on services.

TIGWAVE

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

WARES: Electric welding equipment, namely, AC/DC power
source for use in TIG, stick and wire welding. Used in CANADA
since at least as early as 1986 on wares. Priority Filing Date: June
13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/069,684 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2001 under No.
2,473,488 on wares.

MARCHANDISES: Cafés moulus et en grains. SERVICES:
Services de torréfaction et de traitement de café, et services de
vente en gros, de vente au détail, de commande par
correspondance et de commande en ligne de café. Employée au
CANADA depuis 07 octobre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,086,207. 2000/12/12. EndWave Corporation, 321 Soquel Way,
Sunnyvale, California, 94086, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MARCHANDISES: Matériel de soudage électrique, nommément
source d’alimentation c.a.-c.c. à utiliser en TIG, soudage
électrique par baguette et soudage électrique par fil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/069,684 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous
le No. 2,473,488 en liaison avec les marchandises.

ENDWAVE
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1,086,250. 2000/12/13. ELIZABETH ERLICH, an individual, 29
Ridelle Avenue, Toronto, ONTARIO, M6B1H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,086,387. 2000/12/14. THE MEAD CORPORATION, Mead
Headquarters, Courthouse Plaza Northeast, 26th Floor, Dayton,
Ohio 45463, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE FAMILY TIMEKEEPER

HIDDEN HOLLOWS

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

WARES: Calendars. Used in CANADA since at least as early as
July 2000 on wares. Priority Filing Date: August 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
108,297 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2001 under No.
2,469,834 on wares.

WARES: Organizer/scheduler. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TIMEKEEPER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Organiseur/ordonnanceur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Calendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/108,297 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous
le No. 2,469,834 en liaison avec les marchandises.

1,086,330. 2000/12/15. Amoeba Corp., 49 Spadina Avenue,
Suite 507, Toronto, ONTARIO, M5V2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

1,086,409. 2000/12/14. Syngenta Crop Protection Canada Inc.,
140
Research
Lane,
Guelph,
ONTARIO,
N1G4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BANNER MAXX
WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pesticides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,086,443. 2000/12/15. Southwest Research Institute, 6220
Culebra Road, P.O. Box 28510, San Antonio, Texas, 782280510,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

WARES: T-shirts and posters. SERVICES: Advertising agency
services, public relations services, media design services in the
field of advertising, marketing research and planning services; and
sales promotion services, namely designing advertising for others.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Tee-shirts et affiches. SERVICES: Services
d’agence de publicité, services de relations publiques, services de
conception de médias dans le domaine de la publicité, services de
recherche et de planification en commercialisation; et services de
promotion des ventes, nommément conception de publicité pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE
The right to the exclusive use of the words RESEARCH
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Photographic services, namely, film developing,
processing and enlargements. Used in CANADA since at least as
early as 1951 on services. Priority Filing Date: October 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
144,965 in association with the same kind of services.
Le droit à l’usage exclusif des mots RESEARCH INSTITUTE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES:
Services
de
photographie,
nommément
développement, traitement et agrandissements de films.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1951 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/144,965 en liaison avec le même genre de services.

respiratoires et urologiques; préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement d’accidents ischémiques
cérébraux aigus et de lésions cérébrales acquises,
vasodilatateurs cérébraux; réactifs et préparations diagnostiques
à des fins médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,086,444. 2000/12/15. Southwest Research Institute, 6220
Culebra Road, P.O. Box 28510, San Antonio, Texas 78228-0510,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

1,086,469. 2000/12/15. 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

SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE

XAROCID

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

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-infectives, anti-bacterials, antibiotics, antivirals, antidiabetic
preparations, cardiovascular preparations, hemostatic agents,
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
cancer, HIV, obesity, and respiratory and urologic disorders and
diseases; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of acute ischemic stroke and traumatic brain injury
(TBI), cerebral vasodilators; diagnostic preparations and reagents
for medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Mouse pads and pre-recorded compact discs for
featuring multi-media documentaries. Used in CANADA since at
least as early as 1978 on wares. Priority Filing Date: October 11,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/144,821 in association with the same kind of wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots RESEARCH INSTITUTE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:
Préparations
et
substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antibiotiques,
antiviraux,
préparations
antidiabétiques,
préparations
cardio-vasculaires,
agents
hémostatiques,
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement
du cancer, du VIH, de l’obésité ainsi que des troubles et maladies
respiratoires et urologiques; préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement d’accidents ischémiques
cérébraux aigus et de lésions cérébrales acquises,
vasodilatateurs cérébraux; réactifs et préparations diagnostiques
à des fins médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Tapis de souris et disques compacts
préenregistrés pour documentaires multimédias. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/144,821 en
liaison avec le même genre de marchandises.
1,086,468. 2000/12/15. 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

1,086,505. 2000/12/21. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

SPECTINEM
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-infectives, anti-bacterials, antibiotics, antivirals, antidiabetic
preparations, cardiovascular preparations, hemostatic agents,
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
cancer, HIV, obesity, and respiratory and urologic disorders and
diseases; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of acute ischemic stroke and traumatic brain injury
(TBI), cerebral vasodilators; diagnostic preparations and reagents
for medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

DRAMATIC SMOOTHER
WARES: Facial mask. Priority Filing Date: December 13, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78039108 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Masque de beauté. Date de priorité de
production:
13
décembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78039108 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Préparations
et
substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antibiotiques,
antiviraux,
préparations
antidiabétiques,
préparations
cardio-vasculaires,
agents
hémostatiques,
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement
du cancer, du VIH, de l’obésité ainsi que des troubles et maladies
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Priority Filing Date:
November 08, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2251689 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,086,513. 2000/12/13. Kretek International Incorporated, 5069
Maureen Lane, Moorpark, California, 93021-7127, 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

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Date de priorité
de production: 08 novembre 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2251689 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

DARSHAN
The word DARSHAN means to perceive the truth in Sanskrit, as
provided by the applicant.

1,086,568. 2000/12/12. HOUSE OF BLUES BRANDS CORP.,
6255 Sunset Boulevard, 16th Floor, Hollywood, California 90028,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos and Indian bidis;
rolling papers, cigarettes, tubes. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le mot DARSHAN signifie percevoir la vérité en sanskrit telle que
par le requérant.

HOUSE OF BLUES

MARCHANDISES: Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos et bidis
indiennes; papiers à cigarettes, cigarettes, tubes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely hats, visors, headbands, neckwear,
scarfs, sweatshirts, cardigans, sweaters, blazers, ponchos,
shorts, slacks, trousers, jeans, sweatpants, underpants, panties,
swimsuits, socks, shoes, slippers, boots, sandals, skirts, gloves,
belts and pyjamas. SERVICES: Restaurant and bar services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,086,519. 2000/12/14. Home Grown Fine Foods Ltd., Unit#120110-115A Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA,
V2X0Z4

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, visières,
bandeaux,
cravates
et
cache-cols,
écharpes,
pulls
d’entraînement, cardigans, chandails, blazers, ponchos, shorts,
pantalons sport, pantalons, jeans, pantalons de survêtement,
caleçons, culottes, maillots de bain, chaussettes, chaussures,
pantoufles, bottes, sandales, jupes, gants, ceintures et pyjamas.
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Hardbite
WARES: Potato chips and snack food, namely potato sticks.
Used in CANADA since February 28, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Croustilles et collations, nommément
bâtonnets de pomme de terre. Employée au CANADA depuis 28
février 1999 en liaison avec les marchandises.
1,086,528. 2000/12/15. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

1,086,599. 2000/12/18. Schur Consumer Products A/S, P.O. Box
265, G.L., Skartved, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

CHANEL
WARES: Fabrics, bed and table covers, sheets, pillowcases,
towels and textile wall hangings. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Tissus, dessus de lit et de table, draps, taies
d’oreiller, serviettes et pièces murales en textile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,534. 2000/12/15. ASTRAZENECA AB, S-151 85
Södertälje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Plastic bags for freezing ice cubes and plastic containers
for freezing ice cubes. Used in DENMARK on wares. Registered
in or for DENMARK on April 29, 1999 under No. VR 199901314 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Machines-outils électriques de sertissage
de pièces et de boîtes métalliques; machines-outils robotisées de
sertissage de pièces et de boîtes métalliques; machines de
sertissage de pièces métalliques; machines robotisées de
sertissage de pièces métalliques; machines de sertissage de
boîtes métalliques; machines robotisées de sertissage de boîte
métalliques; parties constitutives des machines précitées; cames
de sertissage pour machines-outils. (2) Logiciels permettant
l’acquisition, le traitement et l’édition de données pour le contrôle
en ligne du sertissage de pièces et boîtes métalliques.
SERVICES: (1) Services d’installation et de maintenance de
machines-outils, services d’installation et de maintenance de
machines de sertissage de pièces métalliques. (2) Tous services
de conseils rendus par un ingénieur en relation avec les chaînes
de sertissage industriel, à savoir : évaluation des besoins et des
contraintes; conception de machines de sertissage de pièces
métalliques; assistance technique, nommément: maintenance,
entretien et réparation des machines de sertissage; obtention et
acquisition de droits de propriété industrielle. Date de priorité de
production: 13 juillet 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 040
724 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juillet 2000 sous le No.
00 3 040 724 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sacs de plastique pour la congélation de
glaçons et contenants de plastique pour la congélation de
glaçons. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 29 avril
1999 sous le No. VR 199901314 en liaison avec les
marchandises.
1,086,622. 2000/12/19. 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

BENITAX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-infectives, anti-bacterials, antibiotics, antivirals, antidiabetic
preparations, cardiovascular preparations, hemostatic agents,
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
cancer, HIV, obesity, and respiratory and urologic disorders and
diseases; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of acute ischemic stroke and traumatic brain injury
(TBI), cerebral vasodilators; diagnostic preparations and reagents
for medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Electrical machine tools for crimping metal parts and
boxes; robotic machine tools for crimping metal parts and boxes;
machines for crimping metal parts; robotic machines for crimping
metal parts; machines for crimping metal boxes; robotic machines
for crimping metal boxes; parties for the foregoing machines;
crimping cams for machine tools. (2) Computer software for the
acquisition, processing and editing of data for online control of the
crimping of metal parts and boxes. SERVICES: (1) Installation and
maintenance services for machine tools, installation and
maintenance services for crimping machines used on metal parts.
(2) All types of consulting services provided by an engineer with
respect to industrial crimping lines, namely: Evaluation of needs
and constraints; design of crimping machines used on metal parts;
technical assistance, namely: maintenance, maintenance and
repair of crimping machines; obtaining and acquiring industrial
property rights. Priority Filing Date: July 13, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 040 724 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on July 13, 2000 under No. 00 3 040 724 on
wares and on services.

MARCHANDISES:
Préparations
et
substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antibiotiques,
antiviraux,
préparations
antidiabétiques,
préparations
cardio-vasculaires,
agents
hémostatiques,
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement
du cancer, du VIH, de l’obésité ainsi que des troubles et maladies
respiratoires et urologiques; préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement d’accidents ischémiques
cérébraux aigus et de lésions cérébrales acquises,
vasodilatateurs cérébraux; réactifs et préparations diagnostiques
à des fins médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,086,666.
2000/12/14.
CENTRE
TECHNIQUE
DES
INDUSTRIES MECANIQUES personne morale, 52, avenue Felix
Louat, 60300 SENLIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,086,696. 2000/12/15. Caroma Industries Limited, an Australian
company, 10 Market Street, Brisbane Queensland, 4000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

CETIM-SERTI
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MARCHANDISES: Polices d’assurance. SERVICES: Services
d’assurances; administration électronique, livraison, comptabilité
et vente ayant trait aux produits et services d’assurance;
prestation de formation sur les services d’assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Sanitaryware, namely, toilets and urinals, toilet bowls,
pans and cisterns; bidets; toilet seats, wash basins, hand basins,
vanity basins, baths including acrylic baths, showers; tapware;
fittings and fixtures (including plumbing fittings and fixtures) and
accessories for toilet suites, cisterns and basins. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
March 17, 2000 under No. 828135 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,086,885. 2000/12/29. Wolfhound Information Systems Inc, 715
Windermere Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S3M2

MARCHANDISES: Articles sanitaires, nommément toilettes et
urinoirs, cuvettes de toilettes, bassins et réservoirs; bidets; sièges
de toilette, lavabos, lave-mains, lavabos pour meuble-lavabo,
baignoires, y compris baignoires en acrylique, douches; articles
de robinetterie; raccords et appareils (y compris raccords et
appareils de plomberie) et accessoires pour ensembles de
toilette, réservoirs et cuvettes. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
17 mars 2000 sous le No. 828135 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WOLFWARE
WARES: Portfolio management and accounting software for
investment counsels. Used in CANADA since January 01, 1998
on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de portefeuilles et de
comptabilité servant à la prestation de conseils en matière
d’investissement. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998
en liaison avec les marchandises.

1,086,824. 2000/12/19. iNet-Fi inc., 130 Spadina Avenue, Suite
407, Toronto, ONTARIO, M5V2L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 3040
DUNDAS STREET WEST, UNIT 1, TORONTO, ONTARIO,
M6P1Z3

1,086,919.
2000/12/19.
LINDAMOOD-BELL
LEARNING
PROCESSES, INC. (A California Corporation), 416 Higuera
Street, Suite 200, San Luis Obispo, California 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

PROCESS-BASED EDUCATION
The right to the exclusive use of the word EDUCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: On-site professional training, mentoring diagnosis
remediation statistical quality analysis and community outreach to
schools in the area of processing language, specifically the ability
to decode, comprehend written and oral language, spelling, and
critical thinking. Used in CANADA since at least as early as 1999
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot EDUCATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Formation professionnelle sur place, encadrement
d’analyse de qualité statistique de remédiation de diagnostics et
action sociale communautaire aux écoles dans le domaine du
traitement du langage, en particulier la compétence de décoder,
de comprendre la langue écrite et orale, l’orthographe et la pensée
critique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les services.

WARES: Insurance policies. SERVICES: Insurance services;
electronic administration, delivery, accounting and sale relating to
insurance products and services; the provision of training in
insurance services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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WARES: A diagnostic analyzer to test for and measure blood
equivalent analytes in saliva and urine. Priority Filing Date:
August 16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/021,450 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,087,087.
2000/12/27.
ONTARIO
MINOR
HOCKEY
FOUNDATION, a not-for-profit charitable Ontario corporation, 40
Vogell Road, Unit 42, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID
S.
ROGERS,
(ROGERS,
CAMPBELL,
MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H2S6

MARCHANDISES: Appareil d’analyse diagnostique pour vérifier
et mesurer les échantillons équivalents à ceux du sang présents
dans la salive et l’urine. Date de priorité de production: 16 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
021,450 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,087,278. 2000/12/19. FOURNITURES HOSPITALIERS société
anonyme de Droit français, Zone Artisanale de MulhouseHeimsbrunn, 68990 HEIMSBRUNN, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

ARES
MARCHANDISES: Matériel pour pansements. Appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, nommément: articles
orthopédiques; nommément: ceintures, bretelles et supports
orthopédiques; sutures, prothèse, nommément prothèse de la
hanche, prothèse du genou, prothèse de l’épaule, prothèse
mammaires et de la main, implants nommément implants osseux,
oculaires, implants orthopédiques pour articulations. SERVICES:
Services de recherches et de consultations professionnelles dans
le domaine médical, chirurgical et orthopédique et services
médicaux dans le domaine orthopédique. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 2000 sous le No.
003028579 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words ONTARIO MINOR
HOCKEY FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable services namely, the provision of financial
assistance to Ontario minor hockey players to pursue post
secondary education, financial support to Ontario minor hockey
associations for the benefit of socially or financially disadvantaged
children to participate in hockey and provide educational
programs and seminars to improve the social and physical well
being of participants and volunteers in Ontario minor hockey, and
charitable fundraising in furtherance of such objects. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO MINOR HOCKEY
FOUNDATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

WARES: Material for dressings. Surgical and medical apparatus
and instruments, namely: orthopedic articles; namely: belts,
suspenders and orthopaedic braces; sutures, prostheses, namely
hip prostheses, knee prostheses, shoulder prostheses, breast and
hand prostheses, implants, namely bone and eye implants,
orthopaedic implants for joints. SERVICES: Research and
professional consulting services in the medical, surgical and
orthopaedic field, and medical services in the orthopaedic field.
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on May 12, 2000 under No. 003028579 on wares and on
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément la fourniture
d’aide financière aux joueurs de hockey mineur de l’Ontario afin
de leur permettre de poursuivre une éducation postsecondaire,
aide aux associations de hockey mineur de l’Ontario pour les
enfants socialement ou financièrement défavorisés afin qu’ils
puissent participer au hockey et fourniture de programmes
éducatifs et de séminaires afin d’améliorer le bien-être social et
physique des participants et des bénévoles dans le hockey mineur
ontarien et collecte de fonds pour les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les services.

1,087,289. 2000/12/20. NEURIM PHARMACEUTICALS S.A.,
127, rue de Lausanne, 1197 Prangins, SUISSE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,087,113. 2000/12/20. Lifepoint Inc., 1205 South Dupont Street,
Ontario, California, 91761, 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

NOCTURNO
Le mot NOCTURNO signie nocturne en espagnol, tel que déclaré
par le requérant.
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MARCHANDISES:
Préparations
ou
spécialitées
pharmaceutiques contre les troubles du sommeil nommément:
pilules et sirops. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 juin 2000
sous le No. 477992 en liaison avec les marchandises.

1,087,334. 2000/12/22. PREMIER TECH LTD., 1, avenue
Premier, Rivière-du-Loup, QUEBEC, G5R6C1 Representative
for
Service/Représentant pour Signification: JEANFRANCOIS DROLET, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDEALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

The Spanish word NOCTURNO means nocturne in French, as
stated by the applicant.
WARES: Pharmaceutical preparations or products to combat
sleep disorders, namely: pills and syrups. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on June 11, 2000 under No. 477992 on wares.
1,087,333. 2000/12/22. PREMIER TECH LTD., 1, avenue
Premier, Rivière-du-Loup, QUEBEC, G5R6C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
JEANFRANCOIS DROLET, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDEALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

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

PREMIER TECH

WARES: Natural growing stimulants for horticultural and
agricultural use, namely: compost, fertilizer and fungus that
enhance plant growth and disease resistance as well as improve
horticultural and agricultural production. Packaging machines
namely mixing lines, dosing, bagging, baling, palletizing,
wrapping, materiel handling, FIBC (Flexible Intermediate Bulk
Container) handling equipment and conveying systems for
fibrous, granular and powder materials. Treatment systems for
wastewater, storm water and potable water for domestic,
commercial and industrial use, namely septic tanks, treatment
units, distribution systems, effluent filters, pumping stations,
dosing units and filtration devices. Used in CANADA since April
1997 on wares.

The right to the exclusive use of the word PREMIER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Natural growing stimulants for horticultural and
agricultural use, namely: compost, fertilizer and fungus that
enhance plant growth and disease resistance as well as improve
horticultural and agricultural production. (2) Packaging machines
namely mixing lines, dosing, bagging, baling, palletizing,
wrapping, materiel handling, FIBC (Flexible Intermediate Bulk
Container) handling equipment and conveying systems for
fibrous, granular and powder materials. (3) Treatment systems for
wastewater, storm water and potable water for domestic,
commercial and industrial use, namely septic tanks, treatment
units, distribution systems, effluent filters, pumping stations,
dosing units and filtration devices. Used in CANADA since
September 1989 on wares (2); March 1994 on wares (3); February
1995 on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot PREMIER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Stimulants de croissance naturels pour
utilisation horticole et agricole, nommément : compost, fertilisant
et champignons qui améliorent la croissance des plantes et la
résistance aux maladies et améliorent également la production
horticole et agricole. Machines d’emballage, nommément lignes
de mélanges, matériel de dosage, d’ensachage, de mise en
balles, de palettisation, d’emballage, de manutention des
matériaux, équipements de manutention de GRVS (grand
récipient pour vrac souple) et systèmes de transport pour
matériaux fibreux, granulaires et poudreux. Systèmes de
traitement pour eaux usées, eaux d’orage et eau potable pour
usages domestiques, commerciaux et industriels, nommément
fosses septiques, unités de traitement, systèmes de distribution,
filtres d’effluents, postes de pompage, unités de dosage et
dispositifs de filtration. Employée au CANADA depuis avril 1997
en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot PREMIER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Stimulants de croissance naturels pour
utilisation horticole et agricole, nommément : compost, fertilisant
et champignons qui améliorent la croissance des plantes et la
résistance aux maladies et améliorent également la production
horticole et agricole. (2) Machines d’emballage, nommément
lignes de mélanges, matériel de dosage, d’ensachage, de mise en
balles, de palettisation, d’emballage, de manutention des
matériaux, équipements de manutention de GRVS (grand
récipient pour vrac souple) et systèmes de transport pour
matériaux fibreux, granulaires et poudreux. (3) Systèmes de
traitement pour eaux usées, eaux d’orage et eau potable pour
usages domestiques, commerciaux et industriels, nommément
fosses septiques, unités de traitement, systèmes de distribution,
filtres d’effluents, postes de pompage, unités de dosage et
dispositifs de filtration. Employée au CANADA depuis septembre
1989 en liaison avec les marchandises (2); mars 1994 en liaison
avec les marchandises (3); février 1995 en liaison avec les
marchandises (1).
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commerce and on-line non-cash transaction processing, namely,
credit card and debit card processing and check guarantee
services, for securing electronic payment conducted over a global
computer network; dissemination of advertising and promotional
materials for others via a global computer network. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,087,346.
2000/12/22.
GROUPE
INTERNATIONAL
TRAVELWAY INC./TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL
INC., 4600 Bois-Franc Road, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Logiciels préenregistrés sur CD-ROM et/ou
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial servant
à l’inscription en ligne et à l’authentification des établissements/
marchands abonnés pour leur permettre d’établir des comptes, de
traiter des transactions électroniques et d’autres transactions
sans espèces, nommément services de traitement de cartes de
crédit et de cartes de débit et de garantie de chèques en vue de
garantir le versement des paiements électroniques effectués sur
un réseau informatique mondial et d’intégrer ces comptes;
matériel informatique, imprimantes électroniques et terminaux et
équipement informatique connexe; et enseignement, formation et
manuels d’installation connexes. SERVICES: Services de
conception informatique, de soutien technique et de conseils afin
de permettre aux entreprises et aux marchands hébergeant des
sites Web d’enchères d’effectuer en ligne une variété de
transactions non en espèces et de commerce électronique,
nommément services de traitement de cartes de crédit et de
cartes de débit et de garantie de chèques afin de garantir le
versement des paiements électroniques effectués sur un réseau
informatique mondial; diffusion de publicité et de matériel de
promotion pour des tiers sur un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Luggage, hand bags, tote bags, briefcases, brief
bags, portfolio cases, sport bags, garment bags, travel bags,
school bags, backpacks, wallets, note-pad holders, telephone
address books, travel wallets, fanny packs, toiletry kits, cosmetic
bags and computer bags. (2) Hand-held computer cases, cellular
phone cases, pager cases and eyewear cases. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares (1); August 2000
on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Bagagerie, sacs à main, fourre-tout, portedocuments, mallettes, porte-documents, sacs de sport, sacs à
vêtements, sacs de voyage, sacs d’écolier, sacs à dos,
portefeuilles,
étuis à
bloc-notes,
carnets
d’adresses
téléphoniques, portefeuilles de voyage, sacs banane, trousses de
toilette, sacs à cosmétiques et sacs pour ordinateur. (2) Étuis à
main pour ordinateurs, étuis à téléphones cellulaires, étuis à
téléavertisseurs et étuis à lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les
marchandises (1); août 2000 en liaison avec les marchandises (2).

1,087,366. 2000/12/22. CARDSERVICE INTERNATIONAL, INC.,
P.O. Box 5180, Simi Valley, California, 93062-5180, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

1,087,365. 2000/12/22. CARDSERVICE INTERNATIONAL, INC.,
P.O. Box 5180, Simi Valley, California, 93062-5180, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

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

WARES: Computer software prerecorded on CD-ROMs, and/or
downloadable from a global computer network, for on-line
registration by, and authentication of, subscribing businesses/
merchants to establish accounts, for enabling such subscribing
businesses/merchants to conduct electronic transaction
processing, and other non-cash transaction processing, namely,
credit card and debit card processing and check guarantee
services, for securing electronic payment conducted over a global
computer network and for integrating such accounts; computer
hardware, electronic printers and terminals and related computer
equipment; and instruction, training and installation manuals
therefor. SERVICES: Computer design, technical support and
consultation services for enabling businesses and merchants
hosting on-line auction websites to conduct a wide variety of e-
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WARES: Computer software prerecorded on CD-ROMs, and/or
downloadable from a global computer network, for on-line
registration by, and authentication of, subscribing businesses/
merchants to establish accounts, for enabling such subscribing
businesses/merchants to conduct electronic transaction
processing, and other non-cash transaction processing, namely,
credit card and debit card processing and check guarantee
services, for securing electronic payment conducted over a global
computer network and for integrating such accounts; computer
hardware, electronic printers and terminals and related computer
equipment; and instruction, training and installation manuals
therefor. SERVICES: Computer design, technical support and
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WARES: AC motors and DC motors, namely industrial use
motors, which are used mainly in such field as iron and steel mill,
pulp and paper mill, crane, petrochemical plant machine tool,
injection machine, extruder, mixing machine, mining, sewage
disposal plant, textile and fiber plant, utility power plant, motor
starter, AC generators and DC generators, namely steam turbine
generators, gas turbine generators, engine generators, motor
driven generators. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on July 21, 2000 under No. 4402142 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

consultation services for enabling businesses and merchants
hosting on-line auction websites to conduct a wide variety of ecommerce and on-line non-cash transaction processing, namely,
credit card and debit card processing and check guarantee
services, for securing electronic payment conducted over a global
computer network; dissemination of advertising and promotional
materials for others via a global computer network. Priority Filing
Date: June 23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/076,404 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: Moteurs c.a. et moteurs c.c., nommément
moteurs à usage industriel, utilisés principalement dans des
domaines tels que les usines sidérurgiques, usines de pâtes et
papier, grues, machines-outils d’usines pétrochimiques, machine
à injection, extrudeuse, mélangeuses, exploitation minière, usines
de traitement des eaux d’égout, usines de fibres textiles, centrales
électriques, démarreurs de moteur, dynamos c.a. et dynamos c.c.,
nommément dynamos à turbine à vapeur, dynamos à turbine à
gaz, dynamos à moteur. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 juillet
2000 sous le No. 4402142 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot MERCHANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels préenregistrés sur CD-ROM et/ou
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial servant
à l’inscription en ligne et à l’authentification des établissements/
marchands abonnés pour leur permettre d’établir des comptes, de
traiter des transactions électroniques et d’autres transactions
sans espèces, nommément services de traitement de cartes de
crédit et de cartes de débit et de garantie de chèques en vue de
garantir le versement des paiements électroniques effectués sur
un réseau informatique mondial et d’intégrer ces comptes;
matériel informatique, imprimantes électroniques et terminaux et
équipement informatique connexe; et enseignement, formation et
manuels d’installation connexes. SERVICES: Services de
conception informatique, de soutien technique et de conseils afin
de permettre aux entreprises et aux marchands hébergeant des
sites Web d’enchères d’effectuer en ligne une variété de
transactions non en espèces et de commerce électronique,
nommément services de traitement de cartes de crédit et de
cartes de débit et de garantie de chèques afin de garantir le
versement des paiements électroniques effectués sur un réseau
informatique mondial; diffusion de publicité et de matériel de
promotion pour des tiers sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/076,404 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.

1,087,378. 2000/12/27. TMA ELECTRIC CORPORATION, 1316, Mita 3-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

WARES: AC motors and DC motors, namely industrial use
motors, which are used mainly in such field as iron and steel mill,
pulp and paper mill, crane, petrochemical plant machine tool,
injection machine, extruder, mixing machine, mining, sewage
disposal plant, textile and fiber plant, utility power plant, motor
starter, AC generators and DC generators, namely steam turbine
generators, gas turbine generators, engine generators, motor
driven generators. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on April 06, 2001 under No. 4465146 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,087,377. 2000/12/27. TMA ELECTRIC CORPORATION, 1316, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES: Moteurs c.a. et moteurs c.c., nommément
moteurs à usage industriel, utilisés principalement dans des
domaines tels que les usines sidérurgiques, usines de pâtes et
papier, grues, machines-outils d’usines pétrochimiques, machine
à injection, extrudeuse, mélangeuses, exploitation minière, usines
de traitement des eaux d’égout, usines de fibres textiles, centrales
électriques, démarreurs de moteur, dynamos c.a. et dynamos c.c.,
nommément dynamos à turbine à vapeur, dynamos à turbine à
gaz, dynamos à moteur. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 avril 2001
sous le No. 4465146 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Machines de moulage par injection et pièces
de machines ayant trait à l’industrie du plastique, nommément
équipement de canal de carotte chauffé, collecteurs de canal de
carotte chauffé, buses à injection, appareils de chauffage de
buses à injection, becs de buses à injection, plaques d’air
d’admission, cheminées de moule et barres de carotte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,379. 2000/12/27. TMA ELECTRIC CORPORATION, 1316, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,087,511. 2000/12/21. TSPN, Inc., P.O. Box 9423, College
Station, Texas, 77842, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

T-SHIRTS PLUS
The right to the exclusive use of the word T-SHIRTS in association
with t-shirts and fleece t-shirts is disclaimed apart from the trademark.

