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RENSEIGNEMENTS DIVERS

GENERAL INFORMATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATES DE PRODUCTION

FILING DATES

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

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

OPPOSITION

OPPOSITION

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

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

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

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

ABONNEMENTS

SUBSCRIPTIONS

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

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

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

Order desk/Information: (819) 956-4800.
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Demandes
Applications
bags, wallets, stadium seats, umbrellas, auto sun shades, stuffed
animals, folding chairs, key rings, figurines, pens, pencils.
SERVICES: Entertainment services, namely the development,
production, distribution, transmission and broadcast of television
programs. Used in CANADA since at least as early as October
1992 on wares and on services.

756,058. 1994/05/26. LINFINITY MICROELECTRONICS INC.,
11861 WESTERN AVENUE, GARDEN GROVE, CALIFORNIA
92641, 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:
Vêtements,
nommément
tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts, survêtements, jerseys, vestes, coupe-vents, maillots de
bain, chemises en tricot, polos, chemises habillées, pantalons
sport, chandails, vêtements de nuit, ceintures, cravates, sousvêtements, souliers de sport, souliers tout-aller, casquettes,
tuques, chapeaux, mitaines, foulards, sacs à dos, sacs-ceinturon,
montres, serre-poignets, insignes, pince-cravates, boutons de
manchette, boucles de ceinture, bijoux de fantaisie; articles
ménagers, nommément serviettes, couvertures, coussins, taies
d’oreiller, tapis, miroirs, plaques, chaises, horloges, grosses
tasses, verres, serviettes en papier, nappes, papier peint,
aimants, décorations de Noël; imprimés, nommément : affiches,
cartes postales, autocollants, décalcomanies, cartes de souhaits,
blocs-notes, cahiers, calendriers, cartes géographiques, signets,
livres, manuels, livres d’activités/à colorier, fanions, drapeaux,
napperons; produits récréatifs, nommément : ballons de football,
ballons de basket-ball, panneaux et filets de basket-ball et de
soccer, disques volants; matériel d’enregistrement audio et/ou
vidéo,
nommément
disques
préenregistrés,
bandes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés contenant de
la musique, disques lasers préenregistrés contenant du matériel
audio et vidéo présentant des personnages d’émissions de
télévision, vidéos préenregistrées, films préenregistrés; autres
produits, nommément : fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport,
sacs pour livres, portefeuilles, sièges de stade, parapluies, écrans
pare-soleil d’automobile, animaux rembourrés, chaises pliantes,
anneaux à clés, figurines, stylos, crayons. SERVICES: Services
de divertissement, nommément le développement, la production,
la distribution, la transmission et la diffusion d’émissions de
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

LINFINITY
WARES: Integrated circuits, semiconductors, semiconductor
packages, circuit boards. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 12, 2000 under No. 2,385,809 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Circuits intégrés, semiconducteurs, boîtiers
de semiconducteurs, cartes de circuits imprimés. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
septembre 2000 sous le No. 2,385,809 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
789,537. 1995/08/10. YTV CANADA, INC., 64 JEFFERSON
AVENUE, UNIT 18, TORONTO, ONTARIO, M6K3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8

THE ZONE
WARES: Wearables, namely; T-shirts, tank tops, sweat shirts,
sweat pants, shorts, training suits, jerseys, jackets, wind breakers,
swim wear, knit shirts, polo shirts, dress shirts, casual pants,
sweaters, sleepwear, belts, neckties, underwear, sport shoes,
casual shoes, caps, toques, hats, mittens, scarves, back packs,
belt pouches, watches, wrist bands, badges, tie clips, cuff links,
belt buckles, costume jewelry; housewares, namely, towels,
blankets, cushions, pillow cases, carpets, mirrors, plaques, chairs,
clocks, mugs, drinking glasses, napkins, tablecloths, wall paper,
magnets, Christmas decorations; Printed materials, namely:
posters, postcards, stickers, decals, greeting cards, memo pads,
note books, calendars, maps, book marks, books, manuals,
activity/coloring books, pennants, flags, placemats; Recreational
Products, namely: footballs, basketballs, basketball and soccer
backboards and nets, flying disks; Audio and/or Visual Recorded
materials, namely, pre-recorded records, pre-recorded tapes, prerecorded compact discs containing music, pre-recorded laser
discs containing audio and video featuring characters from
television programs, pre-recorded videos, pre-recorded films;
Other products, namely: tote bags, back packs, gym bags, book
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799,225. 1995/12/08. BEAR U.S.A., INC., 40 OAK STREET,
NORWOOD, NEW JERSEY 07648, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1
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WARES: Clothing, namely, parkas, jackets, sweaters,
sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, jeans, shorts, hats, caps, gloves
and headbands, and footwear, namely shoes and boots.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoings et revitalisants capillaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément parkas, vestes,
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises, pantalons,
jeans, shorts, chapeaux, casquettes, gants et bandeaux serretête; et articles chaussants, nommément souliers et bottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

829,891. 1996/11/25. The Rocket Record Company Limited, 1
Blythe Road, London W14 OHG, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

811,931. 1996/05/06. ARTIFICIAL MIND AND MOVEMENT INC.,
416 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 600, Montréal,
QUEBEC, H3A1L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8

ROCKET FILMS
The right to the exclusive use of the word FILMS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes;
blank audio and video tapes, cassettes; pre-recorded DVDs and
mini discs featuring music and movies; audio and video tape
recorders, CD and mini disc recorders and players, DVD players;
parts and fittings for the aforesaid goods. SERVICES:
Entertainment services, all relating to the production of films,
television and radio programmes and recordings on record, audio
and video tapes, CDs and mini discs, DVDs and computer
software; production of live musical entertainment; music
production; movie studio services; recording studio services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

JERSEY DEVIL
WARES: CD-ROM, namely pre-recorded compact disc containing
audio video computer games and animated cartoon series;
electronic games. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: CD-ROM, nommément disques compacts
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo, des jeux sur
ordinateur et des séries de dessins animés; jeux électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

821,284. 1996/08/21. CLAIROL INCORPORATED, 345 PARK
AVENUE, NEW YORK, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées; bandes audio et vidéo vierges, cassettes; DVD et
mini-disques préenregistrés contenant de la musique et des films;
magnétophones et magnétoscopes, enregistreurs et lecteurs de
disques compacts et de mini-disques, lecteurs de DVD; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. SERVICES:
Services de divertissement, tous ayant trait à la production de
films, d’émissions de télévision et de radio et d’enregistrements
sur disques, sur bandes audio et sur bandes vidéo, sur disques
compacts et sur mini-disques, sur DVD et dans des logiciels;
production de divertissement musical en direct; production de
musique; services de studio cinématographique; services de
studio d’enregistrement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
843,340. 1997/04/25. ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY,
600 CORPORATE PARK DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 63105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

PICK ENTERPRISE. WE’LL PICK YOU
UP.

WARES: Hair shampoos, and hair conditioners. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1996 on wares.