WARES: AC motors and DC motors, namely industrial use
motors, which are used mainly in such field as iron and steel mill,
pulp and paper mill, crane, petrochemical plant machine tool,
injection machine, extruder, mixing machine, mining, sewage
disposal plant, textile and fiber plant, utility power plant, motor
starter, AC generators and DC generators, namely steam turbine
generators, gas turbine generators, engine generators, motor
driven generators. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on April 06, 2001 under No. 4465087 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Wearing apparel, namely t-shirts, polo shirts, shorts,
fleece t-shirts, fleece shirts, fleece pants, aprons and hats;
accessories, namely mugs, post cards, key chains, pens, pencils,
flags, head bands, stuffed animals and pictures. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot T-SHIRTS en association avec
t-shirts et fleece t-shirts en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Moteurs c.a. et moteurs c.c., nommément
moteurs à usage industriel, utilisés principalement dans des
domaines tels que les usines sidérurgiques, usines de pâtes et
papier, grues, machines-outils d’usines pétrochimiques, machine
à injection, extrudeuse, mélangeuses, exploitation minière, usines
de traitement des eaux d’égout, usines de fibres textiles, centrales
électriques, démarreurs de moteur, dynamos c.a. et dynamos c.c.,
nommément dynamos à turbine à vapeur, dynamos à turbine à
gaz, dynamos à moteur. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 avril 2001
sous le No. 4465087 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément teeshirts, polos, shorts, tee-shirts molletonnés, chemises
molletonnées, pantalons molletonnés, tabliers et chapeaux;
accessoires, nommément chopes, cartes postales, chaînes porteclés, stylos, crayons, drapeaux, bandeaux, animaux rembourrés
et images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,087,530. 2000/12/22. OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA
a Delaware corporation, 410 North Michigan Avenue, Chicago
60611, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,087,502. 2000/12/21. HUSKY INJECTION MOLDING
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO,
L7E5S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

ULTRAGUIDE

WARES: Animal litter. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Injection molding machines and machine parts
pertaining to the plastic industry, namely hot runner equipment,
hot runner manifolds, injection nozzles, injection nozzle heaters,
injection nozzle tips, manifold plates, sprue bushings and sprue
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

October 16, 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot DUST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Litière pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,087,531. 2000/12/22. OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA,
410 North Michigan Avenue, Chicago 60611, Illinois, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,087,723. 2000/12/28. Chan Siu Wah, Shop B, Ground Floor,
202-204 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

SMART SNACKS

CELITE

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

WARES: Bags, envelopes, pouches of leather, for packaging;
rucksacks, butts (parts of hides); feed bags for horses; bags for
climbers; haversacks; imitation leather; chain mesh purses, not of
precious metal; harness fittings, not of precious metal; purses, not
of precious metal; briefcases; attache cases; shopping bags;
beach bags; trimmings of leather for furniture; valises; travelling
bags; travelling trunks; travelling sets (leatherware); harness
straps, harness traces; fur; fur-skins; cattle skins; parasols; leather
straps; leather thongs; straps of leather (saddlery); boxes of
leather or leather board; tool bags of leather; cases, of leather or
leatherboard; purses, pocket wallets; umbrellas; handbags;
handbag frames; school bags; trunks (luggage); kid; vanity cases
(not fitted); linings of leather for boots and shoes; bags for
campers; suitcase handles; sling bags for carrying infants;
bandoliers, shoulder belts (straps), of leather. Used in CANADA
since at least as early as April 1998 on wares.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de SNACKS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,087,603. 2000/12/22. 2740451 CANADA INC., 6700 Côte de
Liesse Road, Montreal, QUEBEC, H4T1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

JEBCO

MARCHANDISES: Sacs, enveloppes, petits sacs de cuir pour
emballage; sacs à dos, embouts (pièces de cuir brut); sacs
d’alimentation pour chevaux; sacs d’alpinisme; havresacs;
similicuir; bourses en mailles, non pas en métal précieux;
garnitures de harnais, non pas en métal précieux; bourses, non
pas en métal précieux; porte-documents; mallettes à documents;
sacs à provisions; sacs de plage; garnitures de cuir pour meubles;
valises; sacs de voyage; malles; ensembles de voyage (articles de
cuir); courroies de harnais, traits de harnais; fourrure; peaux de
fourrure; peaux de bovins; pare-soleil; sangles de cuir; lanières de
cuir; sangles de cuir (sellerie); boîtes de cuir ou de carton-cuir;
sacs à outils de cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; bourses,
portefeuilles; parapluies; sacs à main; montures de sacs à main;
sacs d’écolier; malles (bagagerie); chevreau; étuis de toilette (non
ajustés); doublures en cuir pour bottes et souliers; sacs pour
campeurs; poignées de valise; sacs à élingues pour porter des
nouveau-nés; bandoulières, courroies d’épaule (sangles), de cuir.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998
en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Financial services, namely all forms of leasing of
recreational vehicles, automobiles, trucks, trailers and machinery.
(2) Asset base lending; account receivable financing; inventory
financing; term loans; equipment loans; venture capital services;
invoice discounting; cash flow financing; purchase order financing;
collection services; credit services; liquidation services; financial
consulting services relating to the foregoing; provision of letter of
credit facilities; refinancing of capital assets; financial packages
for corporate restructuring. Used in CANADA since at least as
early as August 1994 on services (1); August 29, 2000 on services
(2).
SERVICES: (1) Services financiers, nommément toutes les
formes de crédit-bail de véhicules de plaisance, d’automobiles, de
camions, de remorques et de machinerie. (2) Prêt de base d’actifs;
financement de comptes débiteurs; financement d’inventaire;
prêts à terme; prêts d’équipement; services de capital de risques;
facture d’avoir; financement de marge brute d’autofinancement;
financement d’ordre d’achat; services de recouvrement; services
de crédit; services de liquidation; services de consultation
financière ayant trait aux services susmentionnés; fourniture de
lettre de facilités de crédit; refinancement de valeurs
immobilisées;
options
financières
pour
restructuration
d’entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1994 en liaison avec les services (1); 29 août 2000 en
liaison avec les services (2).

1,087,779. 2000/12/29. REYNOLDS AND REYNOLDS
HOLDINGS, INC., 115 South Ludlow Street, Dayton, OHIO
45402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3
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services; telephone services for accomplishment of conference
calls for others; electronic order transmission for businesses via
Internet and Intranet computer networks, telecommunication and
radio communication and with audio-visual communication
devices; transmission of telephone and computer communication
regarding personal identification; publication of catalogues, sound
discs, sound cassettes, laser discs and video cassettes;
educational services, namely conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of management of
company data, business concepts, activities, products and
services; providing of training in the use and operation of
computerized processing of company data, business concepts,
activities, products and services; services within the IT area
(information technology), namely leasing access time to computer
data bases and providing computer information from data bases
including interactive data base information services available for
commercial and non-commercial users from parts of or the whole
world; computer programming; printing services; professional
consulting activities for production, development and maintenance
(updating) of computer programs relating to printed matters,
especially catalogue information and technical consultancy
services relating to computers; production, processing and
revision of layouts for systematic manuals of instructions in
computerized form for usage and products. Priority Filing Date:
July 11, 2000, Country: SWEDEN, Application No: 00-05348 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for SWEDEN on October 19, 2001
under No. 349 455 on wares and on services.

SERVICES: Training dealers in the field of selling and leasing
automotive vehicles through the Internet. Used in CANADA since
at least as early as June 30, 2000 on services. Priority Filing
Date: October 27, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/155,813 in association with the
same kind of services.
SERVICES: Formation de concessionnaires dans le domaine de
la vente et du crédit-bail de véhicules automobiles par
l’intermédiaire de l’Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juin 2000 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 27 octobre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/155,813 en liaison avec le
même genre de services.
1,087,797. 2001/01/02. ENIRO AKTIEBOLAG, Box 811, 161 24
Bromma, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Registered computer programs for processing of
electronic documentation in the field of company data, business
concepts, activities, products and services, and written
accompanying material therefor sold as a unit therewith; magnetic
data carriers, namely pre-recorded computer discs and cassette
tapes containing company data, business concepts, activities,
products and services; pre-recorded CD-ROMs, compact discs,
interactive compact discs, diskettes, cassettes and discs
containing company data, business concepts, activities, products
and services; printed matter, namely directories containing
company data, business concepts, activities, products and
services; graphic printed matter, namely telephone catalogues.
SERVICES: Advertising and promotional services for others
namely, the preparation, promotion and placement of print and
audio advertisements for the wares and services of third parties;
assistance in business management in connection with catalogue
services; computerized handling of registers; rental of advertising
space; statistic information; telephone answering services for nonavailable subscribers; compilation, systematization and recordal
of information in computer data bases; electronic trade via
telephone, mail and computer systems; financial statistic
information via electronic interface; charge card, account card and
credit card services; financial management; monetary exchange;
charge card, debit-account card and credit-card services;
electronic financial services, namely providing credit and account
statements, electronic transfer of money; processing and
transmission of bill payment data by electronic means; financial
research; advice within the financial area; telecommunication and
computer
communication
services
namely,
personal
communication services; electronic transmission of messages
and data namely, electronic voice message service, namely, the
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by
telephone, electronic mail services; providing multiple-user
access to a global computer information network; electronic mail

October 16, 2002

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés pour le traitement de
documentation électronique dans le domaine des données
d’entreprise, des concepts, des activités ainsi que des produits et
services d’affaires, et documents d’accompagnement écrits
connexes vendus comme un tout avec : supports de données
magnétiques, nommément disquettes d’ordinateur et bandes en
cassettes préenregistrées contenant des données d’entreprise,
des concepts, des activités ainsi que des produits et services
d’affaires; CD-ROM, disques compacts, disques compacts
interactifs, disquettes, cassettes et disques préenregistrés
contenant des données d’entreprise, des concepts, des activités
ainsi que des produits et services d’affaires; imprimés,
nommément répertoires contenant des données d’entreprise, des
activités ainsi que des produits et services d’affaires; imprimés
graphiques, nommément catalogues pour commandes
téléphoniques. SERVICES: Services de publicité et de promotion
pour des tiers, nommément la préparation, la promotion et le
placement de publicités imprimées et audio pour les
marchandises et services de tiers; assistance à la gestion des
affaires en rapport avec des services de catalogue; manutention
automatisée de registres; location d’espace publicitaire;
information statistique; services de téléréponse pour abonnés ne
pouvant répondre; compilation, systématisation et enregistrement
d’information dans des bases de données informatiques;
commerce électronique au moyen du téléphone, système de
courrier et système informatique; information sur des statistiques
financières au moyen d’une interface électronique; carte de
paiement, services de cartes compte et de cartes de crédit;
gestion financière; monnaie et change; carte de paiement,
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WARES: Computer software for use in developing computer
software; computer software for use in the field of interprocess
communications; computer software for use in enabling
distributed applications to be deployed over heterogeneous
computer networks; computer software in the field of messageoriented middleware; and user manuals supplied as a unit with the
foregoing. Used in CANADA since at least as early as January 31,
1996 on wares. Priority Filing Date: October 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/144,723 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No. 2,546,613
on wares.

services de carte de compte et de carte de crédit; services
financiers électroniques, nommément fourniture d’états de
comptes et de crédits, transfert électronique d’espèces; traitement
et transmission électroniques de données concernant le paiement
de factures; recherche en matière de finance; conseil dans le
domaine des finances; services de télécommunication et de
téléinformatique, nommément services de communications
personnelles; transmission électronique de messages et de
données, nommément service de messagerie vocale
électronique, nommément l’enregistrement, la mise en mémoire
et la livraison subséquente de messages vocaux par téléphone,
services de courrier électronique; fourniture d’un accès multiutilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services de courrier électronique; services téléphoniques pour
appels de conférence pour des tiers; transmission électronique de
commande pour des commerces au moyen de réseaux
d’ordinateurs sur Internet et Intranet, télécommunication et
radiocommunication et avec dispositifs de communication
audiovisuelle; transmission de communication téléphonique et
téléinformatique concernant l’identification de personnes;
publication de catalogues, disques audio, cassettes audio,
disques laser et cassettes vidéo; services éducatifs, nommément
tenue de classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers
dans le domaine de la gestion des données de sociétés, concepts
d’entreprises, activités, produits et services; fourniture de
formation sur l’utilisation et l’exploitation du traitement informatisé
de données de sociétés, concepts d’entreprise, activités, produits
et services; services dans le domaine des TI (technologies de
l’information), nommément location du temps d’accès à des bases
de données informatiques et fourniture d’information informatique
provenant de bases de données, y compris services interactifs
d’information sur les bases de données offerts à des utilisateurs
commerciaux et non commerciaux de régions du monde ou du
monde entier; programmation informatique; services d’imprimerie;
activités de consultation professionnelle pour la production,
élaboration et maintenance (mise à jour) de programmes
informatiques ayant trait aux imprimés, particulièrement services
d’information de catalogue et de consultation technique ayant trait
aux ordinateurs; production, traitement et révision de la mise en
page de manuels d’instructions systématiques sous forme
informatisée pour usage et produits. Date de priorité de
production: 11 juillet 2000, pays: SUÈDE, demande no: 00-05348
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 19 octobre 2001 sous le No. 349 455 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’élaboration de logiciels;
logiciels pour utilisation dans le domaine des communications
interprocessus; logiciels pour rendre les applications distribuées
utilisables sur des réseaux d’ordinateurs hétérogènes; logiciels
dans le domaine de logiciels standard personnalisés de
messagerie; et manuels d’utilisateur fournis comme un tout avec
les articles susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/144,723 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
2002 sous le No. 2,546,613 en liaison avec les marchandises.
1,087,977. 2001/01/02. DESLEE, naamloze vennootschap,
Bosstraat 21, B-8570, Vichte, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

DESLEE
WARES: Textiles; textile goods, namely, bedding, bed sheets,
bedspreads, mattress ticks, pillowcases, and bed linen; bed and
table covers. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
BENELUX on April 09, 1997 under No. 615092 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits en tissu; articles textiles,
nommément literie, draps de lit, couvre-pieds, couvre-matelas,
taies d’oreiller et literie; dessus de lit et de table. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 09 avril 1997 sous le No. 615092 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,887. 2001/01/02. Talarian Corporation, a corporation of
Delaware, 333 Distel Circle, Los Altos, California 94022-1404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

1,087,986. 2001/01/03. CUBIC TRANSPORTATION SYSTEMS,
INC., 9333 Balboa Avenue, San Diego, California 92123,
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

SMARTSOCKETS

VANCARD
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WARES: Electronic fare collection systems equipment, namely
fare boxes, ticket machines, coin and currency vaults, magnetic
card processors, machines for reading plastic cards with built-in
microprocessors, ticket processors, turnstiles, electronic control
processors, plastic cards with built-in microprocessors and
magnetic encoded cards containing programming for use with
electronic fare collection systems in the public transportation field;
and software for financial analysis and accounting in the field of
consumer spending. SERVICES: Accounting services; financial
analysis, consultation and clearing house services; custom
manufacture of electronic fare collections systems; and consulting
services in the fields of public transportation and electronic fare
collection systems. Priority Filing Date: December 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
186,252 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.

1,088,063. 2001/01/04. CUSTOM SOFTWARE SOLUTIONS
INC., 66 Woodchesterbay, Winnipeg, MANITOBA, R3R3E6
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 BROKER’S WORKSTATION
The right to the exclusive use of the word BROKER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Document and business management computer
software for use in the insurance industry. Used in CANADA since
at least as early as May 1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BROKER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement électronique de systèmes
d’encaissement du prix des billets, nommément boîtes de
perception, distributeurs de billets, chambres fortes à pièces de
monnaie et à papier-monnaie, machines de traitement de cartes
magnétiques, machines de lecture des cartes en plastique avec
microprocesseurs intégrés, machines de traitement de billets,
tourniquets, processeurs pilotes, cartes en plastique avec
microprocesseurs intégrés et cartes magnétiques codées
contenant de la programmation à utiliser avec des systèmes
d’encaissement du prix des billets dans le domaine du transport
public; et logiciels d’analyse financière et de comptabilité dans le
domaine des dépenses de consommation. SERVICES: Services
de comptabilité; services d’analyse financière, de consultation et
de chambre de compensation; fabrication à façon de systèmes
d’encaissement du prix des billets; et services de consultation
dans les domaines du transport public et des systèmes
d’encaissement du prix des billets. Date de priorité de production:
22 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/186,252 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de documents et
d’entreprises pour utilisation dans l’industrie des assurances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995
en liaison avec les marchandises.
1,088,085. 2001/01/04. Trans Canada Credit Corporation, 3
Concord Gate, Toronto, ONTARIO, M3C3N7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

SERVICES: Credit card services and consumer loans. Used in
CANADA since October 1998 on services.

1,088,035. 2001/01/04. EUROCOPTER Société anonyme,
Aéroport International, Marseille Provence, 13725 MARIGNANE
CEDEX, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

SERVICES: Services de cartes de crédit et de prêts personnels.
Employée au CANADA depuis octobre 1998 en liaison avec les
services.
1,088,086. 2001/01/04. Safer, Inc., 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8

EC120
MARCHANDISES: Hélicoptères. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Helicopters. Proposed Use in CANADA on wares.

END ALL
WARES: Miticides and insecticides. Proposed Use in CANADA
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FUNDS et INVESTMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Acaricides et insecticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de fonds de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,088,132. 2001/01/04. EUROCOPTER Société anonyme,
Aéroport International, Marseille Provence, 13725 MARIGNANE
CEDEX, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

1,088,244. 2001/01/08. TAL Global Asset Management Inc.,
sometimes doing business as TAL Institutional Management,
1000 de la Gauchetiere West, Suite 3100, Montreal, QUEBEC,
H3B4W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EC130
MARCHANDISES: Hélicoptères. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

CENTAUR FUNDS

WARES: Helicopters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,088,242. 2001/01/08. TAL Global Asset Management Inc.,
sometimes doing business as TAL Institutional Management,
1000 de la Gauchetiere West, Suite 3100, Montreal, QUEBEC,
H3B4W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Investment fund services. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FUNDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de fonds de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

FONDS CENTAURE

1,088,425. 2001/01/09. SHANDONG RUYI WOOLLEN GROUP
CO., LTD., No. 96 Hong Xing East Road, Jining City, Shandong,
CHINA 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 FONDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Investment fund services. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FONDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de fonds de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,088,243. 2001/01/08. TAL Global Asset Management Inc.,
sometimes doing business as TAL Institutional Management,
1000 de la Gauchetiere West, Suite 3100, Montreal, QUEBEC,
H3B4W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
character is Ruyi the English translation is As one wishes.
WARES: Non-woven cloth, woollen cloth, clothing, namely, shirts,
t-shirts, pants, jackets, trousers, underwear, coats, suits, neckties,
furs, clothing for babies, shoes, caps, hats, socks and belts.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le caractère chinois se telle que fournie par le requérant
translittère Ruyi la traduction en anglais est as one wishes.

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

MARCHANDISES: Tissu non tissé, tissu de laine, vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, culottes,
sous-vêtements, manteaux, costumes, cravates, fourrures,
vêtements pour bébés, chaussures, casquettes, chapeaux,
chaussettes et ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Investment fund services. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,088,508. 2001/01/10. Asia Chemical Corporation, a company
organized and existing under the laws of the Republic of China,
4F, 131 Min-Sheng E. Road, Section 3, Taipei 105, Taiwan,
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3

1,088,596. 2001/01/10. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CLEARLANE
WARES: Highway deicer. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 14, 2002 under No. 2,570,419 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) All kinds of adhesive tapes for stationery use, doubleside tapes, packaging tapes, liquid glues, pastes, tags, selfadhesive labels, transparent labels, labeling appliances, tags
used for trade-mark and hi visibility safety reflective tapes. (2)
Adhesive tapes for industrial use, electrical tapes, draughtexcluders made wholly or principally of plastics; adhesive-coated
plastics in the form of film; tapes made of plastics material.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déglaçant pour routes. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai
2002 sous le No. 2,570,419 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,088,660. 2001/01/11. CODORNIU NAPA, INC. (a California
corporation), 1345 Henry Road, Napa, California 94559, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

MARCHANDISES: (1) Rubans adhésifs de toutes sortes pour
utilisation en papeterie, ruban à double face, ruban d’emballage,
colles liquides, pâtes, étiquettes, étiquettes auto-adhésives,
étiquettes transparentes, appareils d’étiquetage, étiquettes
utilisées pour marques de commerce et ruban réflecteur de
sécurité très visible. (2) Rubans adhésifs pour usage industriel,
rubans isolants, bourrelets pour portes et fenêtres fabriqués
entièrement ou principalement de plastique; matières plastiques
adhésives sous forme de films; rubans de plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

ARTESA
The English translation as provided by the applicant of ARTESA is
translated from the Catalan language as handcrafted.
WARES: Wine. Used in CANADA since October 13, 1999 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
25, 2000 under No. 2,312,546 on wares.

1,088,570.
2001/01/10.
FIRST
EQUITY
FINANCIAL
CORPORATION, 111 Eglinton Avenue East, Suite 200, Toronto,
ONTARIO, M4P1H4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
catalan ARTESA est handcrafted.
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 13
octobre 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
janvier 2000 sous le No. 2,312,546 en liaison avec les
marchandises.

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

1,088,741. 2001/01/11. Advanced Chemistry Development Inc.,
90 Adelaide Street West, Suite 702, Toronto, ONTARIO,
M5H3V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Mortgage broker services. Used in CANADA since at
least as early as April 27, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots EQUITY et FINANCIAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Courtier en services hypothécaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 1999 en liaison
avec les services.

ADVANCED CHEMISTRY
DEVELOPMENT
The right to the exclusive use of the word CHEMISTRY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for chemical chromatography,
spectroscopy, chemical searching and naming, chemical property
prediction, spectral prediction, molecular modelling, structure
drawing and database management, for use in chemistry,
biochemistry, pharmacology and chemical structure handling.
SERVICES: Providing computer software in downloadable format
on the global computer network and facilitating the downloading of
computer software namely application service provider. Used in
CANADA since at least as early as September 1994 on wares and
on services.

WARES: Computer software for chemical chromatography,
spectroscopy, chemical searching and naming, chemical property
prediction, spectral prediction, molecular modelling, structure
drawing and database management, for use in chemistry,
biochemistry, pharmacology and chemical structure handling.
SERVICES: Providing computer software in downloadable format
on the global computer network and facilitating the downloading of
computer software namely application service provider. Used in
CANADA since at least as early as September 1994 on wares and
on services.

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

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

MARCHANDISES: Logiciels de chromatographie chimique,
spectroscopie, recherche et appellation de produits chimiques,
prédiction de propriétés chimiques, prédictions spectrales,
modélisation moléculaire, dessin de structures et gestion de
bases de données, pour utilisation en chimie, biochimie,
pharmacologie et manipulation de structures chimiques.
SERVICES: Fourniture de logiciels sous forme téléchargeable sur
le réseau informatique mondial et facilitation du téléchargement
de logiciels, nommément fournisseur de service d’applications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Logiciels de chromatographie chimique,
spectroscopie, recherche et appellation de produits chimiques,
prédiction de propriétés chimiques, prédictions spectrales,
modélisation moléculaire, dessin de structures et gestion de
bases de données, pour utilisation en chimie, biochimie,
pharmacologie et manipulation de structures chimiques.
SERVICES: Fourniture de logiciels sous forme téléchargeable sur
le réseau informatique mondial et facilitation du téléchargement
de logiciels, nommément fournisseur de service d’applications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,088,743. 2001/01/11. Advanced Chemistry Development Inc.,
90 Adelaide Street West, Suite 702, Toronto, ONTARIO,
M5H3V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,088,825. 2001/01/12. Bacou USA Safety, Inc., a Delaware
corporation, 10 Thurber Boulevard, Smithfield, Rhode Island,
02917, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GENESIS
WARES: Spectacle frames and glasses, sunglasses and sun
goggles. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 1991 under No. 1,660,548 on wares.
MARCHANDISES: Montures de lunettes et lunettes, lunettes de
soleil et lunettes de soleil de sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 1991 sous le No. 1,660,548 en liaison
avec les marchandises.
1,088,925. 2001/01/15. Imperial Tobacco Limited, PO Box 244,
Southville, Bristol, BS99 7UJ, England, UNITED KINGDOM

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

HORIZON
WARES: Cigarettes; hand rolling tobacco; pipe tobacco; snuff;
cigarette papers, cigarette tubes, cigarette filters; portable
machines for making ones own cigarettes; matches. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MOOSE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac à rouler à la main; tabac à
pipe; tabac à priser; papier à cigarettes, tubes à cigarette, filtres à
cigarettes; appareils portatifs pour la confection de ses propres
cigarettes; allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Bandes dessinées. (2) Tee-shirts. (3) Livre
publié intitulé Triumph of the Whim: a Space Moose Collection. (4)
Vêtements, nommément polos de golf, maillots de rugby,
débardeurs, maillots, jerseys, pulls d’entraînement, foulards et
cache-cols; vestes et vêtements d’extérieur, nommément vestes
de cuir, vestes en denim, vestes de golf, vestes de ski, chandails,
ensembles coupe-vent en nylon et survêtements; coiffures,
nommément casquettes de baseball, chapeaux, visières et
tuques; articles de fantaisie, nommément sacs de sport, chaînes
porte-clés, stylos, grosses tasses, épinglettes, fanions,
autocollants, macarons, insignes, écussons, tatouages
temporaires et décalques; imprimés, nommément périodiques,
livres, affiches, cartes postales et affichettes. Employée au
CANADA depuis 1997 en liaison avec les marchandises (3).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
octobre 1989 en liaison avec les marchandises (1); 01 novembre
1997 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,089,005. 2001/01/15. COGNIS DEUTSCHLAND GMBH, a
corporation of the Federal Republic of Germany, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

DERMAZ
WARES: Azelaic acide for use in cosmetics and pharmaceutical
skin care, namely complexion creams, skin creams and facial
washes. Priority Filing Date: July 13, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 30052136 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Acide azélaïque pour utilisation dans les
cosmétiques et les produits pharmaceutiques de soin de la peau,
nommément crèmes pour complexion, crèmes pour la peau et
nettoyants pour le visage. Date de priorité de production: 13 juillet
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30052136 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,226. 2001/01/17. A.C. Technical Systems Inc., 10 Sunray
Street, Unit 6, Whitby, ONTARIO, L1N9B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER S.
THOMSON, (SIMS THOMSON & BABBS), 117 KING STREET,
P.O. BOX 358, WHITBY, ONTARIO, L1N5S4

1,089,205. 2001/01/16. Adam Thrasher, Box 52207, Edmonton,
ALBERTA, T6G2T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCLENNAN ROSS, 600 WEST
CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4

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

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

WARES: (1) Comic strips. (2) T-shirts. (3) Book published entitled
Triumph of the Whim: a Space Moose Collection. (4) Clothing,
namely golf shirts, rugby shirts, tank tops, polo shirts, jerseys,
sweatshirts, scarves and neck warmers; jackets and outer wear
namely leather jackets, denim jackets, golf jackets, ski jackets,
sweaters, nylon wind suits and warm up suits; head wear namely
baseball caps, hats, visors and toques; novelty items namely
sports bags, key chains, pens, mugs, pins, pennants, stickers,
buttons, badges, crests, temporary tattoos, and decals; printed
materials namely periodicals, books, posters, postcards and
bumper stickers. Used in CANADA since 1997 on wares (3). Used
in CANADA since at least as early as October 03, 1989 on wares
(1); November 01, 1997 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (4).

October 16, 2002

SERVICES: Design, development, installation, and servicing of
electronic and digital security systems. Used in CANADA since
September 1993 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TECHNICAL SYSTEMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Conception, développement, installation et entretien
de systèmes de sécurité électroniques et numériques. Employée
au CANADA depuis septembre 1993 en liaison avec les services.
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1,089,235. 2001/01/17. Les Chocolats Martine Inc., 22 Ste. Anne,
C.P. 1322, Ville-Marie, QUÉBEC, J0Z3W0

1,089,353. 2001/01/18. CANNON SOUND INC., 30868
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

The right to the exclusive use of the letters BC and the words CAR
& TRUCK RENTAL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of an automobile and truck rental business
and also franchising in connection with the applicant’s automobile
and truck rental business. Used in CANADA since February 01,
1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARAMELLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tablette de chocolat. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de Les lettres BC et les mots CAR &
TRUCK RENTAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

SERVICES: Exploitation d’entreprises de location d’automobiles
et de camions et également franchisage en rapport avec les
entreprises de location d’automobiles et de camions du requérant.
Employée au CANADA depuis 01 février 1998 en liaison avec les
services.