SERVICES: Rental and leasing of vehicles, and arranging for the
rental and leasing of vehicles. Used in CANADA since at least as
early as March 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HERBAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 1961 sous le No. 717,319 en liaison avec
les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 1998
sous le No. 2,134,386 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Location et crédit-bail de véhicules, et organisation
de location et de crédit-bail de véhicules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les
services.
848,694. 1997/06/20. J.P. Morgan Chase & Co. (a Delaware
Corporation), 270 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK
10017-2070, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

854,282. 1997/08/22. JR/JANUS MERCHANT BROKERS LTD.,
65 QUEEN STREET WEST, P.O. BOX 34, TORONTO,
ONTARIO, M5H2M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

CHASE MANHATTAN
WARES: Printed matter and publications in the banking and
financial services fields, namely, periodical bank reports,
periodical economic and financial bulletins, employees’
newsletters, financial leaflets, pamphlets and booklets.
SERVICES: (1) Banking services namely, financing, credit and
loan services, compound interest accounts, checking accounts,
special checking accounts, foreign exchange, letters of credit and
travellers checks, commercial savings and trust department
services. (2) Banking and financial services, namely, global
corporate finance, global financial risk management, financial
transaction and information services, namely, processing and
financial services, namely, payment, treasury, custody, trust and
agency services; private banking services, regional commercial
banking services, corporate lending services, namely, corporate
credit, lending, and loan portfolio management services. Used in
CANADA since at least as early as 1977 on services (2). Priority
Filing Date: February 13, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/241,570 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 20, 1961 under No. 717,319 on services
(1); UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 1998 under
No. 2,134,386 on wares.

SERVICES: Mergers and acquisitions, corporate finance,
management consulting. Used in CANADA since at least as early
as November 17, 1986 on services.
SERVICES: Regroupements et acquisitions, financement des
entreprises, conseil en gestion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 novembre 1986 en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications dans les domaines
des opérations bancaires et des services financiers, nommément
rapports bancaires périodiques, livrets et bulletins économiques et
financiers, bulletins d’employés, dépliants financiers, dépliants et
livrets. SERVICES: (1) Services bancaires, nommément services
de financement, de crédit et de prêts, comptes à intérêt composé,
comptes de chèques, comptes de chèques spéciaux, devise
étrangère, lettres de crédit et chèques de voyage, services
d’épargne commerciale et services fiduciaires. (2) Services
bancaires et financiers, nommément financement global des
entreprises, gestion globale des risques financiers, service de
transactions et d’information financières, nommément traitement
et services financiers, nommément services de paiement, de
trésorerie, de garde, de fiducie et d’agence; services bancaires
privés, services bancaires commerciaux régionaux, services de
prêt aux entreprises, nommément services de gestion de crédit,
de prêt et de portefeuille de prêt aux entreprises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les
services (2). Date de priorité de production: 13 février 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/241,570 en liaison
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855,262. 1997/09/05. LES COMPLICES UNE SOCIÉTÉ
ANONYME, 20, RUE RABELAIS, 93100 MONTREUIL-SOUSBOIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2
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nommément montres, bracelets-montres et montres-bracelets,
réveils, pendulettes, chronomètres. Livres, revues, magazines,
journaux, périodiques; papier, carton et articles en papier destinés
à l’hygiène, nommément papier pour le démaquillage, papier
essuie-tout; boîtes, cartons, emballages, nommément, sacs,
sachets pour vêtements, pour chaussures, pour produits
alimentaires, pochettes en papier ou en carton; nappes et
serviettes de table en papier; étiquettes non en tissu; enseignes,
écriteaux; affiches, images; patrons pour la confection de
vêtements et la couture; blocs, cahiers, registres, carnets,
dossiers, faire-part, répertoires, classeurs; coupe-papier;
corbeilles à courrier; stylos, stylos-bille, stylos-mine, stylosfeutres, crayons; encre; encriers; plumes; gommes; sous-main;
sacs, sachets, feuilles et films en matière plastique pour
l’emballage; cartes à jouer, trousses d’écoliers et à dessin; taillecrayons; boîtes de peinture; pinceaux; papier d’emballage pour la
couverture des livres et cahiers; cartes postales; papier à lettres;
articles de bureaux (à l’exception des meubles), nommément,
presse-papiers, sous-mains, porte-crayons, classeurs, pochettes
de classement, tiroirs, fichiers, serre-livres, boîtes à courrier,
boîtes classeurs. Cuir et imitation du cuir, sacs à mains, sacs du
soir, sacs de sport, sacs de voyage, porte-documents, pochettes,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, portemonnaie, cartables, malles et valises, parapluies, parasols,
laisses. Meubles, nommément, lits, tables, chaises, bureaux,
bibliothèques, armoires, fauteuils, commodes; cadres; appliques
murales décoratives non en matière textile; sculptures, figurines
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matière plastique; boîtes, coffrets (non en métaux
précieux) à bijoux, à chapeaux, à vêtements; boîtes aux lettres (ni
en métal, ni en maçonnerie); porte-manteaux (non métalliques),
patères (crochets pour vêtements non métalliques); ceintres,
housses pour vêtements (rangement); distributeurs fixes de
papier, de serviettes (non métalliques); matelas; oreillers,
paillasses; parcs pour bébés, plateaux de table, porte-parapluies,
porte-revues; présentoirs; bustes pour tailleurs, mannequins;
tableaux d’affichage; glaces et miroirs, miroirs de poche;
corbeilles; écrins, éventails.Tissus à usage textile, rideaux et
tentures murales; linge de bain, nommément serviettes de bain,
gants et serviettes de toilette; couvertures, draps, taies d’oreillers,
édredons, plaids, couettes; linge et sets de table, nommément,
nappes, napperons, ronds de table, dessous de carafe, serviettes.
Vêtements, nommément, peignoirs, sorties de bain, lingerie,
sous-vêtements, pyjamas, maillots de bains, vêtements de sport,
nommément, survêtements, anoraks, débardeurs, shorts,
jambières, collants sans pied, juste au corps, robes, jupes,
pantalons, costumes, manteaux, chemises, vestes, ceintures,
cravates, étoles et foulards, gants (habillement), imperméables,
chaussettes, bas, collants, layettes, tee-shirts, sweat-shirts;
chaussures, nommément, pantoufles, chaussons, bottes,
brodequins, bottillons, mules, mocassins, tennis, espadrilles,
sandalettes, cuissardes, ballerines, sandales, escarpins, nupieds, tongs; chapellerie, nommément, chapeaux, casquettes,
bonnets, bérets; canotiers, casquettes norvégiennes, chapka,
panama, calottes, calots, toques, turbans, suroîts, bobs,
cagoules, capelines. Jeux de société, jeux automatiques et jeux
électroniques autres que ceux à pré-paiement et ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques pour le bain,
nommément bains moussants, laits de bain, huile pour le bain,
sels pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de
la peau nommément, crèmes, laits et huiles de protection contre
les rayons solaires, crèmes, laits et huiles auto-bronzants,
crèmes, laits et huiles après bronzage; lotions capillaires;
dentifrices; produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de
toilette, eaux de cologne, huiles pour la parfumerie, déodorants,
ambre, huiles essentielles pour le corps, désodorisants à usage
personnel; produits de maquillage, nommément fards, fonds de
teint, rouge à lèvres, mascara, cils postiches, adhésifs pour fixer
les cils postiches, motifs décoratifs à usage cosmétique, crèmes
et lotions pour le démaquillage; produits pour les soins des ongles,
nommément vernis à ongles, crèmes de soin pour les ongles,
laques pour les ongles; poudre pour le maquillage; produits pour
les soins de la peau, nommément crèmes, laits et huiles
hydratants, crèmes et mousses épilatoires, crèmes anti-rides,
masques de beauté, tampon de nettoyage pour la peau, talc pour
la toilette, mousse à raser, lotion après rasage, crème
revitalisante, crème pour blanchir la peau, crème à épiler,
dépilatoires, savons désinfectants, savons désodorisants;
produits pour les soins des cheveux nommément, shampooings,
après-shampooings, crèmes et huiles re-dynamisantes pour les
cheveux, laques, gels, lotions anti-pelliculaires, lotions capillaires,
colorants pour cheveux, préparation pour l’ondulation des
cheveux, teintures pour cheveux, décolorants pour les cheveux,
lotions pour enlever les laques; cirage pour chaussures. Lunettes,
lunettes de soleil, étuis pour lunettes, montures de lunettes,
loupes; appareils et supports pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction et le traitement des données
numériques et/ou analogiques des sons et des images,
nommément, disques, disques-compact, CD Rom, cassettes
audio, vidéo, tous ces produits étant vierges ou pré-enregistrés,
lecteurs de cassettes, appareils radio; jeux électroniques conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
stations de jeux électroniques; moniteurs de jeux électroniques;
casques de protection; casques de hockey, de moto, de ski.
Métaux précieux et leurs alliages; bougeoirs et chandeliers; objets
d’art et statues; orfèvrerie (à l’exception de la coutellerie, des
fourchettes et des cuillères); articles pour fumeurs nommément
boîtes à allumettes, porte-allumettes, boîtes à cigares, boîtes à
cigarettes, cendriers, fume-cigares, fume-cigarettes, coupecigares, étuis à cigares ou à cigarettes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, coffrets de cigares, cure-pipes, râteliers à
pipe, pots à tabac, tabatières; boîtes, coffrets et étuis,
nommément, boîtes de rangement, boîtes à bijoux, boîtes videpoches, coffrets à bijoux, coffrets de rangement, étuis à lunettes,
étuis pour instruments de musique, étuis à stylos, étuis à
éventails, boîtes à documents, boîtes à crayons, boîtes à
photographies, boîtes à bonbons, boîtes à stylos, médailles et
monnaie, tous ces produits étant en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaquage; bijouterie en métaux précieux, bijouterie
fantaisie, nommément anneaux, bagues, boucles d’oreilles,
boutons de manchettes, bracelets, broches, chaînes de montre,
chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates, médailles;
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
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clocks and timepieces, namely watches, wristwatches, alarm
clocks, small clocks, stop watches. Books, magazines,
magazines, newspapers, periodicals; paper, paperboard and
paper items for hygiene purposes, namely paper for removing
make-up, paper towels; boxes, paperboard, packaging, namely
bags, sachets for clothing, for footwear, for food products,
pouches made of paper or paperboard; paper tablecloths and
paper napkins; labels not made of cloth; signs, notices; posters,
pictures; patterns for making clothing and sewing; blocks,
notebooks, record books, pocketbooks, files, announcement
cards, directories, binders; letter openers; mail baskets; pens,
ball-point pen, mechanical pencils, felt pens, pencils; ink; ink wells;
fountain pens; erasers; desk pads; bags, sachets, sheets and film
made of plastic for packaging; playing cards, school bags and
drawing kits; pencil sharpeners; paint boxes; paint brushes;
wrapping paper for covering books and notebooks; post cards;
letter paper; office items (except furniture), namely, paperweights,
desk pads, pencil holders, binders, pocket files, drawers, filers,
bookends, desk trays, organizing trays. Leather and imitation
leather, handbags, clutch purses, sports bags, travel bags,
briefcases, pouches, wallets, credit card holders, chequebook
cases, change holders, satchels, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols, leashes. Furniture, namely, beds, tables, chairs, desks,
bookcases, cabinets, armchairs, commodes; frames; decorative
wall units not made of textile materials; sculptures, figurines made
of wood, cork, reed, rushes, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes
for all these materials or plastic; boxes, chests (not made of
precious metals) for jewellery, hats, clothing; letter boxes (not
made of metal or masonry); coat racks (non-metal), clothes hooks
(non-metal); clothes hangers, garment storage bags; fixed paper
dispenser, towel dispensers (non-metal); mattresses; pillows,
mats; playpens, table platters, umbrella stands, magazine racks;
display cases; tailor’s models, dressmaker’s forms; display
boards; mirrors, pocket mirrors; wastebaskets; jewel cases, fans.
Fabric, curtains and wall hangings; bath linens, namely bath
towels, gloves and towels for toilet purposes; blankets, bed
sheets, pillowcases, duvets, plaids, comforters; table linens and
accessories, namely, tablecloths, placemats, coasters, pot
holders, serviettes. Clothing, namely bathrobes, bath wraps,
lingerie, underclothing, pajamas, swim suits, sports clothing,
namely sweatclothes, anoraks, tank tops, shorts, leggings,
footless tights, body suits, dresses, skirts, pants, costumes, coats,
shirts, jackets, belts, neckties, stoles and scarves, gloves
(apparel), raincoats, socks, hose, tights, layettes, T-shirts,
sweatshirts; footwear, namely, slippers, slipper-socks, boots,
heavy boots, ankle boots, mules, moccasins, tennis shoes,
sneakers, light sandals, waders, ballerinas, sandals, pumps, toestraps, thongs; millinery, namely hats, peak caps, hair bonnets,
berets, boaters, ski caps, schapkas, panama hats, beanies,
garrison caps, tuques, turbans, sou’westers, gob hats, fur hoods,
cartwheel hats. Board games, automatic games and electronic
games other than those requiring pre-payment and those
designed for use with a television set only; toys, namely dolls,
inflatable balls, balls, model vehicles, aircraft, boats; skis,
snowboards, surfboards, sailboards, roller skates, in-line roller
skates, skateboards; rackets for tennis, ping-pong and badminton,
tennis balls and ping-pong balls, shuttlecocks, balls, kites;

jouets nommément poupées, ballons, balles, modèles réduits de
véhicules, avions, bateaux; skis, surfs des neiges, surfs, planches
à voile; patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, planches à
roulettes; raquettes de tennis, de ping-pong, de badminton, balles
de tennis, de ping-pong, volants de badminton, ballons, cerfvolants; gants de base-ball, de boxe, d’escrime, de golf; patins à
glace, palets de hockey, crosses de hockey. Date de priorité de
production: 06 mars 1997, pays: FRANCE, demande no:
97667265 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mars 1997 sous le No.
97667265 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word SPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetic preparations for the bath, namely foam baths,
bath milk, bath oil, bath salts; cosmetic preparations for tanning,
namely creams, milks and oils for protection from the sun, creams,
milks and oils for self-tanning, creams, milks and oils for after-sun;
hair lotions; dentifrices; perfumery products, namely perfumes,
toilet water, colognes, perfumery oils, deodorants, amber,
essential oils for the body, personal deodorants; make-up
products, namely blushes, make-up foundation, lipstick, mascara,
false eyelashes, adhesive for false eyelashes, decorative
transfers for cosmetic purposes, creams and lotions for removing
make-up; nail care products, namely nail polish, nail care creams,
nail lacquer; make-up powder; skin care products, namely
moisturizing creams, milks and oils, depilatory creams and foams,
anti-wrinkle cream, facial masks, skin cleansing wipes, talc
powder for toilet purposes, shaving foam, after-shave lotion, skin
conditioner, skin-whitening cream, depilatory cream, depilatories,
disinfectant soaps, deodorant soaps; hair care products, namely
shampoo, hair rinses, revitalizing creams and oils for the hair,
sprays, gels, anti-dandruff lotions, hair lotions, hair colourants,
preparation for curling hair, hair dyes, hair decolourants, lotions for
removing sprays; shoe polish. Eyeglasses, sunglasses, eyeglass
cases, eyeglass frames, magnifying glasses; apparatus and
media for the recording, transmission, reproduction and
processing of digital and/or analog data representing sound and
images, namely discs, compact discs, CD-ROM, audio cassettes,
video cassettes, all of the above products being blank or prerecorded, cassette players, radios; electronic games designed for
use with a television set only; electronic game stations; electronic
game monitors; safety helmets; helmets for hockey, motorcycles
and skiing. Precious metals and their alloys; candle holders and
candlesticks; art objects and statuary; goldsmithery (except
cutlery, forks and spoons); smoker’s articles, namely matchboxes,
match holders, cigar boxes, cigarette boxes, ashtrays, cigar
holders, cigarette holders, cigar cutters, cigar or cigarette cases,
pocket apparatus for rolling cigarettes, cigar boxes, pipe cleaners,
pipe rack, tobacco jars, humidors; boxes, chests and cases,
namely, storage boxes, jewellery boxes, organizers, jewel boxes,
storage chests, eyeglass cases, musical instrument cases, pen
cases, fan cases, document boxes, pencil boxes, picture boxes,
candy boxes, pen boxes, medals and coins, all the above products
being made of precious metals, their alloys or plated; jewellery
made of precious metals, fashion jewellery, namely bands, rings,
earrings, cuff links, bracelets, brooches, watch chains, chains and
necklaces, long necklaces, tie pins, medals; precious stones;
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1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/313,327 in association with the same kind of wares and 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 12, 2000 under No.
2,348,458 on services.