WARES: Chocolate bar. Used in CANADA since January 01,
2000 on wares.
1,089,284. 2001/01/16. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,089,457. 2001/01/18. ASTRAZENECA AB, S-151 85
Södertälje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOTO MOTOROLA

FREEHALER

WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones,
pagers, two-way radios, electronic organizers, accessories,
namely, batteries, battery chargers, hands-free speakers and
dialers, microphones, headsets, belt clips and carrying cases;
replacement parts for the foregoing goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Medical apparatus, namely inhalers, for facilitating the
inhalation of pharmaceutical preparations; inhaled pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory diseases and
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:
Téléphones,
téléphones
cellulaires,
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles,
agendas électroniques, accessoires, nommément piles,
chargeurs de pile, composeurs automatiques et haut-parleurs
mains libres, microphones, casques d’écoute, agrafes de ceinture
et mallettes; pièces de rechange pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

16 octobre 2002

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément inhalateurs,
pour faciliter l’inhalation de préparations pharmaceutiques;
préparations pharmaceutiques inhalées pour le traitement des
affections et des troubles des voies respiratoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,089,458. 2001/01/18. ASTRAZENECA AB, S-151 85
Södertälje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CONFIDOSER
WARES: Medical apparatus, namely inhalers, for facilitating the
inhalation of pharmaceutical preparations; inhaled pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory diseases and
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément inhalateurs,
pour faciliter l’inhalation de préparations pharmaceutiques;
préparations pharmaceutiques inhalées pour le traitement des
affections et des troubles des voies respiratoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely: polo shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts,
vests, jackets, shirts, overalls, skirts, vests, jumpers, ties, hats,
and belts. (2) Pens, mugs and key chains. Used in CANADA since
September 07, 2000 on wares.

1,089,499. 2001/01/18. 566382 Ontario Limited, sometimes
trading as UWG, 7300 Torbram Road, Mississauga, ONTARIO,
L4T3X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément maillots, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, gilets, vestes, chemises, salopettes, jupes,
gilets, jumpers, cravates, chapeaux et ceintures. (2) Stylos,
grosses tasses et chaînes porte-clés. Employée au CANADA
depuis 07 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

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

1,089,567. 2001/01/22. Les logiciels Saturne inc., 163, rue du
Collège,
Suite
2,
Pont-Rouge,
QUÉBEC,
G3H3B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

WARES: Toys and novelty items, namely foam string-like or
streamer-like substances dispensed from pressurized containers.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STRING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jouets et articles de fantaisie, nommément
des substances ressemblant à des cordons de mousse ou
semblables à des serpentins distribuées depuis des contenants
sous pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,089,555. 2001/01/22. MICHELLE YOUNG, 35 Huitema Court,
Barrie, ONTARIO, L4N9P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EVERETT, KREBS, 256
BRONTE ROAD, OAKVILLE, ONTARIO, L6L3C6

Le droit à l’usage exclusif des mots LOGICIEL DE PAIE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciel comptable de gestion des paies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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nommément organisation, mise en oeuvre et parrainage de
rencontres sociales, de manifestations sportives, de promotions,
de concours au profit de tiers et dans le but de publiciser, de
commercialiser et de promouvoir des boissons alcoolisées au
profit de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words LOGICIEL DE PAIE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Payroll management accounting software. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares.
1,089,616. 2001/01/18. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,089,733. 2001/01/19. PILZ GMBH & CO., Felix-Wankel-Str. 2,
D-73760 Ostfildern, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ROCK SHOTS

Safetyeye

WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely shorts, vests, jackets, coats, sweaters, shirts,
sweatshirts, T-shirts, pants, warm-up suits, shoes, socks,
suspenders, belts, scarves, aprons, shoe laces, neckties, wrist
bands, jerseys, raincoats, rain slickers, umbrellas, rain shoes, rain
ponchos, swim suits, gloves, button for clothing, slippers, boots,
sandals, dickies, overalls, nightshirts, belt buckles, ear muffs;
robes, pyjamas, handkerchiefs, coats, jumpsuits, mitts, muffs,
neckwarmers, pants, sports bags; ski wear namely ski hats, ski
caps, visors, neckwarmers, ski socks, ski jackets, jerseys, ski
pants, ski sweaters, jumpsuits, toques, ski mitts, muffs; glassware
namely glasses and cups; bottle caps, bottle openers; head wear
namely hats, caps, rain hats, ear muffs, toques, head bands and
visors; mirrors, coasters, clocks, lighters, posters, umbrellas and
board games. SERVICES: Entertainment services, namely
organizing, conducting and sponsoring social events, sporting
events, promotions, contests for the benefit of others, and for the
purposes of advertising, marketing, and promoting alcoholic
brewery beverages for the benefit of others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely video and/or digital cameras; electronic
image recording and/or image analyzing systems comprised of
digital cameras; electronic image recording and/or image
analyzing systems comprised of digital cameras, computer
hardware and computer software adapted for analyzing digital
pictures derived from such cameras; data processing devices,
namely microprocessor-based circuits for image data processing;
computers; software for operating digital image data processing
circuits and devices, software for automatically analyzing digital
image data, software for automatically generating emergency
shutdown and/or warning signals, and software for calibrating,
adjusting and/or implementing camera-based systems in workplace environments; and parts for the above-mentioned goods.
Priority Filing Date: August 03, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 57 775.3 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Appareils
pour
l’enregistrement,
la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément vidéo ou caméras numériques; systèmes
d’enregistrement électronique de l’image ou systèmes d’analyse
d’images composés de caméras numériques; systèmes
d’enregistrement électronique de l’image ou systèmes d’analyse
d’images composés de caméras numériques, matériel
informatique et logiciels adaptés pour l’analyse d’images
numériques prises par de tels appareils-photo; dispositifs de
traitement des données, nommément circuits à microprocesseur
pour le traitement de données d’images; ordinateurs; logiciels
pour exploitation de circuits et de dispositifs de traitement de
données d’images numériques, logiciels pour l’analyse
automatique de données d’images numériques, logiciels pour le
déclenchement automatique d’un arrêt d’urgence ou de signaux
d’urgence et logiciels pour étalonnage, ajustement ou mise en
oeuvre de systèmes avec appareil-photo sur les lieux de travail; et
pièces pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité
de production: 03 août 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 57 775.3 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées; vêtements pour
hommes et femmes, nommément shorts, gilets, vestes,
manteaux, chandails, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, survêtements, chaussures, chaussettes, bretelles,
ceintures, foulards, tabliers, lacets, cravates, serre-poignets,
jerseys, imperméables, cirés, parapluies, chaussures de pluie,
ponchos imperméables, maillots de bain, gants, boutons pour
vêtements, pantoufles, bottes, sandales, plastrons, salopettes,
chemises de nuit, boucles de ceinture, cache-oreilles; peignoirs,
pyjamas, mouchoirs, manteaux, combinaisons-pantalons,
mitaines, manchons, cagoules tour de cou, pantalons, sacs de
sport; vêtements de ski, nommément bonnets de ski, casquettes
de skieur, visières, cagoules tour de cou, chaussettes de ski,
vestes de ski, jerseys, pantalons de ski, chandails de ski,
combinaisons-pantalons, tuques, mitaines de ski, manchons;
verrerie, nommément verres et tasses; capsules de bouteille,
décapsuleurs; coiffures, nommément chapeaux, casquettes,
chapeaux de pluie, cache-oreilles, tuques, bandeaux et visières;
miroirs, sous-verres, horloges, briquets, affiches, parapluies et
jeux de table. SERVICES: Services de divertissement,
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1,089,737. 2001/01/19. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,089,738. 2001/01/19. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BLUE FLYING OBJECT

BLUE F.O.

WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely shorts, vests jackets, coats, sweaters, shirts,
sweatshirts, T -shirts, pants, warm- up suits, shoes, socks,
suspenders, belts, scarves, aprons, shoe laces, neckties, wrist
bands, jerseys, raincoats, rain slickers, umbrellas, rain shoes, rain
ponchos, swim suits, gloves, buttons for clothing, slippers, boots,
sandals. dickies, overalls, nightshirts, belt buckles, ear muffs;
robes, pyjamas, handkerchiefs, coats, jumpsuits, mitts. muffs,
neckwarmers, pants, sports bags; ski wear namely ski hats, ski
caps, visors, neckwarmers, ski socks, ski jackets, jerseys, ski
pants, ski sweaters, jumpsuits, toques, ski mitts, muffs; glassware
namely glasses and cups; bottle caps, bottle openers; head wear
namely hats, caps, rain hats, ear muffs, toques, head bands and
visors; mirrors, coasters, clocks, lighters, posters and umbrellas.
SERVICES: Entertainment services, namely organizing,
conducting and sponsoring social events, sporting events,
promotions, contests for the benefit of others, and for the purposes
of advertising, marketing, and promoting alcoholic brewery
beverages for the benefit of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely shorts, vests jackets, coats, sweaters, shirts,
sweatshirts, T -shirts, pants, warm- up suits, shoes, socks,
suspenders, belts, scarves, aprons, shoe laces, neckties, wrist
bands, jerseys, raincoats, rain slickers, umbrellas, rain shoes, rain
ponchos, swim suits, gloves, buttons for clothing, slippers, boots,
sandals. dickies, overalls, nightshirts, belt buckles, ear muffs;
robes, pyjamas, handkerchiefs, coats, jumpsuits, mitts. muffs,
neckwarmers, pants, sports bags; ski wear namely ski hats, ski
caps, visors, neckwarmers, ski socks, ski jackets, jerseys, ski
pants, ski sweaters, jumpsuits, toques, ski mitts, muffs; glassware
namely glasses and cups; bottle caps, bottle openers; head wear
namely hats, caps, rain hats, ear muffs, toques, head bands and
visors; mirrors, coasters, clocks, lighters, posters and umbrellas.
SERVICES: Entertainment services, namely organizing,
conducting and sponsoring social events, sporting events,
promotions, contests for the benefit of others, and for the purposes
of advertising, marketing, and promoting alcoholic brewery
beverages for the benefit of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées; vêtements pour
hommes et femmes, nommément shorts, gilets, vestes,
manteaux, chandails, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, survêtements, chaussures, chaussettes, bretelles,
ceintures, foulards, tabliers, lacets, cravates, serre-poignets,
jerseys, imperméables, cirés, parapluies, chaussures de pluie,
ponchos imperméables, maillots de bain, gants, bouton pour
vêtements, pantoufles, bottes, sandales, plastrons, salopettes,
chemises de nuit, boucles de ceinture, cache-oreilles; peignoirs,
pyjamas, mouchoirs, manteaux, combinaisons-pantalons,
mitaines, manchons, cagoules tour de cou, pantalons, sacs de
sport; vêtements de ski, nommément bonnets de ski, casquettes
de skieur, visières, cagoules tour de cou, chaussettes de ski,
vestes de ski, jerseys, pantalons de ski, chandails de ski,
combinaisons-pantalons, tuques, mitaines de ski, manchons;
verrerie, nommément verres et tasses; capsules de bouteille,
décapsuleurs; coiffures, nommément chapeaux, casquettes,
chapeaux de pluie, cache-oreilles, tuques, bandeaux et visières;
miroirs, sous-verres, horloges, briquets, affiches et parapluies.
SERVICES:
Services
de
divertissement,
nommément
organisation, mise en oeuvre et parrainage de rencontres
sociales, de manifestations sportives, de promotions, de concours
au profit de tiers et dans le but de publiciser, de commercialiser et
de promouvoir des boissons alcoolisées au profit de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées; vêtements pour
hommes et femmes, nommément shorts, gilets, vestes,
manteaux, chandails, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, survêtements, chaussures, chaussettes, bretelles,
ceintures, foulards, tabliers, lacets, cravates, serre-poignets,
jerseys, imperméables, cirés, parapluies, chaussures de pluie,
ponchos imperméables, maillots de bain, gants, bouton pour
vêtements, pantoufles, bottes, sandales, plastrons, salopettes,
chemises de nuit, boucles de ceinture, cache-oreilles; peignoirs,
pyjamas, mouchoirs, manteaux, combinaisons-pantalons,
mitaines, manchons, cagoules tour de cou, pantalons, sacs de
sport; vêtements de ski, nommément bonnets de ski, casquettes
de skieur, visières, cagoules tour de cou, chaussettes de ski,
vestes de ski, jerseys, pantalons de ski, chandails de ski,
combinaisons-pantalons, tuques, mitaines de ski, manchons;
verrerie, nommément verres et tasses; capsules de bouteille,
décapsuleurs; coiffures, nommément chapeaux, casquettes,
chapeaux de pluie, cache-oreilles, tuques, bandeaux et visières;
miroirs, sous-verres, horloges, briquets, affiches et parapluies.
SERVICES:
Services
de
divertissement,
nommément
organisation, mise en oeuvre et parrainage de rencontres
sociales, de manifestations sportives, de promotions, de concours
au profit de tiers et dans le but de publiciser, de commercialiser et
de promouvoir des boissons alcoolisées au profit de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,089,772. 2001/01/19. Invisible Fence, Inc., c/o Innotek, Inc.,
1000 Fuller Drive, Garret, Indiana 46738, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners,
mousses, hair sprays, hair gloss preparations, hair nourishment
preparations; hair care products, namely gels, creams, lotions,
lighteners, protectants, tonics, toners, rinses, fixatives, and
serums; hair care products, namely hair shampoo, hair
conditioner, hair mousse, scalp conditioner and hair cream rinse.
Used in CANADA since at least as early as May 1986 on wares.

SAFE DOG

Le droit à l’usage exclusif du mot SILVER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, mousses, fixatifs,
préparations capillaires lustrantes, préparations de crèmes
nourrissantes pour cheveux; produits pour le soin des cheveux,
nommément gels, crèmes, lotions, décolorants, produits
protecteurs, toniques, tonifiants, rinçages, fixatifs et sérums;
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoing,
revitalisant capillaire, mousses capillaires, revitalisants pour le
cuir chevelu et crème à coiffer revitalisante. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1986 en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the word DOG is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Electronic signal receiver used as part of electronic
animal confinement system. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 29, 1994 under No. 1,865,194 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DOG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Récepteur de signaux électroniques utilisé
comme composant d’un système électronique de confinement
pour animaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 1994 sous le No. 1,865,194 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,089,911. 2001/01/25. SOULGOALS INC., 1100 RenéLévesque Blvd West, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B5C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9

SOULGOALS

1,089,787. 2001/01/19. SPRINT CANADA INC., 500, boul. RenéLévesque ouest, bureau 500, Montréal, QUÉBEC, H2Z1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Personal coaching and counseling. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on services.
SERVICES: Entraîneur personnel et consultation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison
avec les services.

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

1,090,010. 2001/01/23. D’ARENBERG PTY LTD, Osborn Road,
McLaren
Vale,
South
Australia
5171,
AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

MARCHANDISES: Magazines corporatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word E- is disclaimed apart
from the trade-mark.

THE STUMP JUMP

WARES: Corporate magazines. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, liqueurs, not
including beers. Priority Filing Date: November 03, 2000,
Country: AUSTRALIA, Application No: 856017 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,809. 2001/01/19. AMITEE COSMETICS, INC., 151 Kalmus
Drive, Suite H-3, Costa Mesa, California 92626, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin,
liqueurs, ne comprenant pas la bière. Date de priorité de
production: 03 novembre 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
856017 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SILVER LIGHTS
The right to the exclusive use of the word SILVER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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1,090,033. 2001/01/23. Lenhardt Maschinenbau GmbH,
Industriestrasse 2-4, D-75242 Neuhausen-Hamberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

1,090,129. 2001/01/25. iGlobal Media Group, Ltd., a company
duly incorporated under the laws of the British Virgin Islands, 1st
Floor, Box. 3152, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON
PERREAULT), 2000 MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3A2

TPS
WARES: Machines for the manufacture of insulating glass panes,
and parts thereof; and insulating glass panes. SERVICES:
Technical advice and consultation for the manufacture of
insulating glass panes. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on May 13, 1996 under
No. 395 38 097 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words GLOBAL and MEDIA
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Multimedia software used to manipulate images and
sound to enable the creation of custom art and graphics content
for on-line sites for the global computer network. SERVICES:
Computer services, namely, designing, creating, producing and
providing content for on-line sites for the global computer network.
Used in CANADA since at least October 15, 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de feuilles de
verre isolant et pièces connexes; feuilles de verre isolant.
SERVICES: Conseils techniques et consultation pour la
fabrication de feuilles de verre isolants. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mai 1996 sous le
No. 395 38 097 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL et MEDIA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias utilisés pour la
manipulation d’images et de sons rendant possible la création de
contenus graphiques et artistiques sur commande pour des sites
en ligne sur le réseau informatique mondial. SERVICES: Services
informatiques, nommément conception, création, production et
fourniture de contenus pour des sites en ligne sur le réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 15
octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,090,049. 2001/01/22. HEIFER PROJECT INTERNATIONAL,
1015 South Louisiana, Little Rock, Arkansas 72202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

HEIFER INTERNATIONAL

1,090,147. 2001/01/26. I.W. Systems Canada Company, 975
St.Joseph Blvd., Suite 227, Hull, QUEBEC, J8Z1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services in the nature of
sponsoring a program whereby donors assist impoverished
families in obtaining self-sufficiency through environmental
training, namely sustainable agriculture and animal husbandry. (2)
Educational services, namely conducting classes, seminars, and
individual instruction in environmental training, namely
sustainable agriculture and animal husbandry. Proposed Use in
CANADA on services.

EPIBUILDER
WARES: Computer software in the field of photo identification
which allows the digital creation of photo identification cards. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la photo
d’identité qui permettent la création numérique de cartes d’identité
avec photo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Services de collectes de fonds sous forme de
parrainage d’un programme où les donneurs aident les familles
pauvres à atteindre l’auto-suffisance au moyen de formation
environnementale, nommément l’agriculture durable et l’élevage
d’animaux. (2) Services éducatifs, nommément la tenue de
classes, de séminaires et d’enseignement individuel en formation
environnementale, nommément l’agriculture durable et l’élevage
d’animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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chronomètres vidéo, systèmes d’alarme antivol et alarmes antivol,
excluant alarmes antivol pour véhicules, feux de secours,
supports pour caméras de télévision en circuit fermé, boîtier
d’intérieur/boîtier d’extérieur pour caméras de télévision en circuit
fermé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,090,297. 2001/01/25. OPAL OPTICAL LTD., 2438 Doulton
Drive, Port Credit, ONTARIO, L5H3M3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

1,090,363. 2001/01/26. ICI CHEMICALS & POLYMERS
LIMITED, The Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QF, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

SARAH J
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames,
sunglasses, sunglass frames, eyeglass lenses, sunglass lenses,
eyeglass cases and sunglass cases. SERVICES: Manufacturing,
grinding, shaping, tinting and coating lenses for eyewear. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1993 on wares
and on services.

METASPERSE

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
montures de lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes de
soleil, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, étuis à
lunettes et étuis de lunettes de soleil. SERVICES: Fabrication,
meulage, taillage, teinture et revêtement de verres pour articles de
lunetterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Chemicals for use in industry namely surface active
agents, emulsifying, dispersing, solubilizing and wetting agents.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, nommément agents de surface, agents émulsifiants,
dispersants, mouillants et de solubilisation des pigments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,090,396. 2001/01/29. A.C. Technical Systems Inc., 10 Sunray
Street, Unit 6, Whitby, ONTARIO, L1N9B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER S.
THOMSON, (SIMS THOMSON & BABBS), 117 KING STREET,
P.O. BOX 358, WHITBY, ONTARIO, L1N5S4

1,090,321. 2001/01/25. GKB CCTV CO., LTD., 4F, No. 23-3, Sou
Far Road, Taoyuan, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AC TECHNICAL SYSTEMS
The right to the exclusive use of the words TECHNICAL
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Design, development, installation, and servicing of
electronic and digital security systems. Used in CANADA since
September 1993 on services.

WARES: Closed circuit television system, namely, light pens,
optical lenses, closed circuit television cameras, closed circuit
monitors, video switchers, scanners, and controllers for closed
circuit television system, infrared illuminators, video distributors,
video amplifiers, video recorder set, video processors, video
timers, burglar alarms and theft alarms, excluding anti-theft alarms
for vehicles, emergency warning lights, brackets for closed circuit
television cameras, indoor/outdoor housing for closed circuit
television cameras. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TECHNICAL SYSTEMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Conception, développement, installation et entretien
de systèmes de sécurité électroniques et numériques. Employée
au CANADA depuis septembre 1993 en liaison avec les services.
1,090,397. 2001/01/29. John Bleau, 985 de Manrèse, app.3,
Quebec, QUEBEC, G1S2X2

MARCHANDISES: Système de télévision en circuit fermé,
nommément crayons optiques, lentilles optiques, caméras de
télévision en circuit fermé, moniteurs en circuit fermé, blocs de
commutation vidéo, lecteurs optiques, et régulateurs pour
système de télévision en circuit fermé, illuminateur infrarouge
d’assistance,
distributeurs
vidéo,
amplificateurs
vidéo,
enregistreur vidéo, appareils de traitement des signaux vidéo,
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Désirée
WARES: (1) Computer software (namely, an administrative suite
including sales, production and accounting for all types of
businesses). (2) Computer software accessories (namely, forms
and bar-code readers). Accounting accessories (namely, ledgers
and journals). SERVICES: (1) Software support. (2) Software
training and courses. (3) Administrative support. Used in
CANADA since April 01, 2000 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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SERVICES: Services d’investissement de fonds mutuels. Date de
priorité de production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/020833 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,489,489 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels (nommément une suite
administrative, y compris en matière de vente, de production et de
comptabilité, convenant à tout type de commerce). (2)
Accessoires de logiciels (nommément lecteurs de formulaires et
de code à barres). Accessoires de comptabilité (nommément
grands livres et journaux comptables). SERVICES: (1) Assistance
logicielle. (2) Formation et cours sur des logiciels. (3) Soutien
administratif. Employée au CANADA depuis 01 avril 2000 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,090,515. 2001/01/25. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

1,090,466. 2001/01/25. HEIFER PROJECT INTERNATIONAL,
1015 South Louisiana, Little Rock, Arkansas, 72202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

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

HEIFER PROJECT

WARES: Promotional merchandise namely, t-shirts, sweatshirts,
caps, aprons, placemats, cereal bowls and spoons. SERVICES:
Advertising and promotion of food products through promotional
activities namely, conducting contests, the distribution of coupons,
the provision of food products for sampling, distribution of
publications containing nutritional information and the distribution
of promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

The right to the exclusive use of the word PROJECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Charitable fund raising services in the nature of
sponsoring a program whereby donors assist impoverished
families in obtaining self-sufficiency through environmental
training, namely sustainable agriculture and animal husbandry;
and. (2) Educational services, namely conducting classes,
seminars, and individual instruction in environmental training,
namely sustainable agriculture and animal husbandry. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1986 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BREAKFAST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément teeshirts, pulls d’entraînement, casquettes, tabliers, napperons, bols
de céréales et cuillères. SERVICES: Publicité et promotion de
produits alimentaires par des activités de promotion, nommément
concours, distribution de bons de réduction, présentation de
produits alimentaires pour dégustation, distribution de
publications contenant des renseignements nutritionnels et
distribution d’articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROJECT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de collectes de fonds sous forme de
parrainage d’un programme où les donneurs aident les familles
pauvres à atteindre l’auto-suffisance au moyen de formation
environnementale, nommément l’agriculture durable et l’élevage
d’animaux; et. (2) Services éducatifs, nommément la tenue de
classes, de séminaires et d’enseignement individuel en formation
environnementale, nommément l’agriculture durable et l’élevage
d’animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1986 en liaison avec les services.

1,090,587. 2001/01/29. COMFORTABLE IMAGE INC., 10544B 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

1,090,477. 2001/01/25. 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

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

STREETTRACKS

WARES: Watches, clocks, watch straps and batteries for watches
and clocks. SERVICES: Operation of a retail store selling
watches, clocks, watch straps and batteries for watches and
clocks. Used in CANADA since at least as early as November 01,
1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Mutual fund investment services. Priority Filing
Date: August 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/020833 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2001 under No. 2,489,489 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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MARCHANDISES: Montres, horloges, bracelets de montre et
piles pour montres et horloges. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de vente au détail de montres, d’horloges, de bracelets
de montre et de piles pour montres et horloges. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,730. 2001/01/29. Candescent Technologies Corporation,
California Corporation, 6580 Via Del Oro, San Jose, California
95119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

CANDESCENT TECHNOLOGIES

1,090,642. 2001/01/25. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The right to the exclusive use of TECHNOLOGIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cathode-ray tube displays; flat panel displays; field
emission displays. Used in CANADA since at least as early as
December 29, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 06, 1998 under No. 2,194,067 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de TECHNOLOGIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Afficheurs à tubes cathodiques; écrans plats;
écrans à émission de champ. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 octobre 1998 sous le No. 2,194,067 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. SERVICES:
Retail services, namely, the sale of chocolate confectionery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,090,757. 2001/01/29. FEDERATED BRANDS, INC., 740
Chestnut Street, Manchester, New Hampshire 03104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat.
SERVICES: Services de vente de détail, nommément vente de
friandises au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,090,703. 2001/01/29. Monitor Company, a Corporation of the
State of Massachusetts, Two Canal Park, Cambridge,
Massachusetts 02141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

GREENDOG
WARES: Children’s clothing, namely, children’s shoes, coats,
jackets, shirts, pants, shorts, sleepwear, sweaters, sweatshirts,
and underwear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2001 under No. 2,476,544 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARKET2CUSTOMER
SERVICES: Provision of strategic marketing consulting services
for others. Priority Filing Date: July 31, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/100,205 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
chaussures pour enfants, manteaux, vestes, chemises,
pantalons, shorts, vêtements de nuit, chandails, pulls
d’entraînement et sous-vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le
No. 2,476,544 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Fourniture de services de consultation en
commercialisation stratégique pour des tiers. Date de priorité de
production: 31 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/100,205 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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pédagogiques et élaboration de programmes d’enseignement
particulièrement adaptés aux élèves handicapés ou présentant
des troubles d’ordre psychopathologique ou troubles
envahissants du développement. (2) Élaboration, organisation et
tenue de séminaires, de conférences et de stages de formation
portant sur l’enseignement ou la pédagogie adaptés aux élèves
handicapés
ou
présentant
des
troubles
d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement.
(3) Services de recherche pédagogique concernant le
développement cognitif, la socialisation, l’autonomie, le
développement moteur et la communication des enfants
handicapés
ou
présentant
des
troubles
d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement;
services de consultation et de recherche dans le domaine de la
pédagogie et de l’enseignement, nommément élaboration de
plans d’éducation individualisés particulièrement destinés à des
enfants handicapés ou présentant des troubles d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement.
(4) Services d’ergothérapie, de physiothérapie, d’orthophonie et
de psychologie. (5) Services d’organisation, de coordination et de
promotion de campagnes de financement auprès du grand public
visant à recueillir des fonds pour des fins philanthropiques et
nommément aux fins d’entreprendre et de poursuivre des
recherches pédagogiques et de mettre sur pied des programmes
particularisés s’adressant particulièrement à des élèves
handicapés
ou
présentant
des
troubles
d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1977 en liaison avec les services.

1,090,772. 2001/01/29. The Lincoln Electric Company (Ohio
corporation), 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 441171199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

LINCOLN ELECTRIC
The right to the exclusive use of the word ELECTRIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Electrical apparatus, namely, welders, welding heads,
transformers, power supplies and controllers for electrical arc
welders, and structural parts therefor; welding electrodes. Used in
CANADA since at least as early as 1956 on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMDA54130
Le droit à l’usage exclusif du mot ELECTRIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Appareils
électriques,
nommément
soudeuses, têtes de soudage, transformateurs, blocs
d’alimentation et régulateurs pour soudeuses à arc électrique, et
pièces structurales connexes; électrodes de soudage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec
les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA54130

SERVICES: (1) Education and training service, namely: general
preschool, primary and secondary school level education service,
intended specifically for intellectually disabled students and
students with psychopathological and pervasive developmental
disorders; design of pedagogical methods and development of
teaching programs specifically tailored to disabled students and
students with psychopathological and pervasive developmental
disorders. (2) Development, organization and holding of seminars,
conferences and training courses on teaching and education
tailored to disabled students and students with psychopathological
and pervasive developmental disorders. (3) Educational research
services relating to cognitive development, socialization,
independence, motor development and communication for
disabled children and children with psychopathological and
pervasive developmental disorders; consulting and research
services in the field of education and teaching, namely
development of individualized education plans specifically
intended
for
disabled
children
and
children
with
psychopathological and pervasive developmental disorders. (4)
Occupational therapy, physiotherapy, speech therapy and
psychological services. (5) Services relating to the organization,
coordination and promotion of funding campaigns directed toward
the general public to gather funds for philanthropic purposes,
namely to undertake and pursue educational research and set up
individualized programs specifically intended for disabled children
and children
with psychopathological
and
pervasive
developmental disorders. Used in CANADA since at least as early
as September 1977 on services.