baseball gloves, boxing gloves, fencing gloves, golf gloves; ice
skates, hockey pucks, hockey sticks. Priority Filing Date: March
06, 1997, Country: FRANCE, Application No: 97667265 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 06, 1997 under
No. 97667265 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux imprimés et électroniques,
nommément : brochures, dépliants, livres et livrets, et logiciels
dans le domaine du développement individuel, de
l’autoperfectionnement et du développement de l’esprit d’équipe.
SERVICES: Services de consultation, de formation et d’éducation
fournis dans le cadre de séminaires, d’ateliers, d’entrevues
individuelles, de conférences et de classes dans le domaine de
l’apprentissage individuel, de l’autoperfectionnement et du
développement des aptitudes au travail en équipe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 juin 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/313,327 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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2000 sous le No. 2,348,458 en
liaison avec les services.

863,286. 1997/12/05. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay West,
Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATHLEEN M. MURPHY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), LEGAL DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST,
SUITE 299, P.O. BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7

MELTDOWN
WARES: Floor displays; cardboard floor display units for
merchandising products; shelf danglers; plastic banners; plastic
pennants; cloth and plastic flags; poster blanks and ballot box
headers. SERVICES: Sponsoring, organization and carrying out
of promotions and sweepstakes. Used in CANADA since at least
as early as December 1995 on services; October 31, 1996 on
wares.
MARCHANDISES: Présentoirs de sol; barques de vente en
carton pour le marchandisage de produits; papillons publicitaires
de tablette; banderoles en plastique; fanions en plastique; tissu et
drapeaux en plastique; affiches vierges et cavaliers; cartons
vierges et pour urne électorale. SERVICES: Parrainage,
organisation et tenue de promotions et de sweepstakes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1995 en liaison avec les services; 31 octobre 1996 en liaison avec
les marchandises.

866,370. 1998/01/16. INNOVENTIONS, INC. A MICHIGAN
CORPORATION, 5921 SOUTH MIDDLEFIELD ROAD, SUITE
102, LITTLETON, COLORADO 80123-2877, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

INNOVENTIONS INC.
WARES: Electronic magnifier. Priority Filing Date: August 26,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/346908 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

865,536.
1997/12/22.
PERSONNEL
DECISIONS
INTERNATIONAL
CORPORATION
A
MINNESOTA
CORPORATION, 2000 PLAZA VII TOWER, 45 SOUTH
SEVENTH STREET, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55402-1608,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Loupe électronique. Date de priorité de
production: 26 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/346908 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

FIRST
WARES: Printed and electronic materials, namely: brochures,
pamphlets, books and booklets, and computer software programs
in the fields of individual and self-development and team skills
development. SERVICES: Consulting, training and education
services in the nature of conducting seminars, workshops,
individual interviews, conferences and classes in the fields of
individual learning and self-development and team work skill
development. Used in CANADA since at least as early as January
26, 1996 on wares and on services. Priority Filing Date: June 23,

867,941. 1998/02/02. THE JEFFERY GROUP LTD., 133
Richmond Street West, Suite 504, TORONTO, ONTARIO,
M5H2L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

THE WOMEN’S EXECUTIVE NETWORK
The right to the exclusive use of the words WOMEN’S and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets and electronic publications namely electronicallystored educational materials stored on central server systems,
individual hard drives, external hard drives, back-up systems,
floppy disks, CD-ROM’s, audio or video tape all in the field of
business and public policy. SERVICES: Organizing, promoting
and offering business and public policy speakers series. Used in
CANADA since at least as early as January 28, 1998 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots WOMEN’S et NETWORK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets et publications électroniques,
nommément matériel éducatif stocké dans des systèmes sur un
serveur central, sur unités de disque dur individuelles, sur unités
de disque dur externes, sur des systèmes de secours, sur
disquettes, sur CD-ROM, sur bandes audio ou vidéo, tous dans le
domaine de la politique d’entreprise et de la politique d’intérêt
public. SERVICES: Organisation, promotion et présentation
d’exposés sur la politique d’entreprise et la politique d’intérêt
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 janvier 1998 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words KNOWLEDGE,
GEMOLOGICAL and INSTITUTE is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: (1) Pre-recorded videotapes, CD-ROMs, and
audiotapes featuring educational materials in the field of gemology
and telephonic and digital transmitters of information in the field of
gemology. (2) Paper articles, cardboard articles and printed
matter, namely, magazines, journals and newsletters in the field of
gemology, books in the field of gemology, instructional and
teaching materials in the field of gemology, reference materials,
namely, manuals, handbooks, printed charts and printed tables,
all in the field of gemology, testing materials, namely, test
booklets, score sheets and answer sheets, unmounted
photographs, stationery, note paper, printed diplomas, posters,
gemological grading reports and cardboard. SERVICES: Mail
order catalog services and computerized on-line ordering services
for purchasing products in the field of gemology. Used in CANADA
since at least as early as 1969 on wares (2); February 1978 on
services; February 1983 on wares (1). Priority Filing Date:
September 18, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/359,398 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 June 22,
1999 under No. 2,254,924 on wares and on services.

872,135. 1998/03/13. ADVANCED TRAINING SYSTEMS, INC.,
4524 HIGHWAY 61 NORTH, WHITE BEAR LAKE, MINNESOTA
55110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TANK-IN-A-BAG
WARES: Three-dimensional passive military decoys and targets.
Priority Filing Date: January 07, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/414,591 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots KNOWLEDGE,
GEMOLOGICAL et INSTITUTE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Leurres et cibles passives militaires
tridimensionnelles. Date de priorité de production: 07 janvier
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
414,591 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Bandes magnétoscopiques, disques CDROM et bandes sonores préenregistrés contenant du matériel
didactique dans le domaine de la gemmologie, et émetteurs
radiotéléphoniques et émetteurs numériques dans le domaine de
la gemmologie. (2) Articles en papier, articles en carton et
imprimés, nommément revues, journaux et bulletins dans le
domaine de la gemmologie, livres dans le domaine de la
gemmologie, matériel didactique dans le domaine de la
gemmologie, documents de référence, nommément manuels,
livrets, graphiques et tableaux imprimés, tous dans le domaine de
la gemmologie, essais de matériaux, nommément cahiers
d’examen, feuilles de résultats et feuilles de réponses,
photographies non montées, articles de papeterie, papier à notes,
diplômes imprimés, affiches, rapports de classement en
gemmologie et carton mince. SERVICES: Services de vente par
correspondance et services informatisés de commande en ligne
pour achat de produits dans le domaine de la gemmologie.

872,451. 1998/03/17. Gemological Institute of America, Inc.,
5345 ARMADA DRIVE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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MARCHANDISES: (1) Bandes magnétoscopiques, disques CDROM et bandes sonores préenregistrés contenant du matériel
didactique dans le domaine de la gemmologie, et émetteurs
radiotéléphoniques et émetteurs numériques dans le domaine de
la gemmologie. (2) Articles en papier, articles en carton et
imprimés, nommément revues, journaux et bulletins dans le
domaine de la gemmologie, livres dans le domaine de la
gemmologie, matériel didactique dans le domaine de la
gemmologie, documents de référence, nommément manuels,
livrets, graphiques et tableaux imprimés, tous dans le domaine de
la gemmologie, essais de matériaux, nommément cahiers
d’examen, feuilles de résultats et feuilles de réponses,
photographies non montées, articles de papeterie, papier à notes,
diplômes imprimés, affiches, rapports de classement en
gemmologie et carton mince. SERVICES: (1) Cours en résidence,
cours sur place et cours par correspondance en gemmologie y
compris conception de bijoux, vente et promotion de gemmes,
perles et bijoux, détermination de l’authenticité des gemmes et
évaluation de gemmes et de perles. (2) Services de vente par
correspondance et services informatisés de commande en ligne
pour achat de produits dans le domaine de la gemmologie. (3)
Services de vente par correspondance et services informatisés de
commande en ligne pour achat de produits dans le domaine de la
gemmologie; cours en résidence, cours sur place et cours par
correspondance destinés à la formation dans le domaine de la
gemmologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1969 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (1); février 1978 en liaison avec les services (2);
février 1983 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 18 septembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/359,396 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
septembre 1997 sous le No. 2,236,548 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3).

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en
liaison avec les marchandises (2); février 1978 en liaison avec les
services; février 1983 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 18 septembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/359,398 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 22 juin 1999 sous le
No. 2,254,924 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
872,453. 1998/03/17. Gemological Institute of America, Inc.,
5345 ARMADA DRIVE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GEMOLOGICAL INSTITUTE OF
AMERICA
The right to the exclusive use of the words INSTITUTE and
GEMOLOGICAL is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Pre-recorded videotapes, CD-ROMs, and
audiotapes featuring educational materials in the field of gemology
and telephonic and digital transmitters of information in the field of
gemology. (2) Paper articles, cardboard articles and printed
matter, namely, magazines, journals and newsletters in the field of
gemology, books in the field of gemology, instructional and
teaching materials in the field of gemology, reference materials,
namely, manuals, handbooks, printed charts and printed tables,
all in the field of gemology, testing materials, namely, test
booklets, score sheets and answer sheets, unmounted
photographs, stationery, note paper, printed diplomas, posters,
gemological grading reports and cardboard. SERVICES: (1) Inresidence, on-site and correspondence courses in Gemology
including jewelry design, sale and promotion of gems, pearls and
jewelry, investigation of genuineness of gems and valuation of
gems and pearls. (2) Mail order catalog services and
computerized on-line ordering services for purchasing products in
the field of gemology. (3) Mail order catalog services and
computerized on-line ordering services for purchasing products in
the field of gemology; in-residence, on-site, and correspondence
courses educating students in the field of gemology. Used in
CANADA since at least as early as 1969 on wares (2) and on
services (1); February 1978 on services (2); February 1983 on
wares (1). Priority Filing Date: September 18, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/359,396 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 1997 under
No. 2,236,548 on wares and on services (3).

879,299. 1998/05/26. Hanover Brands, Inc., 1500 Harbor
Boulevard, Weehawken, New Jersey, 07087, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOFTESSENCE
WARES: Textiles, namely comforters, bedspreads, shams, quilts
and bedsheets. Priority Filing Date: December 16, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/406,722 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 17, 2000 under No. 2,396,201
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots INSTITUTE et
GEMOLOGICAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Textiles, nommément édredons, couvrepieds, couvre-oreillers, courtepointes et draps. Date de priorité de
production:
16
décembre
1997,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/406,722 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 octobre 2000 sous le No.
2,396,201 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Labels; labelling equipment, namely machinery which
applies label images on cylindrical objects. SERVICES: (1)
Custom application of label images on cylindrical objects. (2)
Leasing, repairing, servicing, labelling equipment. Used in
CANADA since at least as early as December 1997 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

881,489. 1998/06/15. LEGG COMPANY, INC. (A KANSAS
CORPORATION), 325 EAST 10TH STREET, HALSTEAD,
KANSAS
67056,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MARCHANDISES:
Étiquettes;
équipement
d’étiquetage,
nommément machinerie qui appliques des images d’étiquettes
sur des objets cylindriques. SERVICES: (1) Application
personnalisée d’images d’étiquettes sur des objets cylindriques.
(2) Crédit-bail, réparation, entretien d’équipement d’étiquetage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1997 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

WOOD SLAT XTRA
WARES: Conveyor belting. Used in CANADA since at least as
early as January 28, 1998 on wares. Priority Filing Date: March
27, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/458,404 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 07, 1999 under
No. 2,275,732 on wares.

891,636. 1998/09/25. PERMANENT DEVELOPMENTS INC.
SUCCESSOR IN TITLE TO HERCULES DEPARTMENT
STORES (YONGE) LIMITED, 64 MERTON STREET, 1ST
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4S1A1 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: Courroie de transport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27
mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
458,404 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 septembre 1999 sous le No. 2,275,732 en
liaison avec les marchandises.

HERCULES OUTFITTERS
The right to the exclusive use of the word OUTFITTERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of retail stores selling camping and hiking
equipment, government and military surplus equipment and
outdoor clothing. Used in CANADA since at least as early as 1985
on services.

885,585. 1998/07/28. JIM BEAM BRANDS CO. (DELAWARE
CORPORATION), 510 LAKE COOK ROAD, DEERFIELD,
ILLINOIS, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif du mot OUTFITTERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail
d’équipement de camping et de randonnée pédestre, de matériel
excédentaire de l’armée et du gouvernement et de vêtements de
plein air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1985 en liaison avec les services.

SOURZ
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Proposed Use
in CANADA on wares.