1,090,813. 2001/01/30. ÉCOLE PETER HALL INC., 395, Avenue
Sainte-Croix, Bureau 200, Montréal (Arr. de St-Laurent),
QUÉBEC, H4N2L3 Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
PIERRE
MERCILLE,
(RENAUD
BRODEUR), 31 RUE SAINT-JACQUES, BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1K9

SERVICES: (1) Service d’enseignement et de formation,
nommément: service d’enseignement général de niveau
préscolaire et de niveau primaire et secondaire, s’adressant
particulièrement à des élèves handicapés intellectuels ou
présentant des troubles d’ordre psychopathologique ou troubles
envahissants du développement; conception de méthodes
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1,090,818. 2001/01/30. Colabor Inc., 2025, rue De La Métropole,
Longueuil, QUÉBEC, J4G1S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD,
(BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

1,090,899. 2001/01/29. ANNAYAKE, société à responsabilité
limitée, 49 Avenue Montaigne, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

MARCHANDISES: Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques nommément laits démaquillants,
crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes
hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras,
gels pour le visage et le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, savons
de toilettes, crèmes teintées, poudre talc; lotions pour les
cheveux, dentifrices; ustensiles; peignes et éponges, brosses (à
l’exception de pinceaux) nommément brosses pour les cheveux,
brosses pour les sourcils; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l’exception du verre pour la construction); vaisselle en verre;
porcelaine et faïence; flacons non en métaux précieux; brûle
parfums; vaporisateurs à parfums et pulvérisateurs de parfums;
ustensiles et nécessaires de toilette nommément trousses de
toilette, destinées à ranger les produits pour effectuer la toilette,
nommément peignes, éponges, brosses à dents, dentifrices, laits
de toilette et savons, pinceaux, éponges, houppettes, brosses
permettant de se maquiller, de se farder, de démaquiller, ainsi que
pour l’entretien et l’esthétique du corps et de la peau; brosses à
sourcils; boîtes à savons et porte savons; poudriers non en
métaux précieux; houppes à poudrer; porte blaireaux. Date de
priorité de production: 28 juillet 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00 3 043 867 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Opération d’un commerce de distribution en gros de
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus
dans des épiceries. Employée au CANADA depuis 20 décembre
2000 en liaison avec les services.
SERVICES: Operation of a business for the wholesale distribution
of food products and other products ordinarily sold in grocery
stores. Used in CANADA since December 20, 2000 on services.
1,090,819. 2001/01/30. Colabor Inc., 2025, rue De La Métropole,
Longueuil, QUÉBEC, J4G1S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD,
(BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

WARES: Soaps, perfumery products, essential oils, cosmetics,
namely make-up remover milk, toilet creams, cleansing creams,
day creams, moisturizing creams, make-up foundations,
eyeshadow, blushes, mascaras, gels for the face and body, nail
polish, lipstick, make-up pencils, make-up powder, personal
soaps, coloured creams, talcum powder; hair lotions, dentifrices;
utensils; combs and sponges, brushes (except paint brushes),
namely hair brushes, eyebrow brushes; steel wool; raw and semifinished glass (except construction glass); dinnerware made of
glass; china and earthenware; flasks not made of precious metals;
perfume burners; perfume atomizers and perfume sprayers;
toiletry articles and toiletry supplies, namely toilet kits, used to
store toiletry products, namely combs, sponges, toothbrushes,
dentifrices, toilet milks and soaps, applicator brushes, sponges,
powder puffs, make-up brushes, blush applicators, make-up
remover brushes, for care and grooming of the body and skin;
eyebrow brush; soap boxes and soap holders; compacts not made
of precious metals; powder applicators; shaving brush holders.
Priority Filing Date: July 28, 2000, Country: FRANCE, Application
No: 00 3 043 867 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Opération d’un commerce de distribution en gros de
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus
dans des épiceries. Employée au CANADA depuis 20 décembre
2000 en liaison avec les services.
SERVICES: Operation of a business for the wholesale distribution
of food products and other products ordinarily sold in grocery
stores. Used in CANADA since December 20, 2000 on services.
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MARCHANDISES: (1) Appareils-photos, lentilles de caméra,
jumelles et télescopes. (2) Caméras numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1985 en liaison
avec les marchandises (1); juillet 2000 en liaison avec les
marchandises (2).

1,090,906. 2001/01/29. 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

1,090,937. 2001/01/31. IGA FINANCE B.V., Zeemansstraat 13,
3016 CN Rotterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

WARES: Soup mixes; rice and sauce mixes; noodles and sauce
mixes; pasta and sauce mixes; packaged meal kits having a rice
or pasta base with a spice mix and sauce mix sold as a unit.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mélanges à soupe; riz et mélanges à sauces;
nouilles et mélanges à sauces; pâtes alimentaires et mélanges à
sauces; repas emballés comprenant du riz ou des pâtes
alimentaires avec un mélange d’épices et un mélange à sauce
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Spectacles, glasses and spectacle cases. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes à branches, étuis à lunettes et à
lunettes à branches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,090,931. 2001/01/30. ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA (ASAHI OPITCAL CO., LTD.), 36-9, Maeno-cho, 2chome, Itabashi-ku, Tokyo, 174, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

1,090,997. 2001/01/31. Mary Jane Charman, doing business as
Make Your Mark Onsite Computer Security, Box 2000,
Squamish, BRITISH COLUMBIA, V0N3G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

The right to the exclusive use of the word MARK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Metal entrapment cases to secure electronic equipment
against vandalism and theft. SERVICES: On-site security
engraving of office and residential items of value; marketing
services, namely, the advertising and sale of franchises relating to
on-site security engraving of office and residential items of value;
and administering of franchises, relating to same. Used in
CANADA since at least as early as April 04, 1998 on services; May
04, 1998 on wares.

WARES: (1) Photographic cameras, camera lenses, binoculars
and telescopes. (2) Digital cameras. Used in CANADA since at
least as early as December 1985 on wares (1); July 2000 on wares
(2).

Le droit à l’usage exclusif du mot MARK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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in data retrieval, management and delivery in knowledge
management, new media, and e-commerce software applications;
data processing equipment; computer software and computer
programs for use in connection to on-line access services or to the
internet or other computer networks and systems and for running
records and web site searches off-line and for conducting
standard text searches; computer software and computer
programs for use in searching and processing electronic
information on the internet or other computer networks and
systems; software for managing unstructured digital information
and for the retrieval of such information; knowledge information
management software; computer software and programs for
records and new media content publishing and e-commerce to
allow large volumes of information to be organized and presented
to users on an individual basis; computer software for the
development of corporate intranets; computer software and
programs based on advanced pattern-matching technology which
performs concept matching, agent creation, agent retraining and
concept standard text searches. SERVICES: (1) Provision of
training classes, seminars and consulting services all in respect to
computer software, hardware and usage; consulting, design,
analysis, development and implementation services in the field of
records management, namely, computer software programs and
computer software licensing; maintenance and updating of
computer software, computer software packages and computer
programs; rental of computer software and programs; computer
services relating to providing on-line access records management
databases and services; retrieval of information via computer
networks; leasing or providing access to computer software for the
searching and retrieval of information via computer systems and
computer networks. (2) Computer hardware and software
consultancy services, in the field of records management, namely,
design, maintenance and updating of computer software; leasing
or providing access to computer software for use by third parties;
retrieval of information via computer networks; leasing or
providing access for computer software for the searching and
retrieval of information via computer services and computer
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis d’encapsulation de métal afin de
sécuriser l’équipement électronique contre le vandalisme et le vol.
SERVICES: Gravure de sécurité sur place d’articles de valeur de
bureau et de résidence; services de commercialisation,
nommément la publicité et la vente de franchises ayant trait à la
gravure de sécurité sur place d’articles de valeur de bureau et de
résidence; et la gestion de franchises ayant trait aux services
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 avril 1998 en liaison avec les services; 04 mai 1998
en liaison avec les marchandises.
1,091,000. 2001/01/31. C.V. Finer Foods Corp., P.O. Box 88, 8
Summer Street, Winthrop, Maine 04364, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

MAUI MOUNTAIN
WARES: (1) Sweet and sour sauce and teriyaki sauce. (2)
Teriyaki sauce. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 16, 1991 under No. 1,641,434 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Sauce aigre-douce et sauce teriyaki. (2)
Sauce teriyaki. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 16 avril 1991 sous le No. 1,641,434 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
1,091,037. 2001/01/30. TrueArc Corporation, 1525 Carling
Avenue, Suite 110, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

MARCHANDISES: Manuels d’utilisateur, gabarits de claviers,
publications, nommément bulletin de nouvelles, brochure,
dépliants, magazine et bulletin; logiciels et manuels d’utilisateur
pour la gestion, la recherche, le tri, le choix et la récupération
d’information au moyen de systèmes informatiques, nommément
réseaux d’ordinateurs; ou accès à de l’information disponible au
moyen de l’Internet ou d’autres réseaux d’ordinateurs et systèmes
publics; CD-ROM contenant des logiciels pour l’extraction de
données, la gestion et la livraison en matière de gestion du savoir,
nouveaux médias, et applications logicielles de commerce
électronique; équipement de traitement de données; logiciels et
programmes informatiques pour utilisation en liaison avec des
services d’accès en ligne ou à l’Internet ou à d’autres réseaux
d’ordinateurs et systèmes informatiques et pour effectuer des
recherches hors connexion dans des dossiers et dans des sites
Web et des recherches normales de textes; logiciels et
programmes informatiques pour la recherche et le traitement d’
information électronique sur l’Internet ou sur d’autres réseaux
d’ordinateurs et systèmes; logiciels pour gestion d’information
numérique non structurée et pour la récupération d’une telle

WARES: User manuals, keyboard templates, publications namely
newsletter, brochure, pamphlets, magazine and bulletin;
Computer software and user manuals for managing, searching,
sorting, selecting and retrieving information via computer systems,
namely, computer networks; or accessing information available
via the Internet or other public computer networks and systems;
compact disk-type read only memories containing software for use
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sprinklers and lawn sprinkler systems comprising pumps, valves
and filters; ionizers; pool alarms; solar heaters; pool and spa water
test kits; life hook; cabanas; planters and flower pots made of
cement, resin, galvanized steel and clay; acrylic drinking glasses;
glassware. SERVICES: Promoting the interests of a group of
manufacturers and service providers in the fields of outdoor and
leisure products through the dissemination of printed literature and
via the operation of a Web site, namely the offering of a Web site
and printed publications to provide company information, product
information and trade know-how and advice to customers of and
those within the outdoor and leisure products field; promoting the
products and services of a group of manufacturers and service
providers in the fields of outdoor and leisure products, namely the
promotion and sale of third party outdoor and leisure products at
retail and over the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

information; logiciels de gestion d’informations de connaissance;
logiciels et programmes pour la publication et le commerce
électronique de contenus de nouveaux médias et de fichiers pour
permettre l’organisation et la présentation d’un grand volume
d’informations à des utilisateurs individuels; logiciels pour
l’élaboration de réseaux internes d’entreprises; logiciels et
programmes fondés sur des technologies avancées
d’appariement permettant d’exécuter l’appariement de notions, la
création d’agents, le recyclage d’agents et des recherches
normales de textes par notion. SERVICES: (1) Fourniture de
classes de formation, de séminaires et de services de consultation
concernant tous des logiciels, du matériel informatique et l’usage;
consultation, conception, analyse, services de mise sur pied et de
mise en oeuvre dans le domaine de la gestion des fichiers,
nommément programmes pour logiciels et licences pour logiciels;
maintenance et mise à jour de logiciels, progiciels et programmes
informatiques; location de logiciels et de programmes; services
informatiques ayant trait à la fourniture d’un accès en ligne à des
bases de données et des services de gestion de fichiers;
récupération d’information au moyen de réseaux d’ordinateurs;
location ou fourniture d’accès à des logiciels pour la recherche et
la récupération d’information au moyen de systèmes
informatiques et de réseaux d’ordinateurs. (2) Services de
consultation sur le matériel informatique et les logiciels, dans le
domaine de la gestion des fichiers, nommément conception,
maintenance et mise à jour de logiciels; location ou fourniture
d’accès à des logiciels pour utilisation par des tiers; récupération
d’information au moyen de réseaux d’ordinateurs; location ou
fourniture d’accès à des logiciels pour la recherche et la
récupération d’information au moyen de services informatiques et
de réseaux d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; produits d’extérieur pour loisirs et aménagement
paysager, nommément piscines; cuves thermales; produits pour
piscines et cuves thermales, et accessoires, nommément
pompes, clapets, nettoyants, garnitures, tuyaux souples, tubage,
appareils de chauffage, filtres, automatismes, housses,
couvertures solaires, élévateurs de housse, lampes, ozoneurs,
jouets aquatiques, plongeoirs, toboggans, matériel d’exercice
pour usage aquatique, lunettes de natation, articles gonflables
pour usage aquatique récréatif, peinture, systèmes à dévidoir;
accessoires de sécurité, nommément filets de sauvetage, articles
de sauvetage, bouées de sauvetage; barbecues, pièces et
accessoires connexes, et accessoires pour barbecue,
nommément ustensiles à barbecue, tabliers, livres de cuisine,
briquettes à barbecue, sauces et marinades, moutardes, sauces
à badigeonner et huiles; vaisselle et coutellerie; décorations
artistiques pour pelouse et jardin, nommément bains d’oiseaux,
maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux, carillons éoliens,
bougies, cadrans solaires, sculptures en ciment, marbre, pierre,
terre-cuite; hamacs et supports pour hamac; meubles d’extérieur
et de jardin; tables à pique-nique; lampes d’extérieur et
d’aménagement paysager; kiosques de jardin, solariums,
clôturage, garde-fous, terrasses, treillis; outils de jardinage, gants
de jardinage, tuyaux d’arrosage; arroseurs pour gazon et
systèmes d’arrosage de pelouse, comprenant pompes, valves et
filtres; ioniseurs; alarmes de piscine; appareils de chauffage
solaire; trousses d’analyse d’eau de piscine et de cuve thermale;
grappins; cabines de plage; jardinières et pots à fleurs en ciment,
résine, acier galvanisé et argile; verres à boissons en acrylique;
verrerie. SERVICES: Promouvoir les intérêts d’un groupe de
fabricants et de fournisseurs de services dans le domaine des
produits de plein air et des loisirs au moyen de la diffusion de
documents imprimés et au moyen de l’exploitation d’un site web,
nommément la fourniture d’un site web et de publications
imprimées afin de fournir des renseignements sur l’entreprise, des
renseignements sur les produits et échanger le savoir-faire et des
conseils aux clients dans le domaine des produits de plein air et
des loisirs et à ceux qui travaillent dans ces industries; faire

1,091,055. 2001/01/30. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

THE ONE MINUTE COMMUTE
WARES: Pool and spa chemicals; outdoor leisure and
landscaping products, namely pools; spas; pool and spa products
and accessories, namely pumps, valves, cleaners, liners, hoses,
tubing, heaters, filters, automation controls, covers, solar
blankets, cover lifts, lights, ozonators, aquatic toys, diving boards,
slides, exercise equipment for aquatic use, swim goggles,
inflatables for aquatic recreational use, paint, reel systems, safety
accessories, namely life nets, life preservers, life buoys;
barbeques, parts and fittings therefor, and barbeque accessories,
namely barbeque utensils, aprons, cookbooks, barbeque pellets,
sauces and marinades, mustards, rubs, and oils; dishes and
cutlery; lawn and yard art, namely bird baths, bird houses, bird
feeders, wind chimes, candles, sundials, sculptures made of
cement, marble, stone, terra cotta; hammocks and hammock
stands; outdoor and lawn furniture; picnic tables; outdoor and
landscape lights; gazebos, solariums, fencing, railings, decks,
trellises; gardening tools, gardening gloves, garden hoses; lawn
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accessoires de sécurité, nommément filets de sauvetage, articles
de sauvetage, bouées de sauvetage; barbecues, pièces et
accessoires connexes, et accessoires pour barbecue,
nommément ustensiles à barbecue, tabliers, livres de cuisine,
briquettes à barbecue, sauces et marinades, moutardes, sauces
à badigeonner et huiles; vaisselle et coutellerie; décorations
artistiques pour pelouse et jardin, nommément bains d’oiseaux,
maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux, carillons éoliens,
bougies, cadrans solaires, sculptures en ciment, marbre, pierre,
terre-cuite; hamacs et supports pour hamac; meubles d’extérieur
et de jardin; tables à pique-nique; lampes d’extérieur et
d’aménagement paysager; kiosques de jardin, solariums,
clôturage, garde-fous, terrasses, treillis; outils de jardinage, gants
de jardinage, tuyaux d’arrosage; arroseurs pour gazon et
systèmes d’arrosage de pelouse, comprenant pompes, valves et
filtres; ioniseurs; alarmes de piscine; appareils de chauffage
solaire; trousses d’analyse d’eau de piscine et de cuve thermale;
grappins; cabines de plage; jardinières et pots à fleurs en ciment,
résine, acier galvanisé et argile; verres à boissons en acrylique;
verrerie. SERVICES: Promouvoir les intérêts d’un groupe de
fabricants et de fournisseurs de services dans le domaine des
produits de plein air et des loisirs au moyen de la diffusion de
documents imprimés et au moyen de l’exploitation d’un site web,
nommément la fourniture d’un site web et de publications
imprimées afin de fournir des renseignements sur l’entreprise, des
renseignements sur les produits et échanger le savoir-faire et des
conseils aux clients dans le domaine des produits de plein air et
des loisirs et à ceux qui travaillent dans ces industries; faire
connaître les produits et services d’un groupe de fabricants et de
fournisseurs de services dans le domaine des produits de plein air
et des loisirs, nommément la promotion et la vente de produits de
plein air et de loisirs de tiers au détail et sur l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

connaître les produits et services d’un groupe de fabricants et de
fournisseurs de services dans le domaine des produits de plein air
et des loisirs, nommément la promotion et la vente de produits de
plein air et de loisirs de tiers au détail et sur l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,091,056. 2001/01/30. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

LEISURESCAPES
WARES: Pool and spa chemicals; outdoor leisure and
landscaping products, namely pools; spas; pool and spa products
and accessories, namely pumps, valves, cleaners, liners, hoses,
tubing, heaters, filters, automation controls, covers, solar
blankets, cover lifts, lights, ozonators, aquatic toys, diving boards,
slides, exercise equipment for aquatic use, swim goggles,
inflatables for aquatic recreational use, paint, reel systems, safety
accessories, namely life nets, life preservers, life buoys;
barbeques, parts and fittings therefor, and barbeque accessories,
namely barbeque utensils, aprons, cookbooks, barbeque pellets,
sauces and marinades, mustards, rubs and oils; dishes and
cutlery; lawn and yard art, namely bird baths, bird houses, bird
feeders, wind chimes, candles, sundials, sculptures made of
cement, marble, stone, terra cotta; hammocks and hammock
stands; outdoor and lawn furniture; picnic tables; outdoor and
landscape lights; gazebos, solariums, fencing, railings, decks,
trellises; gardening tools, gardening gloves, garden hoses; lawn
sprinklers and lawn sprinkler systems comprising pumps, valves
and filters; ionizers; pool alarms; solar heaters; pool and spa water
test kits; life hook; cabanas; planters and flower pots made of
cement, resin, galvanized steel and clay; acrylic drinking glasses;
glassware. SERVICES: Promoting the interests of a group of
manufacturers and service providers in the fields of outdoor and
leisure products through the dissemination of printed literature and
via the operation of a Web site, namely the offering of a Web site
and printed publications to provide company information, product
information and trade know-how and advice to customers of and
those within the outdoor and leisure products field; promoting the
products and services of a group of manufacturers and service
providers in the fields of outdoor and leisure products, namely the
promotion and sale of third party outdoor and leisure products at
retail and over the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,091,106. 2001/01/31. Hooked On-Hold Communications Inc.,
2417 Dawes Hill Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6T2

Hooked On-Hold
The right to the exclusive use of the word ON-HOLD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded audio playback equipment namely:
Cassette Players, Compact Disc Players, MP3 Players and
Message On-Hold Players. SERVICES: Copywriting and
Production of music and audio messages that are played back
over the telephone while the listener is on hold; production of
music, sound effects and audio messages for playback via a web
site over the internet; production of music, sound effects and audio
messages for playback over Interactive Voice Response (IVR)
telephone equipment. Used in CANADA since January 28, 1998
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; produits d’extérieur pour loisirs et aménagement
paysager, nommément piscines; cuves thermales; produits pour
piscines et cuves thermales, et accessoires, nommément
pompes, clapets, nettoyants, garnitures, tuyaux souples, tubage,
appareils de chauffage, filtres, automatismes, housses,
couvertures solaires, élévateurs de housse, lampes, ozoneurs,
jouets aquatiques, plongeoirs, toboggans, matériel d’exercice
pour usage aquatique, lunettes de natation, articles gonflables
pour usage aquatique récréatif, peinture, systèmes à dévidoir;
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order to promote and stimulate sales, expand market share, gain
new business opportunities, and generate publicity for business
corporate Tai Pan members; and (6) producing, developing,
coordinating specific entertainment plans, promotional activities
and events for Tai Pan Club members and public. Used in
CANADA since August 23, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de lecture d’enregistrements audio,
nommément : lecteurs de cassette, lecteurs de disque compact,
lecteurs MP3 et lecteurs de messages On Hold. SERVICES:
Rédaction publicitaire et production de musique et de messages
audio qui sont écoutés au téléphone par l’auditeur en attente;
production de musique, d’effets sonores et de messages audio
pour l’écoute au moyen d’un site web sur l’Internet; production de
musique, d’effets sonores et de messages audio pour l’écoute au
moyen de matériel téléphonique à réponse vocale interactive
(RVI). Employée au CANADA depuis 28 janvier 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

En lisant de gauche à droite, les trois caractères chinois sont
translittérés et traduits en anglais comme suit : (1) le premier
caractère chinois se translittère de l’expression phonétique
cantonaise par TAI, de l’expression phonétique chinoise ou PIN
YIN par DA, et se traduit en anglais par BIG ou LARGE; (2) le
deuxième caractère chinois se translittère de l’expression
phonétique cantonaise par PAN, de l’expression phonétique
chinoise ou Pin Yin par BAN, et se traduit en anglais par CLASS
et TEAM; les deux caractères chinois signifient Big Boss comme
un tout, selon le requérant.

1,091,112. 2001/01/31. TAI PAN VACATION INC., 350 Highway
7 East, Suite 209, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9

MARCHANDISES: Articles promotionnels en rapport avec
l’exploitation d’une agence de voyage, l’organisation d’activités de
divertissement, et services de vente et de promotion, y compris (1)
vêtements, nommément tee-shirts, molleton, chemises pour le
golf, vestes et cravates; (2) imprimés, articles de bureau et de
papeterie, nommément calendriers, enveloppes, cartes de
souhaits, cartes d’invitation, papier à écrire, stylos, calculatrices et
fiches; (3) publications, nommément affiches, prospectus,
brochures, dépliants, circulaires, circulaires, journaux et
magazines; (4) bagages et accessoires, nommément sacs de
voyage et sacs de sport; (5) produits à boire, nommément eau
embouteillée distillée; (6) articles en porcelaine, nommément
chopes à café; (7) souvenirs, nommément ballons, bannières,
drapeaux, insignes, montres et horloges. SERVICES: Services
d’agence de voyages et d’excursions, nommément la préparation
et la fourniture de programmes d’autobus dans les casinos,
voyages organisés à l’arrivée et au départ, titres de passage,
réservations d’hôtel, et services de visites guidées; (2) services
d’organisation d’activités de divertissement, nommément la
préparation et la fourniture de concerts, d’activités de promotion et
d’événements pour le public; (3) services de promotion et de
vente, nommément la préparation et la fourniture de programmes
d’autobus nolisés et de séjours d’agrément, réservations de tours
d’autobus et de vols nolisés exclusifs pour des groupes; (4)
fourniture d’avantages de luxe et d’activités récréatives exclusifs
à des membres du Tai Pan Club en ce qui a trait à la restauration,
au magasinage, au divertissement et aux voyages; (5) élaboration
et gestion de toutes les relations publiques, campagnes de
publicité, stratégies de commercialisation et plans-médias pour
promouvoir et stimuler les ventes, élargir la part de marché,
obtenir de nouvelles occasions d’affaires, et produire de la
publicité pour des membres d’affaires de Tai Pan; et (6)
production, élaboration et coordination de programmes de
divertissement, d’activités de promotion et d’événements précis
pour les membres du Tai Pan Club et le public. Employée au
CANADA depuis 23 août 1989 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

When read from left to right, the three Chinese characters
transliterate and translate into English as follows: (1) the first
Chinese character transliterates from Cantonese phonetic
expression as TAI, from Chinese phonetic expression or PIN YIN
as DA, and translates into English as BIG or LARGE; (2) the
second Chinese character transliterates from Cantonese phonetic
expression as PAN, from Chinese phonetic expression or Pin Yin
as BAN, and translates into English as CLASS and TEAM; The
two Chinese characters means Big Boss as a whole according to
the applicant.
WARES: Promotional items in connection with the operation of a
travel agency, entertainment organizer, and sales and marketing
promoter, including (1) clothing, namely, T-shirts, fleece, golf
shirts, jackets and ties; (2) printed goods, office and stationery
supplies, namely, calendars, envelopes, greeting cards, invitation
cards, writing papers, pens, calculators, and index cards; (3)
publications, namely, posters, flyers, brochures, leaflets,
handbills, circulars, newspapers and magazine; ( 4) luggage and
accessories, namely, travelling bags and athletic bags; (5)
drinking products, namely, distilled bottled water; (6) porcelain
ware, namely, coffee mugs; (7) souvenir items, namely, balloons,
banners, flags, badges, watches, and clocks. SERVICES: Travel
and tour agency services, namely, the arrangement and
provisions of casino bus program, in-bound and out-bound tour
packages, air tickets, hotel reservations, and tour guide services;
(2) entertainment organizer services, namely, the arrangement
and provision of concert performances, promotional activities, and
events for public; (3) sales and marketing promoter services,
namely, the arrangement and provision of charter bus program
and junket tours, making reservations and bookings for group bus
tours and exclusive charter flight; (4) providing exclusive, premium
benefits and enjoyable activities to individual Tai Pan Club
members in the areas of dining, shopping, entertainment and
travelling; (5) developing and managing all public relations,
advertising campaign, marketing strategies, and media plan in
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1,091,206. 2001/01/30. COMWEB CORPORATION, 130 Bloor
street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5S1N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,091,458. 2001/02/05. Leonor Cardoso, 653 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO, N6N1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1

INDEPENDENTLY OR IN UNISON

HORIZON GOLF BALL

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

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

SERVICES: Motion picture and television production services; the
operation of motion picture and television studios; motion picture,
television and theatrical supply services. Used in CANADA since
at least as early as 1989 on services.

WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF BALL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot INDEPENDENTLY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de production de télévision et de film
cinématographique; exploitation de studios de télévision et de
films cinématographiques; services d’approvisionnement pour
télévision, théâtre et films cinématographiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
services.

1,091,503. 2001/01/31. DEUTSCHE MESSE AG, Messegelände,
D-30521, Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

1,091,207. 2001/01/30. FEDERATED BRANDS, INC., a
Delaware corporation, 740 Chestnut Street, Manchester, New
Hampshire
03104,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Printed matter, namely periodicals, catalogues,
brochures, posters and photographs. SERVICES: Organization
and conducting of fairs and exhibitions for economical and
advertising purposes; consultation in the realization and carrying
out of fairs and exhibitions, organization of participation in fairs;
presentation of companies and their products and services as well
as sales promotion and arrangement of business contacts, in an
electronic magazine and/or web-site accessed through a global
computer network; operation and administration of a site on the
global computer network for other companies to present
themselves and their products and/or services; renting and putting
stands and booths of fairs including the respective equipment
objects at disposal; public relations; advertising services, namely
advertising agency services, direct mail advertising, promoting
goods and services of others by preparing and placing
advertisements in an electronic magazine or web-site accessed
through a global computer network, placing and preparing
advertisements for others, rental of advertising space to others;
marketing services, namely market research, business marketing
consulting services, conducting marketing studies, market
analysis; arranging and conducting conferences, special shows,
congresses, symposiums, product presentation and competitions,
especially in the field of arrangement of spaces and decoration;
publishing and issuing of journals, catalogues, brochures;
organization and conducting of seminars, workshops and
exhibitions for cultural or teaching purposes. Priority Filing Date:
September 01, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 65
682 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares and
on services. Registered in or for GERMANY on January 17, 2002
under No. 300 65 682 on wares and on services.

contractworld

STYLE & CO.
WARES: (1) Rompers, skirts, sweaters, blouses, t-shirts, knit
tops, vests, dresses and shorts. (2) Jackets, pants, shirts and
jeans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 1999 under No. 2,279,012 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on October 05, 1999 under No. 2,283,428
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
(1)
Barboteuses,
jupes,
chandails,
chemisiers, tee-shirts, hauts en tricot, gilets, robes et shorts. (2)
Vestes, pantalons, chemises et jeans. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 1999
sous le No. 2,279,012 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No.
2,283,428 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES:
Imprimés,
nommément
périodiques,
catalogues, brochures, affiches et photographies. SERVICES:
Organisation et tenue de salons et d’expositions à des fins
publicitaires et économiques; consultation pour la réalisation et la
tenue de salons et d’expositions, organisation de la participation à
des salons; présentation de sociétés et de leurs produits et
services ainsi que la promotion des ventes et la préparation de
personnes-ressources du milieu des affaires, dans un magazine
électronique et/ou un site Web auquel on peut accéder par un
réseau informatique mondial; exploitation et administration d’un
site sur le réseau informatique mondial pour d’autres sociétés afin
qu’elles se présentent ainsi que leurs produits et/ou services;
location et installation de kiosques de salons, y compris
l’équipement respectif mis à la disposition; relations publiques;
services de publicité, nommément services d’agence de publicité,
publicité postale, promotion de biens et services de tiers par la
préparation et la parution de publicités dans un magazine
électronique ou sur un site Web accessible par un réseau
informatique mondial, préparation et parution d’annonces
publicitaires pour des tiers, location d’espaces publicitaires à des
tiers; services de commercialisation, nommément études de
marché, services de consultation en commercialisation,
réalisation d’études de mise en marché, analyse de marché;
organisation et tenue de conférences, de spectacles spéciaux, de
congrès, de symposiums, présentation de produits et concours,
particulièrement dans le domaine de la préparation d’espaces et
de la décoration; édition et publication de revues, catalogues,
brochures; organisation et tenue de séminaires, ateliers et
exhibitions à des fins culturelles ou éducatives. Date de priorité de
production: 01 septembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 300 65 682 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 janvier
2002 sous le No. 300 65 682 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,091,577. 2001/02/05. SIEMENS MEDICAL SYSTEMS, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 186 Wood Avenue south, Iselin, New Jersey 08830,
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

PATIENTWATCH
WARES: Medical grade computer workstations comprised of
computer hardware, computer peripherals and associated
computer software for displaying hospital database information,
medical record information, images, lab results, billing and other
information to users. Priority Filing Date: January 29, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
200,877 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Postes de travail informatisés de qualité
médicale constitués de matériel informatique, de périphériques et
de logiciels connexes pour l’affichage d’information contenue
dans les bases de données de l’hôpital et dans les dossiers
médicaux, d’images, de résultats de laboratoire, la facturation et
d’autres renseignements destinés aux utilisateurs. Date de
priorité de production: 29 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/200,877 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,091,618. 2001/02/06. PAUL REED SMITH GUITARS, LIMITED
PARTNERSHIP (A Maryland limited partnership), 107 Log Canoe
Circle, Stevensville, Maryland 21666, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

1,091,563. 2001/02/05. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SANTANA
WARES: Pickups for electrical musical instruments; guitars and
parts and fittings therefor. Used in CANADA since at least as early
as 2000 on wares. Priority Filing Date: October 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
143,165 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No.
2,581,308 on wares.