893,494. 1998/10/16. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK 10036-5794, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
891,432. 1998/09/24. GREAT PACIFIC ENTERPRISES INC.,
16TH FLOOR, 1055 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 1055
WEST HASTINGS STREET, SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9
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combinaisons-pantalons, vêtements de nuit, peignoirs, tenues de
jogging, ponchos, robes d’intérieur, tabliers, imperméables, robes,
jupes, chemisiers, gilets, costumes, vestes, manteaux, maillots de
bain, sous-vêtements, chaussettes, mi-chaussettes, collants,
caleçons boxeur, gants, mitaines, chapeaux, tuques, casquettes,
bandanas, bandeaux, serre-poignets, chaussures, bottes,
pantoufles, sandales, tongs et chaussures de course; jeux
électroniques et appareils de divertissement, nommément jeux
vidéo et jeux sur ordinateur pour utilisation avec des téléviseurs et
des ordinateurs personnels; machines de jeux vidéo, machines de
jeux vidéo domestiques et machines de jeux vidéo à main;
poupées, jeux de table, décorations pour arbres de Noël.
SERVICES: Services de formation, d’enseignement et de
divertissement, nommément organisation, tenue, conception et
prestation d’ateliers, de jeux interactifs et d’information
pédagogique au moyen de la télévision, de la radio et d’un réseau
informatique mondial; services de divertissement, nommément
préparation d’émissions de radio et de télévision; production de
films et de spectacles en direct; production de films
cinématographiques animés et de spectacles à la télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for storing, recording, transmitting and
reproducing sound and/or images, namely, compact disc players,
tape recorders and players, amplifiers, turntables, tuners,
receivers, radios, televisions, video tape machines, pre-recorded
compact discs and audio tapes and records featuring computer
games, music, motion picture films, television programs,
soundtracks and interactive entertainment features; motion
picture films and pre-recorded video tapes and discs and recorded
magnetic tapes with sound and/or images; phonograph
recordings; phonograph records and discs; computer products,
namely, game cartridges for computer video games and video
output game machines, computer game cassettes, computer
game programs, computer game tapes and manuals sold as a
unit; CD-ROM games, audio output games; printed matter,
namely, books, newspapers, magazines, catalogues, pamphlets,
brochures, writing stationery, posters, calendars; pencils, pens,
paint brushes, writing pads, greeting cards, transfers
(decalcomanias); clothing, footwear and headgear, namely,
sweatshirts, T-shirts, jumpsuits, sleepwear, robes, jogging suits,
ponchos, housecoats, aprons, raincoats, dresses, skirts, blouses,
vests, suits, jackets, coats, swimwear, underwear, socks,
stockings, tights, boxer shorts, gloves, mittens, hats, toques, caps,
bandannas, head bands, wrist bands, shoes, boots, slippers,
sandals, flip flops and running shoes; electronic games and
amusement apparatus, namely, video games and computer
games for use with television receivers and personal computers;
video game machines, home video game machines and hand held
video game machines; dolls, board games, decorations for
Christmas trees. SERVICES: Education, teaching and
entertainment services, namely, organising, conducting,
designing and offering workshops and interactive games and
educational information via the television, radio and via a global
computer network; entertainment services, namely, preparation of
radio and television programs; production of films and live
entertainment features; production of animated motion pictures
and television features. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

893,618. 1998/10/20. WOLVERINE CANADA INC., 5145
NORTH SERVICE RD., P.O. BOX 85058, BURLINGTON,
ONTARIO, L7R4K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: AGRO, ZAFFIRO, PARENTE, ORZEL &
BAKER, FOURTH FLOOR, ONE JAMES STREET SOUTH, P.O.
BOX 2069, STATION LCD 1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3G6

BUMPER TO BUMPER
WARES: Footwear, namely, boots, hand sewn shoes and casual
outdoor footwear, and also in association with T-shirts, Baseball
Caps and Sweatshirts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
souliers cousus à la main et articles chaussants de plein air, et
aussi en association avec des tee-shirts, des casquettes de
baseball et des pulls d’entraînement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Appareils de stockage, d’enregistrement, de
transmission et de reproduction de son et/ou d’images,
nommément lecteurs de disque compact, magnétophones et
lecteurs de bandes, amplificateurs, platines tourne-disques,
syntonisateurs,
récepteurs,
appareils-radio,
téléviseurs,
magnétoscopes, disques compacts et bandes sonores et disques
préenregistrés contenant des jeux sur ordinateur, de la musique,
des films cinématographiques, des émissions de télévision, des
pistes sonores et des films de divertissement interactifs; films
cinématographiques et bandes vidéo préenregistrées et disques
et bandes magnétiques sonores ou vidéo enregistrées;
enregistrements phonographiques; microsillons et disques;
produits informatiques, nommément cartouches de jeu pour jeux
vidéo informatiques et machines de jeux vidéo, cassettes de jeux
sur ordinateur, ludiciels, bandes de jeux sur ordinateur et manuels
vendus comme un tout; jeux sur CD-ROM, jeux avec sortie audio;
imprimés, nommément livres, journaux, magazines, catalogues,
dépliants, brochures, papeterie, affiches, calendriers; crayons,
stylos, pinceaux, blocs-correspondance, cartes de souhaits,
décalcomanies (décalcomanies); vêtements, articles chaussants
et coiffures, nommément pulls d’entraînement, tee-shirts,

20 novembre 2002

898,767. 1998/12/07. TERRY FILION, TRADING AS
BIODERMACEUTICAL LABORATORIES, 895 RANGEVIEW
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5E3E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7

ENGOTTI
WARES: Personal care products namely; day and night creams,
neck, wrinkle and eye cream, hand cream, face cream, body
cream, creams for assisting in permanent body hair removal
through electrolysis, breast, massage and foot creams; creams to
assist with skin elasticity; tonics, facial wash, face masks, facial
peels and strippers, astringents, cleansing emulsion, make-up
remover, skin moisturizers and skin lotions, oil and wax removers
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for skin, bath oils, skin toners, skin desincrustation liquids, facial
PH neutralizing liquid, make-up foundation, nail care namely;
cuticle softener and nail hardeners; lash oils, tanning lotions, hair
care products; namely shampoo, conditioners, setting gels; and
perfumes. Used in CANADA since at least October 31, 1996 on
wares.

1,000,117. 1998/12/18. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
: crèmes de jour et de nuit, crème pour le cou, les rides et les yeux,
crème pour les mains, crème de beauté, crème pour le corps,
crèmes pour aider à l’épilation permanente des poils corporels par
électrolyse, crèmes pour la poitrine, crèmes de massage et
crèmes pour les pieds; crèmes aidant à l’élasticité de la peau;
toniques, nettoyant pour le visage, masques faciaux,
démasquants et décapants pour le visage, astringents, émulsion
nettoyante, démaquillant, hydratants pour la peau et lotions pour
la peau, dégraissants et nettoyants à cire pour la peau, huiles de
bain, tonifiants pour la peau, liquides désincrustants pour la peau,
liquide de neutralisation du pH du visage, fond de teint, soin des
ongles, nommément : amolissant de cuticule et durcisseurs
d’ongles; huiles à cil, lotions de bronzage, produits pour le soin
des cheveux, nommément : shampoing, conditionneurs, gels
fixatifs; et parfums. Employée au CANADA depuis au moins 31
octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: On-line Internet financial services, namely personal
and commercial saving, loan, investment, deposit, financial
management, financial planning, financial analysis, financial
consultation and insurance services. Used in CANADA since at
least as early as July 1998 on services.
SERVICES: Services financiers Internet en ligne, nommément
services personnels et commerciaux d’épargne, de prêt,
d’investissement, de dé pôt, de gestion financière, de planification
financière, d’analyse financière, de consultation financière et
d’assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1998 en liaison avec les services.
1,001,108. 1999/01/06. 3534421 CANADA CORPORATION,
1688 Woodward Drive, OTTAWA, ONTARIO, K2C3R8

899,897. 1998/12/17. APOLLO AMERICA CORPORATION, 701
PORT ROAD, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47130, 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

CORE CHAMELEON
The right to the exclusive use of CORE is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Computer software for automating the recovery of
design information of a legacy application program, the principal
features of which can be used to provide a modified representative
of the legacy application program in the previous language or to
provide a new application program in a different computer
language, or can be used for display of various aspects of the
design information of the legacy application. SERVICES: (1)
Computer Design Recovery and Migration Services as they relate
to the design recovery of legacy based applications and the
migration of these legacy based applications to newer Client/
Server and Internet based architectures. (2) Information
technology consulting computer services. Used in CANADA since
September 01, 1998 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words PAG and ENDCAPPED is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Refrigeration lubricant used in air conditioning
applications. Priority Filing Date: June 18, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/504,864 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 26, 2000 under No.
2,389,111 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots PAG et END-CAPPED en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels servant à automatiser la
récupération d’information sur la conception d’une application
existante ayant pour caractéristiques principales de pouvoir
fournir une représentation de l’application existante dans le
langage utilisé antérieurement ou de créer une nouvelle
application dans un langage informatique différent ou d’afficher
divers aspects de l’information de conception de l’application
existante. SERVICES: (1) Services de rétroconception et de

MARCHANDISES: Lubrifiant de réfrigération utilisé dans des
applications de climatisation. Date de priorité de production: 18
juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
504,864 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 septembre 2000 sous le No. 2,389,111 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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transfert informatiques relatifs à la rétroconception d’applications
existantes et au transfert de ces applications dans de nouvelles
architectures client-serveur et fondées sur Internet. (2) Services
informatisés de conseil en technologie de l’information. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,002,556. 1999/01/20. TIME INC., 1271 AVENUE OF THE
AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 10020, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPORTS ILLUSTRATED FOR WOMEN

1,001,718. 1999/01/11. THE YORK GROUP, INC. A DELAWARE
CORPORATION, 8554 KATY FREEWAY, SUITE 200,
HOUSTON, TEXAS 77024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

The right to the exclusive use of the words FOR WOMEN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Magazines and books; CD-ROMS featuring information
relating to sports and topics of general interest, consisting of, in
whole or in part, an electronic version of the trade mark owner’s
magazine. SERVICES: Television programming and interactive
online information services featuring information relating to sports
and topics of interest. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Applicant is owner of registration No(s). TMA204,748
Le droit à l’usage exclusif des mots FOR WOMEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Magazines et livres; CD-ROM contenant de
l’information ayant trait aux sports et à des sujets d’intérêt général,
comprenant, en tout ou en partie, une version électronique de la
marque de commerce du magazine du propriétaire. SERVICES:
Émissions télévisées et services d’information en ligne interactifs
contenant de l’information ayant trait aux sports et à des sujets
d’intérêt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Funeral related merchandise, namely, caskets, urns,
and related accessories for use therewith, namely, display
equipment, casket parts, fabrics for use in caskets, religious
symbols and emblems for the funeral industry. Priority Filing
Date: July 10, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/516,979 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 July 23,
2002 under No. 2,596,498 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA204,748
1,003,157.
1999/01/27.
CREDO
ENTERTAINMENT
CORPORATION, 120 SHERBROOK STREET, WINNIPEG,
MANITOBA,
R3C2B4
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: DEVAN R. TOWERS,
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST. MARY
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

MARCHANDISES: Articles funéraires, nommément cercueils,
urnes, caveaux funéraires; et accessoires connexes pour
utilisation avec ces articles, nommément matériel de présentation,
pièces de cercueil, tissus pour utilisation dans des cercueils,
symboles et emblèmes religieux pour le secteur des pompes
funèbres. Date de priorité de production: 10 juillet 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/516,979 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 23 juillet 2002 sous
le No. 2,596,498 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Promotional apparel, namely tee shirts, jackets,
shirts, sweatshirts, caps, hats, toques; promotional ware, namely
posters, photographs; multi-media products, namely motion
picture films and television programs recorded on audio and video
tapes and cassettes. (2) Multi-media products, namely motion
picture film and television programs recorded on CD-ROMs,
computer, video and compact discs; toys, namely stuffed animals,
dolls, action figures and board games relating to motion picture
films and television production. SERVICES: (1) Entertainment and
information resource services, namely providing entertainment
news information services via satellite, computer, telephone,
audio, video, Internet, and electronic mail. (2) Entertainment
services, namely development, production, distribution, exhibition,
exploitation and broadcasting of motion picture films and
television programs. Used in CANADA since at least July 18, 1994
on wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (1).

WARES: Computer software for tracking, managing, and
maximizing efficiency of energy consumption; prerecorded CDROMs, compact discs, audio and video cassettes and discs
relating to energy consumption and energy conservation; printed
matter, publications, instructional and teaching materials relating
to energy consumption and energy conservation, namely books,
booklets, cards, catalogues, charts, diagrams, loose-leaf binders,
magazines, manuals, maps, newsletters, note books, note pads,
pamphlets, periodicals, posters, reports, stationery and
timetables. SERVICES: Education and training services relating
to energy consumption assessment and energy conservation,
including the provision of lectures, seminars and tutorials;
consultancy services relating to energy consumption and energy
conservation. Priority Filing Date: September 24, 1998, Country:
AUSTRALIA, Application No: 774127 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or
for AUSTRALIA on September 24, 1998 under No. 774127 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La ligne courbe située au-dessus du C est jaune; la ligne courbe
située au-dessus du R est rouge; la ligne courbe située au-dessus
du E est bleue; la ligne courbe située au-dessus du D et du O est
noire; les lettres du mot CREDO sont noires.
MARCHANDISES: (1) Habillement promotionnel, nommément
tee-shirts, vestes, chemises, pulls d’entraînement, casquettes,
chapeaux, tuques; articles promotionnels, nommément affiches,
photographies;
produits
multimédia,
nommément
films
cinématographiques et émissions de télévision enregistrés sur
bandes et sur cassettes audio et vidéo. (2) Produits multimédias,
nommément films cinématographiques et émissions de télévision
enregistrés sur des CD-ROM, ordinateurs, vidéos et disques
compacts; jouets, nommément animaux rembourrés, poupées,
figurines d’action et jeux de table ayant trait à des films
cinématographiques et à des productions télévisées. SERVICES:
(1) Services de ressources en matière de divertissement et
d’information, nommément fourniture de services de nouvelles du
monde du divertissement par satellite, par ordinateur, par
téléphone, au moyen de dispositifs audio, vidéo, d’Internet et par
courrier électronique. (2) Services de divertissement, nommément
développement,
production,
distribution,
présentation,
exploitation et diffusion de films cinématographiques et
d’émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au
moins 18 juillet 1994 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1).

MARCHANDISES: Logiciels pour le repérage, la gestion, et la
maximisation de l’efficience en matière de consommation
d’énergie; CD-ROM préenregistrés, disques compacts, cassettes
audio et vidéo et disques ayant trait à la consommation et à la
conservation de l’énergie; imprimés, publications, documents
instructifs et pédagogiques ayant trait à la consommation et à la
conservation de l’énergie, nommément livres, livrets, cartes,
catalogues, diagrammes, diagrammes, classeurs à anneaux,
magazines, manuels, cartes, bulletins, cahiers, blocs-notes,
dépliants, périodiques, affiches, rapports, papeterie et horaires.
SERVICES: Services d’éducation et de formation ayant trait à
l’évaluation de la consommation d’énergie et à la conservation de
l’énergie, y compris la fourniture d’exposés, de séminaires et de
tutoriels; services de consultation ayant trait à la consommation et
à la conservation de l’énergie. Date de priorité de production: 24
septembre 1998, pays: AUSTRALIE, demande no: 774127 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 24 septembre 1998 sous le No.
774127 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.