KID’S CREST
The right to the exclusive use of the word KID’S is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Electric toothbrushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Micros d’instruments de musique électriques;
guitares et pièces et accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/143,165 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin
2002 sous le No. 2,581,308 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot KID’S en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Brosses à dents électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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candles, candle accessories, wholesale fragrances, flame lamps
and burners and wicks and fuels therefor; catalogue and mail
order catalogue services featuring candles, candle accessories,
household fragrances; flame lamps and burners and wicks and
fuels therefor. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,091,667. 2001/02/05. CREEKRIDGE CAPITAL LLC, D/B/A
SMITH & NEPHEW FINANCE, 7808 Creekridge Circle, Suite
250, Edina, Minnesota 55439, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et préparations de
nettoyage, nommément pot-pourri, huiles essentielles pour usage
personnel ou domestique; huiles aromatisées pour usage
personnel ou domestique; désodorisants; parfums d’ambiance;
pommes de pin; bâtons parfumés pour usage personnel ou
domestique; sachets de pot-pourri; sachets pour linges et lingerie.
(2) Lubrifiants et carburants, nommément bougies; fournitures
pour la fabrication de bougies, nommément cire, mèches, moules,
colorants, agents odorants; huile pour lampe; huile à bougies; cire
à bougies en grains; allumeurs; mèches de lampe à huile; paniers
à offrir comprenant des bougies et des allumeurs. (3) Outils à
main, nommément coupe-mèches. (4) Appareil de contrôle
environnemental, nommément lampes à l’huile, lampes à bougie.
(5) Articles en papier et imprimés, nommément catalogues;
adhésifs à bougies. (6) Meubles, nommément vitrines,
présentoirs. (7) Articles ménagers, nommément bougeoirs;
anneaux de bougie; bases de bougeoirs; lampes à bougie;
cheminées et abat-jours de lampes-tempête; éteignoirs à bougies.
(8) Éteignoirs; paniers tissés; anneaux pour serviettes de papier;
entonnoirs pour lampes à huile; verres; briquets à bougies;
brûleurs de pot-pourri; bols à pot-pourri; diffuseurs remplis de
substance parfumée et adaptés pour être placés près d’une
source de chaleur. SERVICES: Services de distribution en gros
spécialisés dans les bougies, accessoires pour bougies, vente en
gros de fragrances, lampes à flamme et brûleurs et mèches et
carburants connexes; services de vente par catalogue et par
correspondance spécialisés dans les bougies, accessoires pour
bougies, vente en gros de fragrances, lampes à flamme et
brûleurs et mèches et carburants connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

EFAST
SERVICES: Financing for medical equipment, including
endoscopic equipment. Priority Filing Date: September 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
124,931 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under
No. 2,487,434 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Financement pour équipement médical, y compris
l’équipement endoscopique. Date de priorité de production: 07
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/124,931 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 11 septembre 2001 sous le No. 2,487,434 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,091,793. 2001/02/06. LUMI-LITE CANDLE COMPANY, INC., a
legal entity, 102 Sundale Road, Norwich, OH, 43767, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HERMITAGE FARMS
WARES: (1) Cosmetics and cleaning preparations, namely,
potpourri, essential oils for personal or household use; scented
oils for personal or household use; room deodorants; room
fragrances; pine cones; scented sticks for personal or household
use; potpourri sachets; sachets for clothes and linen. (2)
Lubricants and fuels, namely, candles; candle making supplies,
namely, wax, wicking, molds, colouring agents, scenting agents;
lamp oil; candle oil; candle wax grains; fire igniters; oil lamp wicks;
gift baskets comprising candles and fire igniters. (3) Hand tools,
namely, wick trimmers. (4) Environmental control apparatus,
namely, oil lamps, candle lamps. (5) Paper goods and printed
matter, namely, catalogues; candle adhesives. (6) Furniture,
namely, display cases, display racks. (7) Housewares, namely,
candle holders; candle rings; candle holder bases; candle lamps;
chimneys and hurricane shades; candles snuffers; (8) Snuffers;
woven baskets; napkin rings; oil lamp funnels; drinking glasses;
candle lighters; potpourri burners; potpourri bowls; defusers filled
with scented material and adapted to be placed proximate a heat
source. SERVICES: Wholesale distributorship services featuring

16 octobre 2002

1,091,805. 2001/02/06. ROBERT BURTON ASSOCIATES, LTD.,
2 Henderson Drive, West Caldwell, New Jersey, 07006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cigarette paper. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 12, 1975 under No. 1,018,268 on wares.
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MARCHANDISES: Papier à cigarettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 1975 sous le
No. 1,018,268 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Entertainment services in the nature of live musical
groups, dance performances and stage productions. Priority
Filing Date: August 21, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/113,664 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,091,816. 2001/02/07. Critical Mass Inc., #402 - 11th Avenue
S.E., Calgary, ALBERTA, T2G0Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K9

SERVICES: Services de divertissement sous forme de groupes
de musique en direct, de spectacles de danse et de productions
sur scène. Date de priorité de production: 21 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/113,664 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,092,093. 2001/02/07. 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

PRODUCTS WE LOVE
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations, namely
cream, gel, mousse, solid stick and spray, volumizing spray, spray
on conditioner, hair pomade, spray on detangler, hair coloring
preparations, namely hair dyes; skin care preparations; eye makeup remover, lip moisturizer, massage oil, essential oils for
personal use, sun protection cream, lotions and gels, self-tanning
creams and lotion, soaps for personal use, shave cream, aftershave balm, deodorant and antiperspirant for personal use;
cosmetics, namely lipstick, lip gloss, lip lining pencils, pressed
powder blush, loose powder blush, blush for the face, eye shadow,
eye lining pencils, mascara, foundation for the face and eyes, nail
polish, perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Strategic analysis, consultation and planning for
creation or enhancement of corporate and brand identity;
consulting services, namely, providing information and designing
solutions in the area of electronic commerce; web site design,
implementation and maintenance; marketing services, namely,
developing and implementing online marketing solutions. Used in
CANADA since as early as January 01, 1999 on services.
SERVICES: Analyse stratégique, consultation et planification
pour la création ou la mise en valeur d’images de marque et de
notoriété de la marque; services de consultation, nommément
fourniture d’information et conception de solutions dans le
domaine du commerce électronique; conception, mise en oeuvre
et maintenance de sites web; services de commercialisation,
nommément l’élaboration et la mise en oeuvre en ligne de
solutions de commercialisation. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; produits de
mise en plis, nommément crème, gel, mousse, bâton et aérosol,
aérosol donnant plus de volume, revitalisants en aérosol,
pommades pour cheveux, démêleurs de cheveux en aérosol,
colorants
capillaires,
nommément
teintures capillaires;
préparations pour soins de la peau; démaquillant pour les yeux,
hydratant pour les lèvres, huile de massage, huiles essentielles
pour les soins du corps, crèmes, lotions et gels solaires, crèmes
et lotions autobronzantes, savons pour les soins du corps, crème
à raser, baume après-rasage, désodorisants et antisudorifiques
pour usage personnel; cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, crayons à lèvres, fard à joues en poudre pressée,
fard à joues en poudre libre, fard à joues pour le visage, ombre à
paupières, crayons-contour pour les yeux, fard à cils, fond de teint
pour le visage et les yeux, vernis à ongles, parfumerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,830. 2001/02/07. STAR OF INDIANA INCORPORATED,
P.O. Box 264, 500 West Simpson Chapel Road, Bloomington,
Indiana 47404, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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1,092,388. 2001/02/09. Viasat Inc. (a Delaware Corporation),
2290 Cosmos Court, Carlsbad, California, 92009, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

VIASAT
WARES: Communications equipment, namely modems,
receivers, radios, simulators and networks for satellite and
terrestrial communications terminals. SERVICES: Designing
communication systems to the customer order and specifications
of others. Used in CANADA since at least as early as April 25,
2000 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 1995 under No.
1,888,961 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
August 27, 1996 under No. 1,996,891 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes de jour,
crèmes hydratantes, lotions hydratantes, gels hydratants, crèmes
nettoyantes, lotions nettoyantes, gels nettoyants, crèmes
exfoliantes, gels exfoliants, lotions exfoliantes, crèmes
réparatrices, démaquillant, huile de nettoyage, gommage, lait
démaquillant, masques de beauté, masques faciaux, savons.
Date de priorité de production: 08 septembre 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3 051 447 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08
septembre 2000 sous le No. 00 3 051 447 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément
modems, récepteurs, appareils-radio, simulateurs et réseaux pour
terminaux de communication satellite et terrestre. SERVICES:
Conception de systèmes de communication conformément à la
commande du client et aux spécifications des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 1995 sous le No. 1,888,961 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août
1996 sous le No. 1,996,891 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: day creams, moisturizing creams,
moisture lotions, hydrating gels, cleansing creams, cleansing
lotions, cleansing gels, exfoliating creams, exfoliating gels,
exfoliating lotions, restorative creams, make-up remover,
cleansing oil, scuffer, make-up remover milk, beauty masks, facial
masks, soaps. Priority Filing Date: September 08, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 051 447 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 08, 2000 under No. 00 3 051 447 on
wares.

1,092,535. 2001/02/12. CASCADES INC., 772, rue Sherbrooke
ouest, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

REFLECT 4.7

1,092,628. 2001/02/07. Tundra Licensing Management Corp.,
Suite 500, 6100 Neil Road, Reno, Nevada, 89511, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARCHANDISES: Panneaux isolants énergétiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.
WARES: Energy-efficient, insulating panels. Used in CANADA
since at least as early as January 08, 2001 on wares.

TUNDRA 1ST AID

1,092,536. 2001/02/12. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

The right to the exclusive use of the words 1ST AID is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: First aid kits. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots 1ST AID en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Trousses de premiers soins. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,092,632. 2001/02/09. PARIS-GENÈVE INC., 623 McCaffrey
Street, Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA,
(HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE
1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

1,092,675. 2001/02/13. IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A., Via
al Ponte, 13, 6903 Lugano, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FOSTIMON
WARES: Pharmaceutical products, namely human follicle
stimulating hormone FSH. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
hormone folliculo-stimulante humaine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,676. 2001/02/13. IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A., Via
al Ponte, 13, 6903 Lugano, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Girls’ underwear, namely bras, sport bras, camisoles,
crop tops, panties, briefs, boxers and bikinis; girls’ daywear,
namely t-shirts, shorts and leggings; girls’ sleepwear, namely
pyjamas, pyjama tops, pyjama bottoms, rompers, sleepshirts and
nightgowns; women’s underwear, namely sport bras, camisoles,
panties, briefs, boxers, bikinis and thongs; women’s daywear,
namely t-shirts, tops, hooded tops and pants; women’s sleepwear,
namely pyjamas, sleepshirts and nightgowns; and babies’
sleepers. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on wares.

CHORIOMON
WARES: Pharmaceutical products, namely human chorionic
gonadotropin HCG. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
gonadotrophine chorionique humaine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour fillettes, nommément
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, cache-corsets, hauts
courts, culottes, caleçons, caleçons boxeur et bikinis; vêtements
de jour pour fillettes, nommément tee-shirts, shorts et jambières;
vêtements de nuit pour fillettes, nommément pyjamas, hauts de
pyjamas, bas de pyjamas, barboteuses, chemises de nuit et robes
de nuit; sous-vêtements pour femmes, nommément soutiensgorge de sport, cache-corsets, culottes, caleçons, caleçons
boxeur, bikinis et strings; vêtements de jour pour femmes,
nommément tee-shirts, hauts, hauts à capuchon et pantalons;
vêtements de nuit pour femmes, nommément pyjamas, chemises
de nuit et robes de nuit; et dormeuses pour bébés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,092,677. 2001/02/13. PATLITE CORPORATION, 2-58
Wakabayashi-cho, Yao-shi, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Revolving warning lights; signal lights; electronic sound
alarms; audio synthesizing alarms; electric lamps; electric light
bulbs. Used in CANADA since at least as early as December 1996
on wares.

1,092,654. 2001/02/13. JEFF FOXWORTHY, a U.S. citizen, an
individual, c/o Parallel Entertainment, 8380 Melrose Avenue,
Suite 310, Los Angeles, CA, 90009, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

MARCHANDISES: Feux avertisseurs tournants; voyants
lumineux; alarmes sonores électroniques; alarmes synthétiseur
audio; lampes électriques; ampoules d’éclairage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison
avec les marchandises.

YOU MIGHT BE A REDNECK IF...
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’entretien de site Web,
logiciels pour l’assurance de la qualité de site Web, et logiciels
pour la conception de site Web. (2) Logiciels pour le commerce
électronique de l’assurance de la qualité de site Web. SERVICES:
Conception de site Web, services d’entretien et d’assurance de la
qualité et services pour le commerce électronique de l’assurance
de la qualité de site Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,685. 2001/02/13. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED,
P.O. Box 3100, Station B, Saint John, NEW BRUNSWICK,
E2M3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3

1,092,701. 2001/02/14. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076-9753, 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 LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

ZOCBOX

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as August 2000 on wares.

WARES: Non-metal insulated shipping containers for transporting
electrical power cables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Conteneurs d’expédition isolés non
métalliques pour transporter des câbles d’alimentation électrique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,092,728. 2001/02/14. Avistar Communications Corporation,
555 Twin Dolphin, Redwood Shores, California 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

1,092,699. 2001/02/14. WATCHFIRE CORPORATION, 1 Hines
Road, Kanata, ONTARIO, K2K3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVISTAR
WARES: Communications software and hardware for video
networking to enable video calling, video conferencing, video
broadcasting, video publishing, video playback, and data sharing
and collaboration among network users; video operating software
for managing directories, media streams, video calls and
interactive sessions and video network policies; and manuals
relating to the aforesaid wares. SERVICES: Installation,
maintenance and support services relating to communications
software and hardware for video networking to enable video
calling, video conferencing, video broadcasting, video publishing,
video playback, and data sharing and collaboration among
network users and to video operating software for managing
directories, media streams, video calls and interactive sessions
and video network policies. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares and on services. Priority Filing Date:
August 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/023,273 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31,
2002 under No. 2,556,064 on wares and on services.

WARES: (1) Website maintenance software, website quality
assurance software, and website development software. (2) Ecommerce website quality assurance software. SERVICES:
Website development, maintenance and quality assurance
services and e-commerce website quality assurance services.
Used in CANADA since at least as early as September 20, 1999
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de
communications pour le réseautage vidéo afin de permettre les
appels vidéos, les vidéoconférences, les vidéotransmissions, les
vidéo éditions, les vidéotransmissions en différé, et le partage des
données et collaboration entre les utilisateurs du réseau; logiciel
d’exploitation vidéo pour la gestion de répertoires, de flots de
médias, de vidéoconférences et de sessions interactives, et
politiques sur le vidéo réseautage; et manuels ayant trait aux
articles susmentionnés. SERVICES: Services d’installation,
d’entretien et de soutien ayant trait aux logiciels de
communications et au matériel informatique pour le vidéo
réseautage afin de permettre les appels vidéo, les
vidéoconférences, les vidéotransmissions, les vidéo éditions, les
vidéotransmissions en différé, et le partage des données et
collaboration entre les utilisateurs du réseau et logiciel
d’exploitation vidéo pour la gestion de répertoires, de flots de
médias, de vidéoconférences et de sessions interactives, et
politiques sur le vidéo réseautage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 28
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
023,273 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2002 sous le No. 2,556,064 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,826. 2001/02/14. Zero-Pak Products Ltd., Unit 160 - 2471
Simpson Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ENVIRO ICE
The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Packaged jelly substance which, when frozen, is used
as a packaged refrigerant, not for human consumption. Used in
CANADA since at least January 27, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Substance de gelée conditionnée qui, lorsque
surgelée, est utilisée en tant que réfrigérant conditionné, non pour
consommation humaine. Employée au CANADA depuis au moins
27 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.
1,092,834. 2001/02/14. Arkon Networks Inc., 2101 - 11871
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

1,092,813. 2001/02/13. GLOBAL B. RODI 2000 INC., 100, boul.
Marie-Victorin, Longueuil, QUÉBEC, J4G2H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Home networking products and telecommunication
products, namely, telephones, modems and pagers. SERVICES:
(1) Operation of a business for the sale of telecommunication
products, home networking products and broadband products to
others. (2) Providing engineering and product development,
manufacturing and design services to others in the field of wireless
and wired telecommunications and networking technologies. (3)
Providing engineering feasibility studies for others. (4) Providing
industrial and mechanical tooling design services to others. (5)
Providing analog and digital design services to others. (6)
Providing embedded systems hardware and firmware design
services to others. (7) Providing networking hardware and

MARCHANDISES: Sofas-lits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Sofa-beds. Used in CANADA since at least as early as
January 1992 on wares.
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software design services to others. (8) Providing automatic testing
services to others. (9) Providing packaging and graphic design
services to others. (10) Providing design consultation and
contracting services to others. (11) Providing circuit design
services to others. Used in CANADA since at least as early as
May 02, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,092,951. 2001/02/15. COUPE AMIGO INC., 9292, rue Meilleur,
Suite 206, Montréal, QUÉBEC, H2N2B5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: Produits pour le réseautage à la maison et
produits
relatifs
aux
télécommunications,
nommément
téléphones, modems et téléavertisseurs. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise traitant de la vente de produits
relatifs aux télécommunications, de produits pour le réseautage à
la maison et de produits à large bande à des tiers. (2) Fourniture
de services d’ingénierie et de conception, de fabrication et de mise
au point de produits pour des tiers dans le domaine des
télécommunications sans fil et avec fil et des technologies de
réseautage. (3) Fourniture d’études de faisabilité technique pour
des tiers. (4) Fourniture de services de conception d’outillage
industriel et mécanique à des tiers. (5) Fourniture de services de
conception analogue et numérique à des tiers. (6) Fourniture de
services de conception microprogrammée et de circuits pour des
systèmes intégrés à des tiers. (7) Fourniture de services de
conception de matériel informatique et de logiciels de réseautage
à des tiers. (8) Fourniture de services d’essais automatiques à des
tiers. (9) Fourniture de services de conception graphique et
d’emballage à des tiers. (10) Fourniture de services
d’établissement de contrats et de consultation pour la conception
à des tiers. (11) Fourniture de services de conception de circuits à
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 mai 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements et sous-vêtements pour hommes,
nommément: boxers, culottes, camisoles, maillots de bain,
pyjamas, T-shirts et peignoirs; vêtements et sous-vêtements pour
femmes, nommément: culottes, gaines, soutien-gorge, soutiengorge de sports, camisoles, T-shirts, body, bustiers, peignoirs,
pyjamas, robes de nuit et maillots de bain; vêtements et sousvêtements pour enfants, nommément: culottes, camisoles, Tshirts, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain et peignoirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,849. 2001/02/14. YAZAKI INDUSTRIAL CHEMICAL CO.,
LTD., 24-1 Oshika 2-chome, Shizuoka-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

AGC

WARES: Clothing and underclothing for men, namely: boxers,
culottes, camisoles, swim suits, pyjamas, T-shirts and bathrobes;
clothing and underclothing for women, namely: culottes, girdles,
bras, sports bras, camisoles, T-shirts, body, bustiers, bathrobes,
pyjamas, nightgowns and swim suits; clothing and underclothing
for children, namely: culottes, camisoles, T-shirts, pyjamas,
nightgowns, swim suits and bathrobes. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Motorized and non-motorized unmanned carts for use in
manufacturing and material handling and structural parts and
structural fittings therefor; unmanned traction engines for land
vehicles and structural parts and structural fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chariots motorisés et non motorisés sans
conducteur, à utiliser dans la fabrication et la manutention, et
pièces structurales et accessoires structuraux connexes; moteurs
à traction autonomes pour véhicules terrestres, et pièces
structurales et accessoires structuraux connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Eavestrough cover for keeping leaves and other tree
debris out of the eavestrough. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,092,981. 2001/02/15. Distributions Jean Beaulac Inc., 11055,
boul.
L.-H.
Lafontaine,
Anjou,
QUÉBEC,
H1J3A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE DESHAIES, 5617, RUE LE MAITRE STREET, STLEONARD, QUÉBEC, H1S1R1

1,093,056.
2001/02/16.
NORTH-SOUTH
TRADE
&
INVESTMENT LTD., 11930 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T5K0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD ATKINSON PERRATON, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1

NSTI
SERVICES: Business management consulting services; Strategy
and business plan consulting services; Business ethics consulting
services; Business process consulting services; Business start up
services, namely planning, feasibility, and negotiation; Merger,
acquisition and divestiture consulting and advisory services;
Government contracts consulting services, namely advocacy,
strategy, issues monitoring, and analysis; Market research;
Analysis services, namely, competitive and market analysis;
human resources consulting services; Providing information in the
fields of business, business management, and finance; Financial
consulting and advisory services and sourcing capital; Financial
analysis, investment, advisory and consultation services to
government entities, private and public companies; Educational
and training services, namely, conducting courses, seminars,
conferences, workshops and classes, and developing and
distributing educational and training materials in connection
therewith, in the fields of management consulting, business,
financial management and analysis; International joint venture
consulting services; Providing information in the fields of
management of relationships with foreign governmental
organizations; Foreign government contracts consulting services,
namely negotiation of contracts with foreign governments and
acting as liaison with foreign governments’ representatives. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 1992 on services.

Le dessin n’est pas ligné aux fins des couleurs et le requérant ne
revendique aucune couleur à titre d’élément caractéristique de la
marque de commerce.
SERVICES: Vente en gros d’aspirateurs, de pièces et
d’accessoires d’aspirateur, d’équipement et de produits
d’entretien à usage domestique, commercial ou industriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2000 en liaison avec les services.
The drawing is not lined for colours and the applicant claims no
colours as features of the trade-mark.
SERVICES: Wholesale sale of vacuum cleaners, vacuum cleaner
parts and accessories, maintenance equipment and products for
household, commercial and industrial use. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2000 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion commerciale;
services de consultation en planification d’entreprise et en
stratégie; services de consultation en éthique commerciale;
services de consultation en procédés d’entreprise; services de
démarrage d’entreprise, nommément planification, faisabilité et
négociation; consultation et services consultatifs en fusionabsorption, acquisition et désinvestissement; services de
consultation en contrats gouvernementaux, nommément la
défense des intérêts, la stratégie, la surveillance des questions
d’intérêt et l’analyse; études de marché; services d’analyse,
nommément analyse de la concurrence et de marché; services de
consultation en ressources humaines; fourniture d’information
dans le domaine de l’entreprise, de la gestion des affaires et de la
finance; consultation financière et services consultatifs et
localisation de sources d’approvisionnements de capital; analyses
financières, investissement, services de consultation et conseils
aux entités gouvernementales, aux entreprises publiques et
privées; services éducatifs et de formation, nommément tenue de
cours, de séminaires, de conférences, d’ateliers et de classes et
élaboration et distribution de matériel pédagogique et de
formation ayant trait aux services susmentionnés dans le domaine

1,092,988. 2001/02/16. ALU-REX INC., 890, Beaulieu, St-JeanChrysostome, QUÉBEC, G6Z2L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

GUTTER CLEAN SYSTEM
Le droit à l’usage exclusif des mots GUTTER, CLEAN et SYSTEM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Protège-goutière qui empêche les feuilles et
autres matières en provenance des arbres de s’insérer dans la
gouttière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the words GUTTER, CLEAN and
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.
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des conseils en gestion, de l’entreprise, de la gestion financière et
de l’analyse; services de consultation en coentreprises
internationales; fourniture d’information dans le domaine de la
gestion des relations avec des organismes gouvernementaux
étrangers; services de consultation en contrats gouvernementaux
étrangers, nommément la négociation de contrats avec des
gouvernements étrangers et services de liaison avec les
représentaux gouvernementaux étrangers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1992 en
liaison avec les services.

1,093,192. 2001/02/19. Carl Dobler, R.R. #3, Rocky Mountain
House, ALBERTA, T4T2A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON MING
MANNING, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING, 4943
- 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1

DEITY
WARES: (1) Bags, namely, all purpose athletic bags, backpacks,
beach bags, book bags, school bags, duffel bags, gym bags,
shopping bags, overnight bags, school bags, shoulder bags,
purses, tote bags, travel bags, and garment bags for travel. (2)
Stickers. (3) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
hooded sweatshirts, shirts, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, hosiery, sport shirts, rugby shirts, polo shirts, fleece
clothing items, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-up
suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs, headbands, wristbands,
aprons, boxer shorts, slacks, caps, hats, vests, swim trunks,
anoraks, jackets, overalls, shorts, earmuffs, gloves, skirts, socks,
infant and toddler sets, scarves, slacks, kilts, bras, sport bras,
panties, dresses, bikinis, bath robes and footwear, namely athletic
footwear, beach footwear, exercise footwear, protective footwear,
ski footwear, children’s footwear,and outdoor winter footwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,093,169. 2001/02/16. KENSINGTON PUBLISHING CORP.,
850 Third Avenue, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport tout
usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs d’écolier,
sacs polochons, sacs de gymnastique, sacs à provisions, valises
de nuit, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, bourses, fourre-tout,
sacs de voyage et sacs à vêtements de voyage. (2) Autocollants.
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, pulls molletonnés à capuchon,
chemises, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
bonneterie, chemises sport, maillots de rugby, polos, vêtements
molletonnés, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavoirs en
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, chapeaux, gilets, caleçons de bain,
anoraks, vestes, salopettes, shorts, cache-oreilles, gants, jupes,
chaussettes, ensembles pour bébés et tout-petits, foulards,
pantalons sport, kilts, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport,
culottes, robes, bikinis, robes de chambre et articles chaussants,
nommément articles chaussants d’athlétisme, articles chaussants
de plage, articles chaussants d’exercice, chaussures de
protection, articles chaussants de ski, articles chaussants pour
enfants et articles chaussants d’hiver pour l’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The English translation as provided by the applicant of DAFINA is
unexpected gift.
The right to the exclusive use of the word BOOKS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: A series of fiction and non-fiction books of interest to
African-Americans. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 14, 2001 under No. 2,478,670 on wares.
La traduction en anglais telle que fournie par le requérant de
DAFINA est unexpected gift.
Le droit à l’usage exclusif du mot BOOKS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Série d’ouvrages romanesques et non
romanesques destinés aux Américains d’origine africaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le
No. 2,478,670 en liaison avec les marchandises.
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1,093,303. 2001/02/20. PentaMark Worldwide Inc., 840 West
Long Lake, Troy, Michigan 48098-6360, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1

1,093,396. 2001/02/20. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PENTAMARK
SERVICES: Marketing services in the automotive field; namely,
providing print, television, radio, billboard, internet, direct mail,
point of sale, and telephone advertising on behalf of others; public
relations and advertising agency services in the automotive field;
and educational services; namely, personnel training services in
the field of automotive promotions and sales. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de commercialisation dans le domaine
automobile, nommément fourniture de publicité pour des tiers au
moyen d’imprimés, de la télévision, de la radio, d’enseignes
publicitaires, de l’Internet, de publicité postale, de points de vente
et du téléphone; relations publiques et services d’agence de
publicité dans le domaine automobile et services éducatifs,
nommément services de formation du personnel dans le domaine
de la promotion et des ventes d’automobiles.109343000WS02001
Advertising services, namely the specific services of promoting
the sale of goods and services of others through: conducting
advertising and promotional campaigns for retailers; assisting
retailers in conducting advertising and promotional campaigns;
creation of advertising literature; and advertising design for sales
promotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word GOLD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Used in
CANADA since at least as early as February 12, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GOLD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
février 2001 en liaison avec les marchandises.
1,093,418. 2001/02/20. SPÉCIALITÉS M.B. INC., 5450, rue
Trudeau, St-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S7Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-JOSÉE
FORTIN, 281, BOUL. CLAIREVUE OUEST, SAINT-BRUNO-DEMONTARVILLE, QUÉBEC, J3V1S1

1,093,382. 2001/02/20. PALTOUGH INDUSTRIES (1998) LTD.,
Ramat Yohanan 30035, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SUNLITE
WARES: Thermoplastic sheets for use in the building and
construction industry; plastics for use in the building and
construction industry in the form of sheets; thermoplastic sheets
made of plastic for use in the building and construction industry;
non-metallic signs and displays made of plastic. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes et volaille. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Meats and poultry. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles thermoplastiques pour utilisation
dans l’industrie de la construction; matières plastiques pour
utilisation dans l’industrie de la construction sous forme de
feuilles; feuilles thermoplastiques en plastique pour utilisation
dans l’industrie de la construction; enseignes non métalliques et
affiches en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,093,582. 2001/02/20. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

DESIGNSTAGE
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services de placement; services de consultation en réinsertion
professionnelle pour employés touchés par les changements
dans la population active; consultation et assistance dans la
communication d’information entre commerces; consultation et
assistance en gestion des technologies de l’information;
évaluation de personnel et services d’essai. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WARES: Computer software for desk top publishing. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes d’éditique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,093,659. 2001/02/21. SANDBERG & SIKORSKI DIAMOND
CORP., 37 West 26th Street, New York, New York, 10010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,093,698. 2001/02/22. Horizon House Publications, Inc., 685
Canton Street, Norwood, Massachusetts, 02062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

INT’LCOM
SERVICES: Arranging and conducting tradeshow exhibitions and
conferences in the field of telecommunications. Priority Filing
Date: January 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/188,548 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: September 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
128612 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 15
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/128612 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels
d’exposition et de conférences dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 02 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
188,548 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,093,677. 2001/02/22. MANPOWER INC., 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

1,093,757. 2001/02/21. CNF Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ALIGNING PEOPLE WITH STRATEGY

MENLO LOGISTICS

SERVICES: Consultation in the fields of defining business
objectives and managing organizational changes; assisting
businesses in managing work force changes including those
resulting from mergers, acquisitions, amalgamations, downsizings, expansions; management consultancy and human
resource management consultancy services; career counseling
services; career consultancy and employment services; outplacement consultancy services for employees affected by work
force changes; consultation and assistance with the
communication of information within businesses; consultation and
assistance with information technology management; personnel
evaluation and testing services. Proposed Use in CANADA on
services.

The right to the exclusive use of the word LOGISTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Information management systems and software for
shipment processing, preparing shipping documents and invoices,
tracking documents, packages and freight, and enabling
electronic transactions over computer networks, intranets, and the
internet. SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics
services, namely, pick-up, storage, transportation, delivery, and
tracking of documents, packages, raw materials, and other freight
for others by air, rail, ship, or truck warehousing services, namely,
storage, consolidation, distribution, picking, packing, kitting, subassembly, returns processing, and labeling of documents,
packages, raw materials, and other freight for others information
management services, namely shipment processing, preparing
shipping documents and invoices, tracking documents, packages
and freight, and enabling electronic transactions over computer
networks, intranets, and the internet managing logistics, reverse
logistics, supply chain services, supply chain visibility and
synchronization, supply and demand forecasting and product
distribution processes for others consulting services relating to
product distribution, operations management services, logistics,

SERVICES: Consultation dans le domaine de la définition des
objectifs d’entreprise et de la gestion des changements
organisationnels; aider des commerces dans la gestion des
changements dans la population active, y compris ceux résultant
de regroupements, d’acquisitions, de fusions, de rationalisation,
d’expansions; services de consultation en gestion des ressources
humaines et consultation en gestion; services d’orientation
professionnelle; consultation en orientation professionnelle et

16 octobre 2002

224

October 16, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2503

WARES: Radio controlled toys and radio controlled toy vehicles.
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on
wares. Priority Filing Date: October 03, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/140,050 in association
with the same kind of wares.

reverse logistics, supply chain, and production systems, and
distribution solutions freight forwarding services transportation of
goods of others by air, rail, ship, or truck customs brokerage
services for others. Priority Filing Date: January 16, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
195,414 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: Jouets radiocommandés et véhicules-jouets
radioguidés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 03 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/140,050 en liaison avec le même
genre de marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot LOGISTICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels et systèmes de gestion de
l’information pour le traitement d’un envoi, la préparation des
documents et factures accompagnant l’envoi, les documents de
repérage, les colis et marchandises, et pour permettre des
transactions électroniques à l’aide de réseaux d’ordinateurs, de
réseaux internes et de l’Internet. SERVICES: Services de
logistique
inversée,
de
logistique
et
de
chaîne
d’approvisionnement, nommément, collecte, entreposage,
transport, livraison et repérage de documents, colis, matières
premières et autres marchandises pour des tiers par voies
aérienne,
ferroviaire,
maritime ou terrestre, services
d’entreposage,
nommément
entreposage,
consolidation,
distribution, collecte, emballage, mise en lots, assemblage partiel,
traitement des retours et étiquetage de documents, colis, matières
premières et autres marchandises pour d’autres services de
gestion de l’information, nommément traitement d’un envoi,
préparation des documents et factures accompagnant l’envoi, les
documents de repérage, les colis et marchandises, et pour
permettre des transactions électroniques à l’aide de réseaux
d’ordinateurs, de réseaux internes et de l’Internet, logistique de
gestion,
logistique
inversée,
services
de
chaîne
d’approvisionnement, visibilité et synchronisation de la chaîne
d’approvisionnement, prévision de la demande et de
l’approvisionnement et processus de distribution des produits
pour des tiers; services de consultation ayant trait à la distribution
de produits, services de gestion des opérations, logistique,
logistique inversée, chaîne d’approvisionnement et systèmes de
production, et solutions de distribution de marchandises par la
fourniture de services de transport de marchandises de tiers par
voies aérienne, ferroviaire, maritime ou terrestre, services de
courtage en douane pour des tiers. Date de priorité de production:
16 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/195,414 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.

1,093,786. 2001/02/22. Leynian Ltd. Co., 4707 Van Kleeck Drive,
New Smyrna Beach, Florida 32169, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

EDGE HOVERCRAFT
The right to the exclusive use of the word HOVERCRAFT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Radio controlled toy hovercrafts. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on wares. Priority Filing
Date: October 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/140,055 in association with the
same kind of wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOVERCRAFT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aéroglisseurs-jouets radioguidés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
140,055 en liaison avec le même genre de marchandises.
1,093,909. 2001/02/23. Guangdong Foodstuffs Import & Export
(Group) Corporation, No. 2 Dong Hu West Road, Guangzhou,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,093,785. 2001/02/22. Leynian Ltd. Co., 4707 Van Kleeck Drive,
New Smyrna Beach, Florida 32169, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is Kiu Kiang Shuang Jin Chiew. The translation as
provided by the applicant of the Chinese characters is Jiu Jiange
Shuang Zheng Wine.

EDGERUNNER

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
Chinese character which means ’wine’, apart from the trade-mark.
WARES: Wine, rice wine, glutinous rice wine and spirits.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Priority Filing Date: August 29, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/119,001 in association with the
same kind of wares; August 29, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/119,000 in association with the
same kind of services (1); August 29, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/119,019 in association
with the same kind of services (2); August 29, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/119,018 in
association with the same kind of services (3). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La translittération telle que fournie par le requéramt des
caractères chinois est Kiu Kiang Shuang Jin Chiew. La traduction
telle que fournie par le requérant anglaise des caractères chinois
est Jiu Jiange Shuang Zheng Wine.
Le droit à l’usage exclusif des caractères chinois est WINE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vin, vin de riz, vin de riz glutineux et eaux-devie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

1,093,920. 2001/02/26. ALL ABOUT TECHNOLOGIES INC.,
4480 Côte de Liesse Road, Suite 311, Montreal, QUEBEC,
H4N2R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

SUN PAL
The right to the exclusive use of the word SUN is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Ultraviolet warning mechanism which will take the form
of either a patch to be applied to the wearer’s body or a plastic
bracelet to be worn by the wearer for determining exposure to
ultraviolet light. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SUN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Mécanisme d’avertissement de rayonnement
ultraviolet qui a la forme d’un timbre à appliquer au corps du
porteur ou d’un bracelet en plastique devant être porté par le
porteur pour la détermination de l’exposition au rayonnement
ultraviolet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,093,925. 2001/02/26. CRESCENT NETWORKS, INC. (a
Delaware Corporation), 900 Chelmsford Street, Lowell,
Massachusetts 01851, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

MARCHANDISES: Matériel de communications; nommément
commutateurs de réseau, y compris commutateurs optiques pour
acheminer l’information dans un réseau de communications et
logiciels pour la surveillance et la commande d’au moins un
commutateur optique dans un réseau de communications.
SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de matériel de
réseautage utilisé dans des réseaux de télécommunications. (2)
Formation sur l’utilisation de matériel de communications;
formation sur l’utilisation de logiciels et de matériel informatique
utilisés avec ce matériel de communications. (3) Consultation
technique dans le domaine de l’installation, l’exploitation et
l’utilisation de matériel de communications; conception pour des
tiers dans le domaine des communications; mise à jour et mise à
niveau de logiciels pour du matériel de communications. Date de
priorité de production: 29 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/119,001 en liaison avec le même
genre de marchandises; 29 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/119,000 en liaison avec le même
genre de services (1); 29 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/119,019 en liaison avec le même
genre de services (2); 29 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/119,018 en liaison avec le même
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

CRESCENT NETWORKS

1,093,949. 2001/02/27. Unit Instruments, Inc. a California
Corporation, 22600 Savi Ranch Parkway, Yorba Linda, California
92887, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

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

FLOGUARD

WARES: Communications equipment; namely network switches
including optical switches for directing the flow of information in a
communications network and software for monitoring and
controlling one or more optical switches in a communications
network. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of
networking equipment used in telecommunications networks. (2)
Training in the use of communications equipment; training in the
use of computer software and hardware employed with such
communications equipment. (3) Technical consultation in the field
of installation, operation and use of communications equipment;
design for others in the field of communications; updating and
upgrading of computer software for communications equipment.

16 octobre 2002

WARES: Devices for gas delivery equipment, namely, gas panels
used in the supply of high purity gases. Priority Filing Date:
August 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/119,301 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,485,153 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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muscles striés, lisses ou cardiaques et douleur, nommément
douleur aux muscles lisses, striés et cardiaques, douleur
neuropathique, douleur inflammatoire, douleur viscérale, douleur
chronique, douleur aiguë, douleur due à des blessures
traumatiques, douleur projetée, algie de croissance, faim
douloureuse, douleur incurable, douleur due au travail, douleur
organique, douleur illusionnelle des amputés, douleur
postprandiale, douleur psychogène, douleur dorsale, douleur
après accident cérébrovasculaire, douleur cancéreuse, douleur
nociceptive, mal de tête, douleur prostatique et douleur à la
vessie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Dispositifs pour équipements de distribution
de gaz, nommément panneaux à gaz utilisés pour la fourniture de
gaz de haute pureté. Date de priorité de production: 30 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/119,301 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
septembre 2001 sous le No. 2,485,153 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,094,196. 2001/02/23. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1,094,265. 2001/02/27. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER
LAPOSTOLLE une société anonyme, 91, boulevard Haussmann,
75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

COLORLOCK
WARES: Laundry detergent and fabric softener. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Détergent à lessive et adoucisseur de tissu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,094,258. 2001/02/27. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif du terme Sancerre en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders, muscle dystonias, smooth muscle
disorders, autonomic nerve disorders, headaches, wrinkles;
hyperhydrosis; cerebral palsy, sports injuries, namely, injured or
torn skin, muscle, ligaments or bone; tremors, namely, spasmodic
smooth, striated or cardiac muscles; and pain, namely, smooth
muscle pain, striated muscle pain, cardiac muscle pain,
neuropathic pain, inflammatory pain, visceral pain, chronic pain,
acute pain, traumatic injury pain, referred pain, growing pain,
hunger pain, intractable pain, labour pain, organic pain, phantom
limb pain, postprandial pain, psychogenic pain, back pain, poststroke pain, cancer pain, nociceptive pain, headache pain,
prostatic pain, and bladder pain. Proposed Use in CANADA on
wares.

The right to exclusive use of the term Sancerre is disclaimed apart
from the trade mark.
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as April
2000 on wares.
1,094,300. 2001/03/05. Tec4 Systems Inc., Suite 1, 215A 10th
Street NW, Calgary, ALBERTA, T2N1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(MILNE & COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1

SERIOUS SOFTWARE FOR
COMMERCIAL LINES

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles neurologiques, de la dystonie musculaire,
de troubles des muscles lisses, de troubles du système nerveux
autonome, de maux de tête, de rides, d’hyperhidrose, infirmité
motrice cérébrale, de blessures sportives, nommément blessures
ou déchirures à la peau, aux muscles, aux ligaments ou aux os;
tremblements, nommément tremblements spasmodiques des
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227

16 octobre 2002

Vol. 49, No. 2503

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

WARES: Computer software designed for use in the insurance
industry for brokerage and policy administration, insurance claims,
insurance underwriting, accounting and reporting, and risk
management; prerecorded CD-ROM’s containing computer
software designed for use in the insurance industry for brokerage
and policy administration, insurance claims, insurance
underwriting, accounting and reporting, and risk management.
Used in CANADA since March 19, 2000 on wares.

1,094,314. 2001/02/26. IPSCO Inc., P.O. Box 1670, Armour
Road, Regina, SASKATCHEWAN, S4P3C7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 830, OCEANIC
PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3X1

Le droit à l’usage exclusif des mots SOFTWARE et
COMMERCIAL LINES. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels conçus pour utilisation dans
l’industrie des assurances pour le courtage et l’administration de
polices, réclamations, souscriptions à une assurance,
comptabilité et rédaction de rapports, et gestion des risques; CDROM préenregistrés contenant des logiciels conçus pour
utilisation dans l’industrie des assurances pour le courtage et
l’administration de polices, réclamations, souscriptions à une
assurance, comptabilité et rédaction de rapports, et gestion des
risques. Employée au CANADA depuis 19 mars 2000 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pipes, namely steel line pipe and casing. Used in
CANADA since 1982 on wares.
MARCHANDISES: Tuyaux, nommément tuyaux de canalisation
et tubages en acier. Employée au CANADA depuis 1982 en
liaison avec les marchandises.

1,094,301. 2001/03/05. Menex Technologies Incorporated,
9671A 45th Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300, 10655
SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1

1,094,319. 2001/02/27. 1464145 ONTARIO INC., 45 South
Kingsway, Toronto, ONTARIO, M6S3P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

MENEX TECHNOLOGIES
INCORPORATED
The right to the exclusive use of the words TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer hardware and software used to automate,
operate, regulate, collect and send data from remote industrial
locations and facilities. SERVICES: Computer programming
services namely, the development of software for others used to
automate, operate, regulate, collect and send data from remote
industrial location. Used in CANADA since January 1997 on
wares and on services.

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

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

WARES: Sesame candy. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SESAME et SNACKS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
automatiser, traiter, réguler, recueillir et envoyer des données
provenant d’installations et de sites industriels éloignés.
SERVICES:
Services
de
programmation
informatique,
nommément la conception de logiciels pour des tiers utilisés pour
automatiser, traiter, réguler, recueillir et envoyer des données
provenant d’un site industriel éloigné. Employée au CANADA
depuis janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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MARCHANDISES: Bonbons au sésame. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Lecteurs et/ou enregistreurs de bandes audio;
lecteurs et/ou enregistreurs de disques audio; amplificateurs;
appareils-radio; haut-parleurs et télécommandes connexes. Date
de priorité de production: 06 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/159,949 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,094,334. 2001/02/27. PROLUX HOBBY CO., LTD., No. 25,
Lane 45, Chung Ching W. Second Street, Hsi Tun Ward,
Taichung, Republic of China, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

1,094,438. 2001/03/01. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way , Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Motors for model toys; starters for model toys; power
panels; expanded scale voltmeters; plug drivers and chargers;
batteries; battery chargers. (2) Model toy airplanes; model toy
ships; electronically operated toy motor vehicles. Used in
CANADA since at least as early as September 17, 1999 on wares.
MARCHANDISES: (1) Moteurs pour modèles jouets; démarreurs
pour modèles jouets; coffrets de branchement; voltmètres à
échelle dilatée; entraîneurs à fiche et chargeurs; batteries;
chargeurs de batterie. (2) Avions modèles jouets; navires modèles
jouets; véhicules jouets à commande électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Video game player machines for use with televisions
and computers; electronic devices, namely computer hardware for
accessing global computer and communication networks;
computer hardware and peripherals; computer keyboards;
computer and video game joysticks and game controllers;
computer game pads and controllers; computer peripherals,
namely computer mice and other pointing devices; computer
software for playing video games and computer games and for
accessing and browsing global computer and communication
networks; computer software for compressing and decompressing
data and video images, word text editing, and for composing,
transmitting and receiving e-mail; operating system software
programs and utility programs for use with the above-referenced
machines; user manuals therefor sold as a unit therewith.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing interactive
multi-player game services for games played over computer
networks and global communications networks; electronic
message and chat services for use in connection with interactive
games played over computer networks and global
communications networks; providing computer games and video
games that can be accessed, played and downloaded over
computer networks and global communications networks; and
providing information on the video game and computer game
industries, general video game and computer game information,
and providing information on computer games, video games and
related products. Priority Filing Date: September 08, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
025,105 in association with the same kind of wares; September
08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/025,108 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,094,350. 2001/02/28. BIO SYNTECH CANADA INC., 475,
Armand-Frappier boulevard, Laval, QUEBEC, H7V4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

BST-OSSIFIL
WARES: Surgical implants, namely: synthetic injectable bone
grafting mesh. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément : maille
synthétique injectable de greffage osseux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,094,365. 2001/02/28. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141
00001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

L-CUBE
WARES: Audio tape players and/or recorders; audio disc players
and/or recorders; amplifiers; radios; speakers and remote
controllers therefor. Priority Filing Date: November 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
159,949 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo à utiliser avec des
téléviseurs et des ordinateurs; dispositifs électroniques,
nommément matériel informatique pour l’accès à des réseaux
mondiaux d’informatique et de communications; matériel
informatique et périphériques; claviers d’ordinateur; manettes de
jeux d’ordinateur et de jeux vidéo, et blocs de commande de jeux;
tablettes et blocs de commande jeux d’ordinateur; périphériques,
nommément souris et autres dispositifs de pointage; logiciels de

229

16 octobre 2002

Vol. 49, No. 2503

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

jeux vidéo et de jeux d’ordinateur, et de sollicitation et
d’exploration de réseaux mondiaux d’informatique et de
communications; logiciels pour la compression et la
décompression de données et d’images vidéo, l’édition de texte,
et pour la composition, la transmission et la réception de courriel;
programmes logiciels et programmes utilitaires de système
d’exploitation à utiliser avec les appareils susmentionnés;
manuels de l’utilisateur connexes vendus comme un tout avec ces
marchandises. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture de services de jeux interactifs multijoueurs pour des jeux joués sur des réseaux informatiques et sur
des réseaux mondiaux de communications; services de
messages et de conversations électroniques à utiliser en rapport
avec des jeux interactifs joués sur des r éseaux informatiques et
sur des réseaux mondiaux de communications; fourniture de jeux
d’ordinateur et de jeux vidéo, accessibles, joués et téléchargés sur
des réseaux informatiques et sur des réseaux mondiaux de
communications; et fourniture d’informations sur les secteurs des
jeux vidéo et des jeux d’ordinateur, d’informations générales sur
les jeux vidéo et sur les jeux d’ordinateur, et fourniture
d’informations sur les jeux d’ordinateur, sur les jeux vidéo et
produits connexes. Date de priorité de production: 08 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
025,105 en liaison avec le même genre de marchandises; 08
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/025,108 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,094,500. 2001/02/27. Libby Thaw, 409 Peirson Avenue, Port
Elgin, ONTARIO, N0H2C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

WARES: Lapel pins, stickers, velcro patches and other patches,
iron-ons, bracelets, pendants, rings, headbands, hatbands,
posters and flyers. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares.
MARCHANDISES: Épingles de revers, autocollants, pièces en
Velcro et autres, décalques thermocollants, bracelets, pendentifs,
bagues, bandeaux, bourdalous, affiches et prospectus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,094,440. 2001/03/01. RITE-HITE HOLDING CORPORATION
(a Wisconsin corporation), 8900 North Arbon Drive, Milwaukee,
Wisconsin 53223-0043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,094,521. 2001/02/28. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER
LAPOSTOLLE une société anonyme, 91, boulevard Haussmann,
75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

LEVEL-RITE
WARES: Dock levelers, dock seals/shelters; vehicle restraints
namely, restraints for preventing a truck or trailer from separating
from a dock during loading and unloading. Used in CANADA since
at least as early as 1987 on wares.
MARCHANDISES: Spiritueux, nommément liqueurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Appareils de mise à niveau, sacs
d’étanchéité/abris de quai de chargement; dispositifs de retenue
pour véhicule, nommément dispositifs de retenue pour empêcher
un camion ou une remorque de se séparer d’un quai pendant le
chargement et le déchargement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Alcoholic spirits, namely liqueurs. Used in CANADA
since at least as early as October 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électroniques pour enregistrer ou
transmettre de l’information pré-programmée contenue dans des
bornes d’entrée ou des systèmes de sécurité au moyen de
signaux de fréquence à distance vers des télé-avertisseurs de
poche, tel un système fonctionnant comme un dispositif de
surveillance d’alarme. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,094,526. 2001/02/28. CALONA WINES LIMITED, 1125 Richter
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
2000 on wares.
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises.
1,094,531. 2001/03/01. Britepage Technologies Inc., 727
Lansdowne Street West, Suite 204, Peterborough, ONTARIO,
K9J1Z2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

The right to the exclusive use of the words PEOPLE and
TRACKER is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Electronic apparatus to record or transmit preprogrammed information from computer ports or security systems
via remote frequency signals to pocket pagers, such system
functioning as an alarm monitoring device. Used in CANADA
since at least as early as November 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PEOPLE et TRACKER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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Demandes d’extension
Applications for Extensions
WARES: Bathroom fixtures namely faucets, shower heads, both
fixed and handheld, bathroom furniture namely, free standing or
attached cabinets, vanities, linen cabinets, towel towers, storage
cabinets, medicine cabinets, wall mounted storage units, and
lighting fixtures; bathroom accessories namely towel bars, towel
rings, robe hooks, shelves, mirrors, soap/shampoo dispenser,
toilet paper rolls, shower curtain rods, clothes hampers, toilet
seats, shelves with drawers, and bathroom scales. Proposed Use
in CANADA on wares.

762,251-1. 1998/07/02. (TMA447,796--1995/09/15) TIMEX
CORPORATION, MIDDLEBURY, CONNECTICUT 06762-0310,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXPEDITION
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, camping/
hiking/outdoor gear, namely, backpacks, fanny packs, sports
bags, duffel bags, wallets, binoculars, flashlights, canteens, water
bottles, food coolers, drink coolers, tents, sleeping bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles pour salle de bain, nommément
robinets, pommes de douche fixes et à main, mobilier de salle de
bain, nommément armoires autoportantes ou fixées, coiffeuses,
armoires à lingerie, armoires à serviettes, armoires de rangement,
armoires à pharmacie, dispositifs de rangement muraux et
appareils d’ éclairage; accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements,
étagères, miroirs, distributeurs de savon/shampoing, rouleaux de
papier hygiénique, tringles à rideaux de douche, paniers à linge,
sièges de toilette, étagères avec tiroirs et pèse-personne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons; matériel de camping/de randonnée pédestre/de plein air,
nommément sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs
polochons, portefeuilles, jumelles, lampes de poche, cantines,
bidons, refroidisseurs d’aliments, glacières à boissons, tentes,
sacs de couchage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
873,763-1. 2000/12/15. (TMA527,268--2000/05/03) SEARS
CANADA INC., 222 JARVIS STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B2B8

The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.
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Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
commande adressable pour la localisation, l’organisation et la
présentation de biens et services de tiers, magasins à grande
surface de détail en ligne, fourniture électronique de cartes de
souhaits au moyen d’un réseau informatique mondial et services
de commande au détail en ligne dans le domaine des cartes de
souhaits personnalisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,079,387. 2000/10/11. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6

PAPANOEL

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 04 septembre 2002

WARES: Greeting cards, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, ribbons and bows,
prints, namely coloured or photographic wall prints or posters,
calendars, Christmas seals, decorative seals, posters and decals,
stickers, gift wrapping paper and trim ensembles, gift boxes and
decorative tissue paper. SERVICES: Retail on-line store services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others provided by means of a global computer network; retail
sales services featuring general merchandise and general
consumer goods and of others via an on-line electronic
communications network; computerized searching, ordering and
on-line distributorship services featuring general merchandise and
general consumer goods, providing an on-line searchable
database for the sale of goods and services of others,
dissemination of advertising for others via an on-line
communications network, providing an on-line searchable
ordering guide for locating, organizing and presenting goods and
services of others, retail on-line department stores, providing
electronic greeting cards via a global computer network and online retail ordering services in the field of personalized greeting
cards. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 04, 2002
MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes et cartes à
cadeaux, papier à emballer les cadeaux, nommément papier plat
ou en rouleau, rubans et boucles, imprimés, nommément toiles
murales ou affiches colorées ou photographiques, calendriers,
timbres de Noël, timbres décoratifs, affiches et décalcomanies,
autocollants, papier à emballer les cadeaux et ensembles
d’ornements, boîtes à cadeaux et papier décoratif. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne ayant trait à des
marchandises générales et à des biens de consommation
généraux et de tiers fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de vente au détail ayant trait à des marchandise
générales et à des biens de consommation généraux et de tiers
au moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
recherche informatisée, commande et services de distribution en
ligne ayant trait à des marchandises générales et à des biens de
consommation généraux, fourniture en ligne d’une base de
données adressable pour la vente de biens et services de tiers,
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications en ligne, fourniture en ligne d’un guide de
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Enregistrement
Registration
TMA568,109. September 26, 2002. Appln No. 1,041,223. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. ATXsociété anonyme.

TMA568,125. September 27, 2002. Appln No. 1,037,148. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. CANADIAN PLANT TECHNOLOGY AGENCY INCORPORATED,.

TMA568,110. September 27, 2002. Appln No. 1,004,892. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. THE BRITISH BROADCASTING CORPORATION.

TMA568,126. September 27, 2002. Appln No. 1,038,490. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. Brand Finance plc.

TMA568,111. September 27, 2002. Appln No. 1,061,080. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. EXI Wireless Systems Inc.,.

TMA568,127. September 27, 2002. Appln No. 1,067,018. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. ROYAL BANK OF CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA568,112. September 27, 2002. Appln No. 1,084,831. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Hughes Industrial Services Inc.

TMA568,128. September 27, 2002. Appln No. 1,037,169. Vol.48
Issue 2448. September 26, 2001. RÉNO-DÉPÔT INC.,.

TMA568,113. September 27, 2002. Appln No. 1,034,622. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. ENTEK IRD INTERNATIONAL
CORPORATION,.

TMA568,129. September 27, 2002. Appln No. 1,029,997. Vol.48
Issue 2451. October 17, 2001. Villeroy & Boch AG,.

TMA568,114. September 27, 2002. Appln No. 1,034,747. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. VALCO ENTERPRISES L.L.C.,.

TMA568,130. September 27, 2002. Appln No. 1,054,300. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. T. LAUZON LTÉE,.

TMA568,115. September 27, 2002. Appln No. 1,029,712. Vol.47
Issue 2408. December 20, 2000. Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation.

TMA568,131. September 27, 2002. Appln No. 1,061,414. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. RÉNO-DÉPÔT INC.,.
TMA568,132. September 27, 2002. Appln No. 1,029,313. Vol.48
Issue 2415. February 07, 2001. SPORTS DISTRIBUTORS OF
CANADA LIMITED,a legal entity,.

TMA568,116. September 27, 2002. Appln No. 1,023,559. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. Nylok Fastener Corporation(a Michigan corporation),.

TMA568,133. September 27, 2002. Appln No. 1,031,128. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. CHARTPAK, INC.,a Delaware Corporation,.

TMA568,117. September 27, 2002. Appln No. 1,024,448. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. CHELLO BROADBAND N.V.,.
TMA568,118. September 27, 2002. Appln No. 1,026,178. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. The Bank of Nova Scotia,.

TMA568,134. September 27, 2002. Appln No. 1,010,313. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Economos Industrie-Beteiligungen
und Managementservice Ag,.

TMA568,119. September 27, 2002. Appln No. 1,026,676. Vol.48
Issue 2433. June 13, 2001. McRae Allen Richard operating as
BRASDOR.

TMA568,135. September 27, 2002. Appln No. 874,339. Vol.45
Issue 2293. October 07, 1998. Cybershift Holdings, Inc.(a Delaware corporation).

TMA568,120. September 27, 2002. Appln No. 1,029,086. Vol.48
Issue 2429. May 16, 2001. U L Canada Inc.,.

TMA568,136. September 27, 2002. Appln No. 875,180. Vol.46
Issue 2316. March 17, 1999. E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

TMA568,121. September 27, 2002. Appln No. 1,029,142. Vol.47
Issue 2406. December 06, 2000. Infinite Mind, L.C.,.

TMA568,137. September 27, 2002. Appln No. 884,047. Vol.47
Issue 2366. March 01, 2000. ZEMPER INTERNATIONAL S.A.A
LEGAL ENTITY.

TMA568,122. September 27, 2002. Appln No. 1,029,312. Vol.47
Issue 2407. December 13, 2000. TACO VILLA INTERNATIONAL
INC.,a legal entity,.

TMA568,138. September 27, 2002. Appln No. 884,178. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. CANADA POST CORPORATION.

TMA568,123. September 27, 2002. Appln No. 1,036,705. Vol.48
Issue 2432. June 06, 2001. GRAM EQUIPMENT A/S.

TMA568,139. September 27, 2002. Appln No. 895,359. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. Brach’s Confections Holding, Inc.

TMA568,124. September 27, 2002. Appln No. 1,037,092. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. Young-so Song,.
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TMA568,141. September 27, 2002. Appln No. 1,078,176. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. GENERAL MILLS, INC.,.

TMA568,160. September 27, 2002. Appln No. 1,083,149. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,.

TMA568,142. September 27, 2002. Appln No. 1,078,790. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. FERSTEN ORIGINALS INC.,.

TMA568,161. September 27, 2002. Appln No. 1,029,359. Vol.48
Issue 2426. April 25, 2001. Siras.Com Inc.(a corporation of the
State of Delaware).

TMA568,143. September 27, 2002. Appln No. 1,078,976. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. PCM LIMITED,.

TMA568,162. September 27, 2002. Appln No. 1,029,464. Vol.47
Issue 2408. December 20, 2000. Stentor Industries Co., Ltd.,.

TMA568,144. September 27, 2002. Appln No. 1,076,085. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. COLGATE-PALMOLIVE CANADA
INC.,.

TMA568,163. September 27, 2002. Appln No. 889,333. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. 2563193 MANITOBA LTD. CARRYING ON BUSINESS AS DYNA-PRO ENVIRONMENTAL.

TMA568,145. September 27, 2002. Appln No. 1,076,403. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey
corporation,.

TMA568,164. September 27, 2002. Appln No. 1,029,475. Vol.47
Issue 2408. December 20, 2000. CLARENT CORPORATION,.

TMA568,146. September 27, 2002. Appln No. 1,076,646. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. Root Marketing Inc.

TMA568,165. September 27, 2002. Appln No. 1,029,598. Vol.48
Issue 2421. March 21, 2001. APPART, L.L.C.,a Minnesota limited liability company,.

TMA568,147. September 27, 2002. Appln No. 1,034,119. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. R-Amtech International,
Inc.(Washington Corporation).

TMA568,166. September 27, 2002. Appln No. 1,007,943. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. CARAPELLI FIRENZE S.P.A.

TMA568,148. September 27, 2002. Appln No. 1,034,597. Vol.48
Issue 2410. January 03, 2001. CHIQUITA BRANDS, INC.

TMA568,167. September 27, 2002. Appln No. 1,057,411. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. SEARS CANADA INC.,.

TMA568,149. September 27, 2002. Appln No. 1,048,462. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Cadbury Trebor Allan Inc.

TMA568,168. September 27, 2002. Appln No. 1,069,298. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. CREO INC.

TMA568,150. September 27, 2002. Appln No. 1,067,865. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. B.D. RAILLE INC.

TMA568,169. September 27, 2002. Appln No. 1,069,435. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. Dayton Electric Manufacturing Co.

TMA568,151. September 27, 2002. Appln No. 1,067,864. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. B.D. RAILLE INC.

TMA568,170. September 27, 2002. Appln No. 1,070,165. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. Capcom Co., Ltd.,.

TMA568,152. September 27, 2002. Appln No. 1,032,163. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. Foodmasters Inc.,.

TMA568,171. September 27, 2002. Appln No. 1,007,944. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. CARAPELLI FIRENZE S.P.A.

TMA568,153. September 27, 2002. Appln No. 1,031,353. Vol.47
Issue 2409. December 27, 2000. OM Aktiebolag.

TMA568,172. September 27, 2002. Appln No. 1,008,402. Vol.47
Issue 2397. October 04, 2000. Belfor International GmbH.

TMA568,154. September 27, 2002. Appln No. 1,052,095. Vol.48
Issue 2447. September 19, 2001. DOW JONES & COMPANY,
INC.

TMA568,173. September 27, 2002. Appln No. 1,009,156. Vol.47
Issue 2377. May 17, 2000. OTTOGI CORPORATION.
TMA568,174. September 27, 2002. Appln No. 1,009,290. Vol.47
Issue 2402. November 08, 2000. BENNETT GOLD.

TMA568,155. September 27, 2002. Appln No. 880,676. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. FLOWERS CANADA INC.

TMA568,175. September 27, 2002. Appln No. 1,007,942. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. CARAPELLI FIRENZE S.P.A.

TMA568,156. September 27, 2002. Appln No. 758,814. Vol.42
Issue 2143. November 22, 1995. DEUTSCHE TELEKOM AG.
TMA568,157. September 27, 2002. Appln No. 726,252. Vol.42
Issue 2147. December 20, 1995. AstraZeneca UK Limited.

TMA568,176. September 27, 2002. Appln No. 1,029,803. Vol.48
Issue 2427. May 02, 2001. TACO VILLA INTERNATIONAL INC.,
a legal entity,.

TMA568,158. September 27, 2002. Appln No. 791,983. Vol.44
Issue 2227. July 02, 1997. CHUM LIMITED,.

TMA568,177. September 27, 2002. Appln No. 1,045,133. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. E-FINITY GROUP INC.,.

TMA568,159. September 27, 2002. Appln No. 1,051,180. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. Grand Prix Incentives, Inc. dba
Grand Prix Vacations,.

TMA568,178. September 27, 2002. Appln No. 1,047,742. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. GRafP Technologies inc.,.
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Issue 2459. December 12, 2001. IMPAX CORPORATION(A
CORPORATION OF NEW YORK).

TMA568,179. September 27, 2002. Appln No. 1,067,363. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. FRIESLAND Brands B.v.,.

TMA568,198. September 30, 2002. Appln No. 872,621. Vol.47
Issue 2405. November 29, 2000. SHS INTERNATIONAL LTD.

TMA568,180. September 27, 2002. Appln No. 1,130,136. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Capita Marketing Ltd., trading as TOI
Worldwide Marketing.

TMA568,199. September 30, 2002. Appln No. 1,010,916. Vol.47
Issue 2389. August 09, 2000. EUROPEAN DESIGN LTD.

TMA568,181. September 27, 2002. Appln No. 1,129,119. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Capita Marketing Ltd., trading as TOI
Worldwide Marketing.

TMA568,200. September 30, 2002. Appln No. 1,012,844. Vol.47
Issue 2382. June 21, 2000. COLGATE-PALMOLIVE CANADA
INC.,.

TMA568,182. September 27, 2002. Appln No. 1,105,890. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. FERSTEN ORIGINALS INC.,.

TMA568,201. September 30, 2002. Appln No. 1,019,634. Vol.47
Issue 2389. August 09, 2000. Blue Circle Canada Inc.,.

TMA568,183. September 30, 2002. Appln No. 1,076,647. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. Root Marketing Inc.

TMA568,202. September 30, 2002. Appln No. 1,020,156. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Innova Multimedia Ltd.

TMA568,184. September 30, 2002. Appln No. 1,076,791. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. ROCHESTER MIDLAND LIMITED.

TMA568,203. September 30, 2002. Appln No. 1,021,831. Vol.47
Issue 2399. October 18, 2000. GARO JEWELLERS INC.

TMA568,185. September 30, 2002. Appln No. 1,076,836. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. Denning, Bradley,.

TMA568,204. September 30, 2002. Appln No. 1,084,756. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Precision Drilling Technology Services Group Inc.

TMA568,186. September 30, 2002. Appln No. 1,079,159. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. PCM LIMITED,.

TMA568,205. September 30, 2002. Appln No. 1,011,395. Vol.47
Issue 2379. May 31, 2000. WARNER-LAMBERT COMPANY.

TMA568,187. September 30, 2002. Appln No. 1,077,800. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. HANNA-BARBERA PRODUCTIONS,
INC.

TMA568,206. September 30, 2002. Appln No. 1,081,558. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA568,188. September 30, 2002. Appln No. 1,079,335. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Capita Marketing Ltd.

TMA568,207. September 30, 2002. Appln No. 1,082,211. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Diaphonics Inc. (the "Applicant"),.

TMA568,189. September 30, 2002. Appln No. 1,078,013. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. ALBERTA TREASURY BRANCHES,.

TMA568,208. September 30, 2002. Appln No. 1,082,813. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. BC Gas Inc.,.

TMA568,190. September 30, 2002. Appln No. 1,076,886. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. JONATHAN DALLAS TOYE,.

TMA568,209. September 30, 2002. Appln No. 1,082,818. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. NATUS MEDICAL INC.,.

TMA568,191. September 30, 2002. Appln No. 826,683. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. NOVARTIS ANIMAL HEALTH CANADA INC.

TMA568,210. September 30, 2002. Appln No. 1,083,147. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. TREE OF LIFE, INC.(a Delaware corporation),.

TMA568,192. September 30, 2002. Appln No. 830,664. Vol.44
Issue 2223. June 04, 1997. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP.

TMA568,211. September 30, 2002. Appln No. 1,083,964. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Enotria Holdings Ltd,.

TMA568,193. September 30, 2002. Appln No. 850,660. Vol.47
Issue 2407. December 13, 2000. FUEL TECH, INC.

TMA568,212. September 30, 2002. Appln No. 1,088,002. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. YAMAHA CORPORATION,a legal
entity,.

TMA568,194. September 30, 2002. Appln No. 857,235. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. PARKLAND PLASTICS, INC.

TMA568,213. September 30, 2002. Appln No. 1,070,046. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. ColArt/Americas, Inc.,a New Jersey
corporation,.

TMA568,195. September 30, 2002. Appln No. 863,723. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. KEYBASE NATIONAL FINANCIAL SERVICES LTD.

TMA568,214. September 30, 2002. Appln No. 1,072,276. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. CANADA POST CORPORATION,.

TMA568,196. September 30, 2002. Appln No. 867,481. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. Sunterra Corporation.

TMA568,215. September 30, 2002. Appln No. 1,072,317. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. PARKWOOD COMPUTER SER-

TMA568,197. September 30, 2002. Appln No. 869,468. Vol.48
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VICES INC.
TMA568,234. September 30, 2002. Appln No. 1,079,534. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. ITT INDUSTRIES, INC.,.

TMA568,216. September 30, 2002. Appln No. 1,071,639. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. BANK OF MONTREAL.

TMA568,235. September 30, 2002. Appln No. 1,079,859. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. ITT INDUSTRIES, INC.,.

TMA568,217. September 30, 2002. Appln No. 1,072,911. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. KNOLL, INC.

TMA568,236. September 30, 2002. Appln No. 1,080,193. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Imagewear Limited, a body corporate, registered under the Nova Scotia Companies Act,.

TMA568,218. September 30, 2002. Appln No. 1,073,008. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Artex International, Inc.,.
TMA568,219. September 30, 2002. Appln No. 1,073,023. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. ARXX BUILDING PRODUCTS INC.

TMA568,237. September 30, 2002. Appln No. 1,070,135. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Zausner Foods Corporation(Delaware corporation).

TMA568,220. September 30, 2002. Appln No. 1,073,693. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. ETS, INC.,.

TMA568,238. September 30, 2002. Appln No. 1,080,610. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. New World Technologies Inc.

TMA568,221. September 30, 2002. Appln No. 1,075,418. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. KNIGHT CORPORATION,.

TMA568,239. September 30, 2002. Appln No. 1,073,126. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. RÉNO-DÉPÔT INC.,.

TMA568,222. September 30, 2002. Appln No. 1,075,540. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. WIZARD TOWER TECHNOSERVICES LTD.,.

TMA568,240. September 30, 2002. Appln No. 1,082,037. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. MAGIC EARTH, L.L.C.,.

TMA568,223. September 30, 2002. Appln No. 1,075,750. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. PE CORPORATION (NY),.

TMA568,241. September 30, 2002. Appln No. 1,072,123. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. PARLAIN CO. LTD.,.

TMA568,224. September 30, 2002. Appln No. 1,075,855. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. TERENCE FILEWYCH,.

TMA568,242. September 30, 2002. Appln No. 1,071,492. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA,.

TMA568,225. September 30, 2002. Appln No. 1,070,045. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. ColArt/Americas, Inc.,a New Jersey
corporation,.

TMA568,243. September 30, 2002. Appln No. 1,071,493. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA,.

TMA568,226. September 30, 2002. Appln No. 1,071,491. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA,.

TMA568,244. September 30, 2002. Appln No. 1,054,765. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. BOIVIN O’NEIL, S.E.N.C.,.

TMA568,227. September 30, 2002. Appln No. 1,071,326. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. PONNDORF GERÄTETECHNIK
GMBH.

TMA568,245. September 30, 2002. Appln No. 1,071,494. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA,.

TMA568,228. September 30, 2002. Appln No. 1,071,251. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. MORSØ JERNSTØBERI A/S,.

TMA568,246. September 30, 2002. Appln No. 1,077,527. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Rustblock corrosion protection inc.

TMA568,229. September 30, 2002. Appln No. 1,070,394. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Massage Therapy Supply Outlet Ltd.

TMA568,247. September 30, 2002. Appln No. 1,072,206. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. POT POURRI ACCENT INC.,.

TMA568,230. September 30, 2002. Appln No. 1,070,393. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Massage Therapy Supply Outlet Ltd.

TMA568,248. September 30, 2002. Appln No. 1,060,649. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. GEORG FISCHER AG.

TMA568,231. September 30, 2002. Appln No. 1,095,640. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. MAGNIFICAT CENTRAL SERVICE
TEAM, INC.

TMA568,249. September 30, 2002. Appln No. 1,077,731. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. GEO-X SYSTEMS LTD.

TMA568,232. September 30, 2002. Appln No. 1,095,297. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. TELUS Corporation.

TMA568,250. September 30, 2002. Appln No. 1,067,669. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. NATIONAL HOCKEY LEAGUE
PLAYERS’ ASSOCIATION.

TMA568,233. September 30, 2002. Appln No. 1,094,537. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. LINDAMOOD-BELL LEARNING
PROCESSES, INC.(A California Corporation).

TMA568,251. September 30, 2002. Appln No. 1,069,388. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. R.E.D. Restaurant Equipment Distributors of Canada Limited,.
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TMA568,252. September 30, 2002. Appln No. 1,069,201. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Stargazer Group, LLC.

TMA568,271. September 30, 2002. Appln No. 1,057,880. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. BURLINGHAM COMMUNICATIONS
INC.

TMA568,253. September 30, 2002. Appln No. 1,068,942. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. ARFO GROUP S.P.A.

TMA568,272. September 30, 2002. Appln No. 696,610. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. EDITIONS GENERATION - L’ETUDIANT, A SOCIETE ANONYME,.

TMA568,254. September 30, 2002. Appln No. 1,068,579. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. BERINGER BLASS WINE
ESTATES LIMITED.

TMA568,273. September 30, 2002. Appln No. 1,029,686. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. 3633616 CANADA INC.,.

TMA568,255. September 30, 2002. Appln No. 1,068,489. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. ROY MARIE-ANTOINE.

TMA568,274. September 30, 2002. Appln No. 1,029,683. Vol.48
Issue 2422. March 28, 2001. 3633616 CANADA INC.,.

TMA568,256. September 30, 2002. Appln No. 1,068,212. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. AKWEKS:KOWA CORP.,.

TMA568,275. September 30, 2002. Appln No. 1,029,684. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. 3633616 CANADA INC.,.

TMA568,257. September 30, 2002. Appln No. 1,065,431. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE,.

TMA568,276. September 30, 2002. Appln No. 1,077,857. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. 30957757 QUÉBEC INC.

TMA568,258. September 30, 2002. Appln No. 1,065,062. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. CARELLA - S.R.L.,.

TMA568,277. September 30, 2002. Appln No. 1,019,562. Vol.47
Issue 2392. August 30, 2000. Gabriel Petit.

TMA568,259. September 30, 2002. Appln No. 1,064,983. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. H & H Total Care Services Inc.,.

TMA568,278. September 30, 2002. Appln No. 1,009,584. Vol.47
Issue 2399. October 18, 2000. ORELISUNE SOCIÉTÉ DE
DROIT FRANÇAIS.

TMA568,260. September 30, 2002. Appln No. 1,064,872. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. Campbell Ford Sales Ltd.,.

TMA568,279. September 30, 2002. Appln No. 1,038,163. Vol.48
Issue 2448. September 26, 2001. RÉNO-DÉPÔT INC.,.

TMA568,261. September 30, 2002. Appln No. 1,064,158. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. CARON NIGHTINGALE.

TMA568,280. September 30, 2002. Appln No. 1,061,069. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. BLOCKBUSTER INC.,.

TMA568,262. September 30, 2002. Appln No. 1,064,157. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. CARON NIGHTINGALE.

TMA568,281. September 30, 2002. Appln No. 1,066,840. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Dayton Electric Manufacturing Co.

TMA568,263. September 30, 2002. Appln No. 1,013,588. Vol.47
Issue 2390. August 16, 2000. Vincor (Québec) Inc.

TMA568,282. September 30, 2002. Appln No. 1,067,837. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. CANOMEGA INDUSTRIES INC.

TMA568,264. September 30, 2002. Appln No. 1,024,222. Vol.48
Issue 2461. December 26, 2001. Intersport International Corporation GmbH.

TMA568,283. September 30, 2002. Appln No. 1,067,994. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. 4PM Investments Ltd.

TMA568,265. September 30, 2002. Appln No. 1,060,096. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. SABRE CORPORATION PTY LTD.

TMA568,284. September 30, 2002. Appln No. 1,034,656. Vol.48
Issue 2423. April 04, 2001. BONNIE TANDY LEBLANG,.

TMA568,266. September 30, 2002. Appln No. 1,055,201. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. DYLOG ITALIA S.P.A.,.

TMA568,285. September 30, 2002. Appln No. 1,060,331. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. H-D MICHIGAN, INC.,.

TMA568,267. September 30, 2002. Appln No. 1,054,626. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. PMA AG,.

TMA568,286. September 30, 2002. Appln No. 1,077,648. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. National Railroad Passenger Corporation,.

TMA568,268. September 30, 2002. Appln No. 1,079,479. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. PRELCO INC.

TMA568,287. September 30, 2002. Appln No. 1,062,614. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. Weyerhaeuser Company(a Washington corporation).

TMA568,269. September 30, 2002. Appln No. 1,032,257. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. WPS Resources Corporation,.

TMA568,288. September 30, 2002. Appln No. 1,065,432. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE,.

TMA568,270. September 30, 2002. Appln No. 1,057,953. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. Boart Longyear International Holdings, Inc.(a Minnesota corporation),.

TMA568,289. September 30, 2002. Appln No. 1,065,640. Vol.49
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Issue 2482. May 22, 2002. MARSHOES, S.L.,.
TMA568,307. October 01, 2002. Appln No. 1,055,094. Vol.48
Issue 2451. October 17, 2001. Pirel inc.

TMA568,290. September 30, 2002. Appln No. 1,058,195. Vol.48
Issue 2453. October 31, 2001. JACQUES GOLBERT,.

TMA568,308. October 01, 2002. Appln No. 1,043,928. Vol.48
Issue 2461. December 26, 2001. CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

TMA568,291. September 30, 2002. Appln No. 1,060,111. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. The Gourmet Warehouse Inc.,.
TMA568,292. September 30, 2002. Appln No. 1,055,361. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. IMERYS PIGMENTS, INC.(a corporation of Georgia).

TMA568,309. October 01, 2002. Appln No. 1,044,725. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. Guelph Nissan Limited,.
TMA568,310. October 01, 2002. Appln No. 1,039,957. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. European Foundation for Quality Management, Stichting.

TMA568,293. September 30, 2002. Appln No. 1,055,309. Vol.48
Issue 2449. October 03, 2001. Stuart Energy Systems Corporation.

TMA568,311. October 01, 2002. Appln No. 1,041,329. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Ceridian Corporation.

TMA568,294. September 30, 2002. Appln No. 1,055,310. Vol.48
Issue 2447. September 19, 2001. Stuart Energy Systems Corporation.

TMA568,312. October 01, 2002. Appln No. 1,079,705. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. RÉNO-DÉPÔT INC.

TMA568,295. September 30, 2002. Appln No. 1,057,715. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. LANDIS HOTEL MANAGEMENT
CO. LTD.

TMA568,313. October 01, 2002. Appln No. 1,079,106. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. CANADIAN WOODLANDS FORUM,.

TMA568,296. September 30, 2002. Appln No. 1,057,279. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. DyckCo Inc.,.

TMA568,314. October 01, 2002. Appln No. 1,064,143. Vol.47
Issue 2399. October 18, 2000. ARXX BUILDING PRODUCTS
INC.

TMA568,297. October 01, 2002. Appln No. 1,088,502. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. UnumProvident Corporation.

TMA568,315. October 01, 2002. Appln No. 1,061,625. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. Thermapan Industries Inc.

TMA568,298. October 01, 2002. Appln No. 1,090,760. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Medi USA LP,a Delaware Limited
Partnership,.

TMA568,316. October 01, 2002. Appln No. 1,061,685. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. Frank J. Provenzano.

TMA568,299. October 01, 2002. Appln No. 1,064,017. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. The Procter & Gamble Company.

TMA568,317. October 01, 2002. Appln No. 1,062,127. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. CEQAL INC.

TMA568,300. October 01, 2002. Appln No. 1,102,270. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. COLGATE-PALMOLIVE CANADA
INC.,.

TMA568,318. October 01, 2002. Appln No. 1,062,429. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. W.W. Grainger, Inc.

TMA568,301. October 01, 2002. Appln No. 1,052,785. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. ASOLO Spa.

TMA568,319. October 01, 2002. Appln No. 1,063,088. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Rational Software Corporation,a Delaware corporation,.

TMA568,302. October 01, 2002. Appln No. 1,081,034. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. SPAGNOL’S WINE & BEER MAKING SUPPLIES LTD.

TMA568,320. October 01, 2002. Appln No. 1,063,091. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Rational Software Corporation,a Delaware corporation,.

TMA568,303. October 01, 2002. Appln No. 1,063,974. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. GUARDANT, INC.

TMA568,321. October 01, 2002. Appln No. 1,063,324. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. Pro 1 Nutrition Inc.,.

TMA568,304. October 01, 2002. Appln No. 1,041,962. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. WAYNE DAVID
WOJCIECHOWSKI.

TMA568,322. October 01, 2002. Appln No. 1,057,013. Vol.48
Issue 2461. December 26, 2001. NEUROKINETICS HEALTH
SERVICES (B.C.) INC.,.

TMA568,305. October 01, 2002. Appln No. 1,043,781. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA A.S.

TMA568,323. October 01, 2002. Appln No. 1,078,793. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, entité légale à forme de Compagnie
d’assurance sur la vie régie par la Loi sur les Assurances (L.R.Q.
c.A.-32).

TMA568,306. October 01, 2002. Appln No. 1,081,749. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. BEL-GO FOOD BROKERS
(QUÉBEC) INC.,.
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Issue 2486. June 19, 2002. BC Gas Inc.,.
TMA568,342. October 01, 2002. Appln No. 1,053,504. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. Millennium Global Telecom Inc.,.

TMA568,325. October 01, 2002. Appln No. 1,045,003. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. 507089 ALBERTA LTD.,.

TMA568,343. October 01, 2002. Appln No. 1,061,329. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. Gap (ITM) Inc.,.

TMA568,326. October 01, 2002. Appln No. 1,076,425. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. ASSET INC.
TMA568,327. October 01, 2002. Appln No. 1,057,067. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. CUBEX LIMITED,.

TMA568,344. October 01, 2002. Appln No. 1,066,770. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA.

TMA568,328. October 01, 2002. Appln No. 1,051,552. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Lai Lai Travel Agency, Inc.

TMA568,345. October 01, 2002. Appln No. 1,066,113. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. Pompco inc.,.

TMA568,329. October 01, 2002. Appln No. 1,071,464. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE LIMITED,.

TMA568,346. October 01, 2002. Appln No. 1,066,228. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. CALOR S.A.,société anonyme,.
TMA568,347. October 01, 2002. Appln No. 1,067,750. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA LTD,.

TMA568,330. October 01, 2002. Appln No. 1,070,569. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. GRANDY’S INC.,a California Corporation,.

TMA568,348. October 01, 2002. Appln No. 1,038,164. Vol.48
Issue 2448. September 26, 2001. RÉNO-DÉPÔT INC.,.

TMA568,331. October 01, 2002. Appln No. 1,067,874. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. WARNACO U.S., INC.,a Delaware
corporation,.

TMA568,349. October 01, 2002. Appln No. 744,317. Vol.48 Issue
2461. December 26, 2001. TVI, Inc.,.

TMA568,332. October 01, 2002. Appln No. 1,066,512. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. BILL HAYWARD TRADING AS
WEB4MATION CORPORATION,.

TMA568,350. October 01, 2002. Appln No. 1,058,210. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. GIRL SKATEBOARD COMPANY, INC., a legal entity,.

TMA568,333. October 01, 2002. Appln No. 1,067,302. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. The NPD Group, Inc.,.

TMA568,351. October 01, 2002. Appln No. 1,059,039. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. DESTINY DEVELOPMENTS INC.

TMA568,334. October 01, 2002. Appln No. 1,066,138. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. C2Media.com, Inc.

TMA568,352. October 01, 2002. Appln No. 1,059,290. Vol.49
Issue 2462. January 02, 2002. David Toledano,.

TMA568,335. October 01, 2002. Appln No. 1,065,313. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Volpe and Koenig, P.C.,.

TMA568,353. October 01, 2002. Appln No. 1,059,627. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. Armstrong Wood Products, Inc.(a Delaware corporation).

TMA568,336. October 01, 2002. Appln No. 1,064,166. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. HUNTERS LEATHERWARES LIMITED,.

TMA568,354. October 01, 2002. Appln No. 1,059,696. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. Pompco inc.,.

TMA568,337. October 01, 2002. Appln No. 1,056,644. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. NATIONAL FEDERATION OF
STATE HIGH SCHOOL ASSOCIATIONS.

TMA568,355. October 01, 2002. Appln No. 1,065,992. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. NEDI CORPORATION,.

TMA568,338. October 01, 2002. Appln No. 1,059,242. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. Rumble Automation Inc.,.

TMA568,356. October 01, 2002. Appln No. 1,067,289. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Interbrew S.A.,.

TMA568,339. October 01, 2002. Appln No. 1,046,749. Vol.48
Issue 2448. September 26, 2001. LES FRAISES DE L’ÎLE
D’ORLÉANS INC.,.

TMA568,357. October 01, 2002. Appln No. 1,057,204. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. Messe Düsseldorf GmbH,.
TMA568,358. October 01, 2002. Appln No. 1,060,380. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. BRAULT & MARTINEAU INC.

TMA568,340. October 01, 2002. Appln No. 1,053,066. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. New Horizons Education Corporation,.

TMA568,359. October 01, 2002. Appln No. 1,055,964. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Messe Düsseldorf GmbH,.

TMA568,341. October 01, 2002. Appln No. 1,035,863. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC,.
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TMA568,361. October 01, 2002. Appln No. 1,039,877. Vol.48
Issue 2432. June 06, 2001. PLAY FOR PEACE,.

TMA568,378. October 02, 2002. Appln No. 1,044,182. Vol.48
Issue 2432. June 06, 2001. Gary Electronics Company Limited (a
limited liability company existing and incorporated under the laws
of Hong Kong),.

TMA568,362. October 01, 2002. Appln No. 880,265. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC.

TMA568,379. October 02, 2002. Appln No. 1,036,075. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. DIRECT CONSUMER FUNDRAISING
CORP.

TMA568,363. October 01, 2002. Appln No. 1,015,148. Vol.48
Issue 2413. January 24, 2001. MOSSIMO, INC.,a Delaware Corporation,.

TMA568,380. October 02, 2002. Appln No. 1,054,954. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES, LLC,.

TMA568,364. October 01, 2002. Appln No. 891,311. Vol.47 Issue
2361. January 26, 2000. MOTORCARE SERVICES INTERNATIONAL, B.V.

TMA568,381. October 02, 2002. Appln No. 774,056. Vol.42 Issue
2122. June 28, 1995. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.,.

TMA568,365. October 02, 2002. Appln No. 1,055,476. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Donna M. McPhail Marketing/Communications Inc.,.

TMA568,382. October 02, 2002. Appln No. 895,397. Vol.48 Issue
2413. January 24, 2001. MOTORCARE SERVICES INTERNATIONAL, B.V.

TMA568,366. October 02, 2002. Appln No. 1,056,241. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Kilowatts Design Company Inc.,.

TMA568,383. October 02, 2002. Appln No. 1,040,091. Vol.48
Issue 2422. March 28, 2001. DOW JONES & COMPANY, INC.

TMA568,367. October 02, 2002. Appln No. 1,055,767. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. MUTUAL HARDWARE INC.

TMA568,384. October 02, 2002. Appln No. 1,039,416. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. NEW MANITOBA BREWING LTD.

TMA568,368. October 02, 2002. Appln No. 1,064,455. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. ROYAL BANK OF CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA568,385. October 02, 2002. Appln No. 1,037,789. Vol.48
Issue 2449. October 03, 2001. KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA568,369. October 02, 2002. Appln No. 1,064,454. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. ROYAL BANK OF CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA568,386. October 02, 2002. Appln No. 874,151. Vol.45 Issue
2296. October 28, 1998. CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.

TMA568,370. October 02, 2002. Appln No. 1,062,964. Vol.49
Issue 2462. January 02, 2002. Trojan Battery Company,a State
of California corporation.

TMA568,387. October 02, 2002. Appln No. 869,643. Vol.49 Issue
2462. January 02, 2002. ECOLOCHEM, INC.(A VIRGINIA CORPORATION).

TMA568,371. October 02, 2002. Appln No. 1,065,415. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. ODWALLA, INC.,a corporation
organized under the laws of CALIFORNIA, USA,.

TMA568,388. October 02, 2002. Appln No. 745,089. Vol.42 Issue
2121. June 21, 1995. BLOK-LOK LIMITED,.

TMA568,372. October 02, 2002. Appln No. 1,065,683. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. ENERMAX TECHNOLOGY
CORPORATION, a legal entity,.

TMA568,389. October 02, 2002. Appln No. 1,010,768. Vol.48
Issue 2437. July 11, 2001. INDUCTOTHERM CORP.
TMA568,390. October 02, 2002. Appln No. 867,619. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. 9053-7267 QUÉBEC INC.

TMA568,373. October 02, 2002. Appln No. 1,066,216. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. LABORATOIRE D’ÉVOLUTION
DERMATOLOGIQUE - LED, société anonyme,.

TMA568,391. October 02, 2002. Appln No. 849,328. Vol.49 Issue
2485. June 12, 2002. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA568,374. October 02, 2002. Appln No. 1,060,378. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. BRAULT & MARTINEAU INC.

TMA568,392. October 02, 2002. Appln No. 899,185. Vol.49 Issue
2484. June 05, 2002. DCI TECHNOLOGIES INC.

TMA568,375. October 02, 2002. Appln No. 1,060,202. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. JP TOWING SERVICE & STORAGE LTD.,.

TMA568,393. October 02, 2002. Appln No. 1,042,683. Vol.48
Issue 2432. June 06, 2001. Marta Wood.

TMA568,376. October 02, 2002. Appln No. 1,048,323. Vol.48
Issue 2451. October 17, 2001. ROOFERS-ANNEX INC.

TMA568,394. October 02, 2002. Appln No. 1,039,177. Vol.48
Issue 2440. August 01, 2001. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC,.

TMA568,377. October 02, 2002. Appln No. 1,047,405. Vol.48
Issue 2445. September 05, 2001. BRAMANTE S.P.A.

TMA568,395. October 02, 2002. Appln No. 1,039,772. Vol.49
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Issue 2478. April 24, 2002. Batesville Services, Inc.,.
TMA568,414. October 02, 2002. Appln No. 889,813. Vol.46 Issue
2352. November 24, 1999. ZLB Bioplasma AG.

TMA568,396. October 02, 2002. Appln No. 1,024,497. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. Transcomax Inc.,.

TMA568,415. October 02, 2002. Appln No. 899,310. Vol.49 Issue
2462. January 02, 2002. CANADIAN INTERNATIONAL
FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION INC.

TMA568,397. October 02, 2002. Appln No. 1,006,203. Vol.47
Issue 2380. June 07, 2000. LES FROMAGES SAPUTO LIMITEE/SAPUTO CHEESE LIMITED.
TMA568,398. October 02, 2002. Appln No. 1,012,929. Vol.47
Issue 2381. June 14, 2000. Sanofi~Synthelabo(Société
Anonyme).

TMA568,416. October 02, 2002. Appln No. 1,077,505. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Jacques-Olivier TCHENIO et Laurent
MONTEL, faisant affaires ensemble sous forme de société à
responsabilité limitée selon les lois de la France.

TMA568,399. October 02, 2002. Appln No. 896,686. Vol.48 Issue
2437. July 11, 2001. WINDSMOOR (LONDON) LIMITED.

TMA568,417. October 02, 2002. Appln No. 1,025,937. Vol.48
Issue 2423. April 04, 2001. BEST CHEESE CORP,.

TMA568,400. October 02, 2002. Appln No. 886,480. Vol.46 Issue
2348. October 27, 1999. Vincor (Québec) Inc.

TMA568,418. October 02, 2002. Appln No. 1,055,931. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. CAVALIERa corporation under Belgium law.

TMA568,401. October 02, 2002. Appln No. 891,763. Vol.46 Issue
2335. July 28, 1999. MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION.

TMA568,419. October 02, 2002. Appln No. 1,061,606. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. GENERAL MILLS, INC.,.

TMA568,402. October 02, 2002. Appln No. 886,725. Vol.49 Issue
2478. April 24, 2002. CIBC World Markets Inc.

TMA568,420. October 02, 2002. Appln No. 1,061,214. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. DMX MUSIC, INC.,.

TMA568,403. October 02, 2002. Appln No. 1,018,967. Vol.47
Issue 2399. October 18, 2000. Morris Hugh Trading as GlenHugh
Enterprise.

TMA568,421. October 02, 2002. Appln No. 1,062,650. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. CLUB MILLENIUM INC.,.

TMA568,404. October 02, 2002. Appln No. 1,012,069. Vol.47
Issue 2401. November 01, 2000. PEEK & CLOPPENBURG KG,.

TMA568,422. October 02, 2002. Appln No. 1,055,477. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Donna M. McPhail Marketing/Communications Inc.,.

TMA568,405. October 02, 2002. Appln No. 1,008,528. Vol.48
Issue 2435. June 27, 2001. DIEHL REMSCHEID GMBH & CO.

TMA568,423. October 02, 2002. Appln No. 1,031,250. Vol.48
Issue 2433. June 13, 2001. Moteurs Leroy-SomerSociété
anonyme.

TMA568,406. October 02, 2002. Appln No. 1,002,117. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. THE PANTRY HOSPITALITY CORPORATION.

TMA568,424. October 02, 2002. Appln No. 1,062,990. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. UPI INC.

TMA568,407. October 02, 2002. Appln No. 1,039,178. Vol.48
Issue 2440. August 01, 2001. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC,.

TMA568,425. October 02, 2002. Appln No. 1,036,017. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. GeorgeTsioutsioulas,.

TMA568,408. October 02, 2002. Appln No. 1,028,842. Vol.49
Issue 2462. January 02, 2002. ROYAL & SUN ALLIANCE
INSURANCE GROUP PLC.

TMA568,426. October 02, 2002. Appln No. 1,054,689. Vol.48
Issue 2458. December 05, 2001. THE RITZ HOTEL LIMITED,.
TMA568,427. October 02, 2002. Appln No. 1,050,436. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. Dr. Josef Schmidseder.

TMA568,409. October 02, 2002. Appln No. 1,066,084. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Culinary Capers Catering Inc.,.

TMA568,428. October 02, 2002. Appln No. 1,042,925. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. HORTILUX SCHREDER B.V.,.

TMA568,410. October 02, 2002. Appln No. 1,035,723. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. Maple Leaf Distillers Inc.,.

TMA568,429. October 02, 2002. Appln No. 1,057,895. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. A Corp.,.

TMA568,411. October 02, 2002. Appln No. 1,049,674. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Velour Music Inc. and Mental
Case Music Limited, also trading as Left Hook Music,.

TMA568,430. October 02, 2002. Appln No. 1,030,130. Vol.48
Issue 2420. March 14, 2001. Magenta Designs Ltd.,.

TMA568,412. October 02, 2002. Appln No. 885,180. Vol.49 Issue
2462. January 02, 2002. RENTRAK CORPORATION.

TMA568,431. October 02, 2002. Appln No. 1,045,479. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. LESTERS FOODS LIMITED / LES
ALIMENTS LESTERS LIMITÉE.

TMA568,413. October 02, 2002. Appln No. 1,007,454. Vol.47
Issue 2372. April 12, 2000. LITEHOUSE, INC.
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TMA568,432. October 02, 2002. Appln No. 1,067,854. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. STANLEY DAVID FAJANS,.

TMA568,450. October 02, 2002. Appln No. 1,076,000. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. Alberta Sleep Centre Inc.,.

TMA568,433. October 02, 2002. Appln No. 1,052,521. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. Jacques Cartier Clothiers, Banff
Inc.,.

TMA568,451. October 02, 2002. Appln No. 1,076,443. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. MARK ANTHONY PROPERTIES
LTD. (doing business as Mission Hill Winery),.

TMA568,434. October 02, 2002. Appln No. 1,060,498. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. JP TOWING SERVICE & STORAGE LTD.,.

TMA568,452. October 02, 2002. Appln No. 1,078,000. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. Workopolis Partnership,.
TMA568,453. October 02, 2002. Appln No. 1,078,205. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. PRGRS, INC.,.

TMA568,435. October 02, 2002. Appln No. 1,068,641. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. Canadian Imperial Bank of Commerce,.

TMA568,454. October 02, 2002. Appln No. 1,079,920. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. METRO ONE TELECOMMUNICATIONS, INC.,.

TMA568,436. October 02, 2002. Appln No. 1,058,663. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. HOYU KABUSHIKI KAISHA, also
trading as Hoyu Co., Ltd., a Japanese corporation,.

TMA568,455. October 02, 2002. Appln No. 1,071,557. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Canadian Association of Fire Investigators.

TMA568,437. October 02, 2002. Appln No. 1,059,517. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. RAUMPLUS GUDDAS KG,.
TMA568,438. October 02, 2002. Appln No. 1,101,018. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. IRWIN TOY LIMITEDa legal entity.

TMA568,456. October 02, 2002. Appln No. 1,073,364. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. LINNET GEOMATICS INTERNATIONAL INC.,.

TMA568,439. October 02, 2002. Appln No. 1,086,959. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. HSBC Bank Canada.

TMA568,457. October 02, 2002. Appln No. 818,781. Vol.44 Issue
2217. April 23, 1997. Procor Limited.

TMA568,440. October 02, 2002. Appln No. 1,084,980. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. G.I. Energy Drinks Corporation.

TMA568,458. October 02, 2002. Appln No. 1,080,054. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. ALLIANCE OF MANUFACTURERS &
EXPORTERS CANADA,.

TMA568,441. October 02, 2002. Appln No. 1,045,907. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. aluplast GmbH,.

TMA568,459. October 02, 2002. Appln No. 1,082,999. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY,.

TMA568,442. October 02, 2002. Appln No. 1,059,993. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. Loho Beheer B.V.,.

TMA568,460. October 02, 2002. Appln No. 1,078,691. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. INNISKILLIN OKANAGAN VINEYARDS INC.

TMA568,443. October 02, 2002. Appln No. 1,060,396. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. TRENZAS Y CABLES, S.L.
TMA568,444. October 02, 2002. Appln No. 1,084,175. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Thomas Publishing Company,.

TMA568,461. October 02, 2002. Appln No. 1,083,865. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co.,.

TMA568,445. October 02, 2002. Appln No. 1,056,209. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Movado LLC(a Delaware limited liability company).

TMA568,462. October 02, 2002. Appln No. 1,084,914. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY.

TMA568,446. October 02, 2002. Appln No. 1,056,458. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. JAMES MICHAEL BONDY.

TMA568,463. October 02, 2002. Appln No. 1,086,683. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Amersham Biosciences UK Limited.

TMA568,447. October 02, 2002. Appln No. 1,083,863. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co.,.

TMA568,464. October 02, 2002. Appln No. 1,096,909. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. Eveready Battery Company, Inc.,.

TMA568,448. October 02, 2002. Appln No. 1,064,235. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. PANTOQUIMICA SOCIEDADE
FARMACÊUTICA, LDA.

TMA568,465. October 02, 2002. Appln No. 1,129,970. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. LA-Z-BOY INCORPORATED.

TMA568,449. October 02, 2002. Appln No. 1,066,131. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. BIO-LAB CANADA INC.

TMA568,466. October 02, 2002. Appln No. 1,068,642. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. Canadian Imperial Bank of Commerce,.
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TMA568,467. October 02, 2002. Appln No. 1,078,526. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Alberta Motor Vehicle Industry Council,.

TMA568,484. October 02, 2002. Appln No. 1,075,708. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Mr. Kourosh Salas.
TMA568,485. October 02, 2002. Appln No. 1,080,011. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. TOWERHILL DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA568,468. October 02, 2002. Appln No. 1,030,652. Vol.47
Issue 2408. December 20, 2000. SOFT TRACKS ENTERPRISES LTD.

TMA568,486. October 03, 2002. Appln No. 1,031,905. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. LOREENA MCKENNITT LIMITED.

TMA568,469. October 02, 2002. Appln No. 1,033,418. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC,.

TMA568,487. October 03, 2002. Appln No. 1,072,736. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. CERES INDUSTRIES "a Partnership".

TMA568,470. October 02, 2002. Appln No. 1,035,861. Vol.48
Issue 2440. August 01, 2001. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC,.

TMA568,488. October 03, 2002. Appln No. 1,059,625. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. LISCO SPORTS, INC.,a Delaware
corporation,.

TMA568,471. October 02, 2002. Appln No. 1,028,843. Vol.49
Issue 2462. January 02, 2002. ROYAL & SUN ALLIANCE
INSURANCE GROUP PLC.

TMA568,489. October 03, 2002. Appln No. 1,102,565. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. CTV Inc.

TMA568,472. October 02, 2002. Appln No. 1,003,378. Vol.46
Issue 2356. December 22, 1999. MERCK & CO., INC.A NEW
JERSEY CORPORATION.

TMA568,490. October 03, 2002. Appln No. 1,023,054. Vol.48
Issue 2454. November 07, 2001. Net Entertainment Services
Incorporated.

TMA568,473. October 02, 2002. Appln No. 1,067,301. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. The NPD Group, Inc.,.

TMA568,491. October 03, 2002. Appln No. 1,092,697. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. COVERAGEONE CORPORATION,.

TMA568,474. October 02, 2002. Appln No. 1,051,504. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. JINBA FASHION GARMENTS CO.,
LTD. JINJIANG.

TMA568,492. October 03, 2002. Appln No. 1,085,477. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. GREEN MOUNTAIN CIDERY, INC.,.

TMA568,475. October 02, 2002. Appln No. 1,081,241. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Tickquest Inc.,.

TMA568,493. October 03, 2002. Appln No. 1,084,297. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. APPLIED PATENTS INC.,.

TMA568,476. October 02, 2002. Appln No. 1,074,397. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. DAVID & GOLIATH COMMUNICATION - MARKETING INC.,.

TMA568,494. October 03, 2002. Appln No. 1,083,864. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co.,.

TMA568,477. October 02, 2002. Appln No. 1,072,735. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. CERES INDUSTRIES "a Partnership".

TMA568,495. October 03, 2002. Appln No. 1,082,808. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. LISCO SPORTS, INC.,a Delaware
corporation,.

TMA568,478. October 02, 2002. Appln No. 1,072,329. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. The Owen Sound Attack Inc.,.

TMA568,496. October 03, 2002. Appln No. 1,080,015. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. TOWERHILL DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA568,479. October 02, 2002. Appln No. 1,079,535. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. YM INC. (SALES),.

TMA568,497. October 03, 2002. Appln No. 1,074,032. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. Andrés Wines Ltd.,.

TMA568,480. October 02, 2002. Appln No. 1,078,653. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. ERA CLOTHING INC./ LES VÊTEMENTS ERA INC.,.

TMA568,498. October 03, 2002. Appln No. 1,072,738. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. CERES INDUSTRIES "a Partnership".

TMA568,481. October 02, 2002. Appln No. 1,069,327. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Occidental Flavors Inc.,.

TMA568,499. October 03, 2002. Appln No. 1,072,127. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. MERCK KGAA,.

TMA568,482. October 02, 2002. Appln No. 1,077,831. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. LINEAR TRANSFER SYSTEMS
LTD.,.

TMA568,500. October 03, 2002. Appln No. 1,079,559. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. BANDAG INCORPORATED.

TMA568,483. October 02, 2002. Appln No. 1,077,333. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Dofasco Inc.

TMA568,501. October 03, 2002. Appln No. 1,078,787. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. THE LANDSCAPE ARTIST INC.,.
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TMA568,502. October 03, 2002. Appln No. 1,077,952. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. SCIPLAN SYSTEMS INC.
TMA568,503. October 03, 2002. Appln No. 1,077,331. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. Dofasco Inc.
TMA568,504. October 03, 2002. Appln No. 1,030,640. Vol.48
Issue 2434. June 20, 2001. WILSON, MORLEY, TRADING AS
"WORCONET-WORKERS AND COMPANIES CONNECTION
SERVICES/SERVICE DE LIAISON POUR LES TRAVAILLEURS
ET LES ENTREPRISES".
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Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
909,950. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 10, 1998.

911,976. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 2000.

909,950. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 10 juin 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

911,976. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 17 mai 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

TechBC

TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA

911,973. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 2000.

911,977. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 2000.

911,973. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 17 mai 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

911,977. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 17 mai 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

TECHBC

TECHNICAL UNIVERSITY OF BC

911,974. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 2000.

912,012. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 14, 2000.

911,974. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 17 mai 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

912,012. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 14 juin 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

TECH BC

CANADA’S HIGH-TECH UNIVERSITY

911,975. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 2000.

912,092. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 05, 2000.

911,975. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 17 mai 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

912,092. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 05 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

TECHNICAL UNIVERSITY OF B.C.

TECHBC.CA
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912,125. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 12 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

912,093. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 05, 2000.
912,093. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 05 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

TECHBC CORP
912,126. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 12, 2000.

TECHBC.COM

912,126. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 12 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

912,094. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 05, 2000.
912,094. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 05 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

TECHBC CORPORATION
912,127. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 12, 2000.

TECHBC.EDU

912,127. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 12 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

912,122. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 12, 2000.
912,122. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 12 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

TechBC Corp

TechBC Corporation

912,130. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 26, 2000.

912,124. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 13,
2000.

912,130. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 26 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

912,124. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 13 décembre 2000 en vertu du sous-alinéa
9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce.

FUELLING INNOVATION
912,196. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of August 09, 2000.

INFINITE POSSIBILITIES IN
PARTNERSHIP

912,196. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 09 août 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de
la Loi sur les marques de commerce.

912,125. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 12, 2000.
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913,451. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Technical University of British Columbia de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 03 octobre
2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques
de commerce.

912,702. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Technical University of British Columbia of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of December 13, 2000.
912,702. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Technical University of British Columbia de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 13
décembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les
marques de commerce.

EXTREME LEARNING
913,452. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Technical University of British Columbia of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of October 03, 2001.

E-COMMERCE UNIVERSITY

913,452. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Technical University of British Columbia de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 03 octobre
2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques
de commerce.

912,703. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Technical University of British Columbia of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of December 13, 2000.
912,703. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Technical University of British Columbia de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 13
décembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les
marques de commerce.

REBIRTH OF SCHOOL
913,573. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Technical University of British Columbia of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of November 14, 2001.

ELECTRONIC COMMERCE
UNIVERSITY

913,573. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Technical University of British Columbia de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 14
novembre 2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les
marques de commerce.

913,043. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Technical University of British Columbia of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of April 18, 2001.
913,043. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Technical University of British Columbia de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 18 avril
2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques
de commerce.

THE EVOLUTION OF LEARNING
913,804. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Technical University of British Columbia of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of January 16, 2002.

UniSOV

913,804. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Technical University of British Columbia de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 16 janvier
2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques
de commerce.

913,044. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Technical University of British Columbia of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of April 18, 2001.
913,044. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Technical University of British Columbia de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 18 avril
2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques
de commerce.

TOMORROW’S UNIVERSITY TODAY
910,362. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 18,
1998.

UNISOV

910,362. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 18 novembre 1998 en vertu du sous-alinéa
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

913,451. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Technical University of British Columbia of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of October 03, 2001.
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910,363. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 30,
1998.
910,363. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 30 décembre 1998 en vertu du sous-alinéa
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

INFINITE POSSIBILITIES
910,934. Public notice is hereby given of the withdrawal by
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 26, 1999.
910,934. Avis public est par la présente donné du retrait, par
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 26 mai 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce.

THE GEEK SHALL INHERIT THE
EARTH
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Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act

914,568. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.
The word redefine is in red and THE POSSIBLE is black. Colour
is a part of the mark.
914,568. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.
Le mot redefine est en rouge et THE POSSIBLE est en noir. La
couleur fait partie de la marque.
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Erratum

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

28 août 2002

August 28, 2002

1,073,222 - L’adresse de l’applicant a été publiée incorrectement
et robes en tricot a été omis dans le Journal des Marques de
Commerce du 28 août 2002.

1,073,222 - The addresss of the applicant was incorrectly
advertised and in the wares the words knitted dress was omitted
in the Trade marks Journal of August 28, 2002.

04 septembre 2002

September 04, 2002

1,079,565 - Dans l’énoncé des marchandises (3) le mot mesure
aurait dû être enlever dans le Journal des Marques de Commerce
du 4 septembre 2002.

1,079,565 - In the statement of wares (3) the word measuring
should have been deleted in the Trade-marks Journal of
September 4, 2002.

17 juillet 2002

July 17, 2002

1,093,175 - Le nom de l’applicant a été publiée incorrectement
dans le Journal des Marques de Commerce du 7 juillet2002.

1,093,175 - The name of the owner was incorrectly advertised in
the Trade-marks Journal of July 7, 2002.
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Avis/Notice

STATUT D’AUTORITÉ PUBLIQUE EN VERTU DU SOUS-ALINÉA 9(1) n)(iii)
NOTE :

Le présent énoncé de pratique remplace celui sur le statut d’autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii),
paru dans le Journal des marques de commerce le 10 mars 1999.
Il a pour objet de fournir une orientation sur les pratiques du Bureau des marques de commerce et l’interprétation
des lois pertinentes. Toutefois, en cas de disparité entre cet énoncé de pratique et les lois pertinentes, ces dernières
doivent prévaloir.

Obligation d’évaluer le statut d’autorité publique
Le registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d’autorité publique à l’égard de chaque demande de publication d’une marque officielle, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. [Société ontarienne
du Stade Limitée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd., [1989] 3 F. C. 132 (SPICF)].
Critère d’évaluation du statut d’autorité publique
Le registraire des marques de commerce se fonde sur le critère à deux volets adopté par la Cour d’appel fédérale [Ontario
Association of Architects v. Association of Architectural Technologists of Ontario (non publié, 2002 CAF 218, ci-après «Ontario Association of Architects »)].
Le critère à deux volets repose sur les éléments suivants :
1.

Le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de l’organisme;

2.

Les activités de l’organisme doivent servir l’intérêt public.

Contrôle exercé par le gouvernement
Le critère du contrôle gouvernemental exige une supervision continue de la part du gouvernement des activités de l’organisme qui prétend être une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii).
Le fait qu’un organisme auto-réglementaire soit établi par la loi, et que sa mission et ses pouvoirs puissent être modifiés de
façon unilatérale et exclusive par le corps législatif qui l’a créé ne constitue pas selon la loi un « contrôle exercé par le go uvernement»
dans ce contexte
Le critère du contrôle gouvernemental exige que le gouvernement soit habilité, directement ou par l’entremise de personnes
désignées, à exercer une influence continue sur la gouvernance et le processus décisionnel de l’organisme.
Voici des exemples de contrôle exercé par le gouvernement que le registraire peut rechercher en vue d’évaluer le statut d’autorité publique (Ontario Association of Architects) :
•

dispositions législatives octroyant des pouvoirs au ministre compétent afin :
a)
b)
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d’examiner les activités de l’organisme;
de demander à l’organisme d’entreprendre des activités qui, selon lui, sont nécessaires et souhaita-
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c)
•

bles en vue d’appliquer dûment la Loi;
de conseiller l’organisme sur l’application de projets législatifs.

dispositions législatives octroyant des pouvoirs au lieutenant gouverneur en conseil afin :
a)
b)

•

Vol. 49, No. 2503

d’approuver l’exercice du pouvoir réglementaire de l’organisme;
de nommer les membres des comités de l’organisme.

Le fait qu’un organisme soit incorporé comme société de bienfaisance à but non lucratif, qu’il bénéficie d’une exemption fiscale, qu’il ait la capacité d’émettre des reçus pour dons de bienfaisance ou que, en tant qu’organisme de bienfaisance
étranger oeuvrant dans une province canadienne, le gouvernement puisse lui demander de fournir des renseignements sur ses
comptes ainsi que de l’information financière et corporative ne permet pas de conclure que l’organisme est soumis à un contrôle
suffisant pour être une autorité publique. [Big Sisters Association of Ontario et Grandes soeurs du Canada c. Les Grands Frères du
Canada, 75 C.P.R. (3d) 177 et Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries Inc. et le registraire des marques de commerce
(non publié, 2002 FCT 613)].

Intérêt public
Pour déterminer si les activités d’un organisme servent un intérêt public, il est pertinent d’examiner sa mission, ses obligations
et ses pouvoirs, de même que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l’obligation de faire quelque chose qui profite à la population
peut être considérée comme un facteur d’ «intérêt public », même si elle ne constitue pas une «obligation publ ique», dans le sens
qu’elle n’est pas exécutoire conformément à un redressement prévu par le droit public, comme une ordonnance de mandamus ou un
redressement équivalent (Ontario Association of Architects).
Exemples d’activités d’intérêt public :
•
•
•

réglementer l’exercice d’une profession, établir et appliquer des règles de compétence professionnelle et de comportement éthique à l’intention des membres de l’organisme;
avoir l’obligation de maintenir un registre précis des membres et de le rendre accessible aux fins de vérification publique.
Le fait que les décisions prises par un organisme auto-réglementaire établi par la loi relativement à ses membres et à
ses mesures de discipline fassent l’objet d’un appel auprès d’un tribunal de droit sur des questions de fait et de droit semble
indiquer que la population tire profit de l’exercice approprié des fonctions de l’organisme.

Le fait que les activités d’un organisme puissent aussi profiter aux membres de l’organisme ne constitue pas une objection
fatale à ce que l’on considère ces activités comme profitables à la population.
NOTE : Le droit prévu à l’article 12 du Tarif des droits, qui est payable pour la production d’une demande visée aux alinéas
9(1)n) ou n.1) de la Loi, est considéré couvrir le traitement associé à la création du dossier et ne sera donc pas transféré ou remboursé.
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PUBLIC AUTHORITY STATUS UNDER SUB-PARAGRAPH 9(1)(n)(iii)
NOTE:

This notice replaces the notice on public authority status under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) published in the
Trade-marks Journal on March 10, 1999.
This notice is intended to provide guidance on current Trade-marks Office practice and interpretation of relevant legislation. However, in the event of any inconsistency between these notices and the applicable legislation, the legislation must be followed.

Obligation To Evaluate Public Authority Status
The Registrar of Trade-marks will require evidence of public authority status on every request to publish an official mark pursuant to sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act. [Stadium Corporation of Ontario Ltd. v. Wagon-Wheel Concessions Ltd.,
[1989] 3 F. C. 132 (F.C.T.D.)].
Test To Be Used To Evaluate Public Authority Status
The Registrar of Trade-marks will apply the two-part test, adopted by the Federal Court of Appeal [Ontario Association of
Architects v. Association of Architectural Technologists of Ontario (unreported, 2002 FCA 218, hereinafter referred to as “Ontario
Association of Architects”)].
The two-part test is made up of the following elements:
1.

A significant degree of control must be exercised by the appropriate government over the activities of the body ; and

2.

The activities of the body must benefit the public.

Governmental Control
The test of governmental control calls for ongoing government supervision of the activities of the body claiming to be a public authority for the purpose of sub-paragraph 9(1)(n)(iii).
The fact that a self-regulatory body is statutory, and its objects and powers may be amended unilaterally and exclusively by the
Legislature that created it, does not in law constitute “governmental control” in this context.
The test of governmental control requires that the government be enabled, directly or through its nominees, to exercise a
degree of ongoing influence in the body’s governance and decision-making.
The following are examples of the types of governmental control the Registrar may look for in evaluating public authority status (Ontario Association of Architects):
•

legislation conferring powers on the relevant Minister to:
(a)
(b)
(c)

•

review the activities of the body;
request the body to undertake activities that, in the Minister’s opinion, are necessary and desirable
for implementing the intent of the Act;
advise the body on the implementation of statutory schemes.

legislation conferring powers on the Lieutenant Governor in Council to:
(a)
(b)
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approve the exercise of the body’s regulation-making;
appoint members of the body’s committees.
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The fact that a body is incorporated as a non profit corporation with charitable objects, has obtained tax exempt status, the ability to issue charitable receipts to donors, or that, as a foreign charity operating in a Canadian province, it could be asked to provide its
accounts, financial and corporate information to the government, is not sufficient to conclude that it is under sufficient significant government control to be a public authority. [Big Sisters Association of Ontario and Big Sisters of Canada v. Big Brothers of Canada, 75
C.P.R. (3d) 177 and Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries, Inc. and The Registrar of Trade-marks (unreported, 2002
FCT 613)].
Public Benefit
In determining whether a body’s functions satisfy the public benefit requirement, it is relevant to consider its objects, duties
and powers, including the distribution of its assets. In this context, a duty to do something that is of benefit to the public is relevant as
an element of “public benefit”, even though it is not a “public duty” in the sense of being legally enforceable by a public law remedy,
such as an order of mandamus or its equivalent. (Ontario Association of Architects).
Examples of activities which are for public benefit include:
•
•
•

regulating the practice of a profession, setting and enforcing standards of professional competence and ethical conduct of the
body’s members;
being under a duty to maintain an accurate register of members and to make it available for public inspection;
the fact that the decisions of a statutory self-regulatory body regarding membership and discipline are subject to appeal to a
Court of justice on questions of fact and law tends to indicate that the public benefits from the proper performance by the body of
its functions.

The fact that the activities of a body may also benefit its members is not a fatal objection to characterizing them as also benefiting the public.
NOTE: The fee set out in Item 12 of the Tariff of Fees, that is payable on the filing of a request pursuant to paragraph 9(1)(n)
or (n.1) of the Act, is considered to cover the work associated with creating the file and is therefore not transferable or refundable.
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