1,005,320. 1999/02/15. ENERGETICS PTY LIMITED, LEVEL 6,
144-148 PACIFIC HIGHWAY, NORTH SYDNEY, NSW 2060,
AUSTRALIA 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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1,005,321. 1999/02/15. ENERGETICS PTY LIMITED, LEVEL 6,
144-148 PACIFIC HIGHWAY, NORTH SYDNEY, NSW 2060,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,006,789. 1999/02/25. ASSET MANAGEMENT SOFTWARE
SYSTEMS INC., 110 BRUNEL ROAD, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ONE2FIVE
WARES: Computer software for tracking, managing, and
maximizing efficiency of energy consumption; prerecorded CDROMs, compact discs, audio and video cassettes and discs
relating to energy consumption and energy conservation; printed
matter, publications, instructional and teaching materials relating
to energy consumption and energy conservation, namely books,
booklets, cards, catalogues, charts, diagrams, loose-leaf binders,
magazines, manuals, maps, newsletters, note books, note pads,
pamphlets, periodicals, posters, reports, stationery and
timetables. SERVICES: Education and training services relating
to energy consumption assessment and energy conservation,
including the provision of lectures, seminars and tutorials;
consultancy services relating to energy consumption and energy
conservation. Priority Filing Date: August 13, 1998, Country:
AUSTRALIA, Application No: 770262 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or
for AUSTRALIA on August 13, 1998 under No. 770262 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

The right to the exclusive use of the words CLAIM and
COMPUTERIZED CLAIMS SYSTEM is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Computer software used for insurance claim processing.
SERVICES: Insurance claim processing services. Used in
CANADA since at least as early as January 26, 1999 on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CLAIM et COMPUTERIZED
CLAIMS SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour le repérage, la gestion, et la
maximisation de l’efficience en matière de consommation
d’énergie; CD-ROM préenregistrés, disques compacts, cassettes
audio et vidéo et disques ayant trait à la consommation et à la
conservation de l’énergie; imprimés, publications, documents
instructifs et pédagogiques ayant trait à la consommation et à la
conservation de l’énergie, nommément livres, livrets, cartes,
catalogues, diagrammes, diagrammes, classeurs à anneaux,
magazines, manuels, cartes, bulletins, cahiers, blocs-notes,
dépliants, périodiques, affiches, rapports, papeterie et horaires.
SERVICES: Services d’éducation et de formation ayant trait à
l’évaluation de la consommation d’énergie et à la conservation de
l’énergie, y compris la fourniture d’exposés, de séminaires et de
tutoriels; services de consultation ayant trait à la consommation et
à la conservation de l’énergie. Date de priorité de production: 13
août 1998, pays: AUSTRALIE, demande no: 770262 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 13 août 1998 sous le No. 770262 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.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour le traitement des
demandes de remboursement. SERVICES: Services de
traitement des demandes de remboursement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,008,315. 1999/03/12. SNSTM, INC., 900 MARKET STREET,
SUITE 200, WILMINGTON, DELAWARE 19801, 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 STEAK, SHAKE and
STEAKBURGERS is disclaimed apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier à écrire et
enveloppes, affiches, cartes de souhaits, papier d’emballage,
publications imprimées, nommément brochures imprimées, livres,
diagrammes, formulaires de sondage, guides, cartes d’invitation,
étiquettes, cartes de retour par la poste, livres de musique,
patrons et plans; livres; presse-papiers; supports pour lettres et
pour notes; tasses à crayons, sébiles à trombones, distributrices
de ruban adhésif (papeterie) et serre-livres; tableaux effaçables;
chevalets et règles non graduées, trombones, porte-stylos et
porte-crayons, paniers de bureau et distributrices de trombones;
sceaux; ornements de papier mâché; cartes postales; albums;
chemises, rosettes et bannières, tous en papier; agendas, carnets
d’adresses,
calendriers,
livres
de
recettes,
carnets
d’anniversaires, répertoires téléphoniques, livres à colorier; stylos,
crayons, étiquettes autocollantes en vinyle, décalcomanies,
pochoirs, papiers-mouchoirs, instruments d’écriture, nommément
crayons, stylos, marqueurs, crayons à dessiner et stylos à encre;
instruments à dessin, nommément blocs à dessin, crayons,
règles, équerres, compas, pistolets de dessinateur et triangles;
encre, crayons, gommes à crayons; étuis à crayons; confetti,
punaises en métal; taille-crayons; matériaux pour l’emballage de
cadeaux, nommément papier à emballer les cadeaux, rubans et
noeuds et boîtes à cadeaux en carton. SERVICES: Fourniture
d’un accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur pour le transfert et la diffusion d’un large éventail
d’informations; services d’informatique, nommément stockage et
récupération d’informations dans le domaine des communications
par réseau; transmission électronique de messages, nommément
transmission par télécopie, transmission par télécâble,
transmission de télégrammes; services de messagerie
électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone;
crédit-bail ou location d’appareils, d’instruments, d’installations et
de composants de télécommunications. Employée au CANADA
depuis décembre 1976 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 23, 1999 under No. 2,233,542 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots STEAK, SHAKE et
STEAKBURGERS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous le No.
2,233,542 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,009,476. 1999/03/23. BMA Holdings, LLC, 1250 Prospect
Street, Suite 04, La Jolla, California 92037, 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

BLUE MOUNTAIN PRESS
WARES: Stationery, namely, writing paper and envelopes,
posters, greeting cards, wrapping paper, printed publications,
namely, printed brochures, books, charts, surveys forms, guides,
invitations, labels, mail response cards, music books, patterns and
plans; books; paperweights; holders for letters and for notes;
pencil cups, paper clip dishes, adhesive tape dispensers
(stationery) and bookends; wipe-on wipe-off boards; easels and
drawing rulers, paper clips, pen and pencil holders, desk caddies
and paper clip dispensers; seals; ornaments of papier maché;
postcards; albums; folders, rosettes and banners, all made of
paper; diaries, address books, calendars, recipe books, birthday
books, telephone indices, colouring books; pens, pencils, self
adhesive vinyl labels, decalcomanias, stencils, paper
handkerchiefs, writing instruments, namely, pencils, pens,
markers, crayons and fountain pens; drawing instruments,
namely, drawing pads, pencils, rulers, squares, compasses,
curves and triangles; ink, pencils, pencil erasers; pencil cases;
confetti, metal drawing pins; pencil sharpeners; materials for gift
wrapping, namely, for gift wrapping paper, ribbons and bows and
gift boxes of cardboard. SERVICES: Providing multiple-user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information; computer
services, namely, information storage and retrieval in the field of
network communications; delivery of messages by electronic
transmission, namely, facsimile transmission, cable television
transmission, telegram transmission; electronic voice message
services, namely the recordal, storage, and subsequent delivery
of voice message by telephone; hire, leasing or rental of
telecommunications apparatus, instruments, installations and
components. Used in CANADA since December 1976 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

November 20, 2002

1,009,571. 1999/03/19. Rubbermaid Closet & Organization
Products Company, 6301 Etzel Avenue, St.Louis, Missouri
63133, 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

FAST TRACK
WARES: Adjustable wire shelving hardware system comprised of
wall-mounted rails, rail-hung slotted uprights, and shelving
brackets; adjustable wood shelving hardware system comprised
of wall-mounted rails, rail-hung slotted uprights, and shelving
brackets. Priority Filing Date: September 24, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/557,538 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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WARES: (1) Computer hardware and software for
interconnecting, managing and operating local and wide area
networks; books and manuals regarding the interconnecting,
managing and operating of local and wide area networks. (2)
Computer hardware and software for distribution, manipulation
and retrieval of video, data and sound over computer networks.
SERVICES: (1) Customer support services in connection with
computer hardware and software for use in interconnecting,
managing and operating local and wide area networks, namely
computer network design services, computer consultation
services, updating of computer software, computer system
analysis and computer engineering services; educational services
in the field of network communications and managing, operating
and using local, wide and global area networks. (2) Financing
services for the lease or purchase of computer hardware and
software for use in the field of internetworking. (3) On-line
services, namely providing information on a wide variety of topics
via computer networks. Used in CANADA since at least as early
as 1996 on wares (1) and on services (1); 1997 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: Système de quincaillerie pour étagères en fil
métallique réglables composé de rails à montage mural, de
montants rainurés accrochés aux rails et de supports à étagères;
système de quincaillerie pour étagères en bois réglables composé
de rails à montage mural, de montants rainurés accrochés aux
rails et de supports à étagères. Date de priorité de production: 24
septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/557,538 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,010,870. 1999/04/06. JPR Arbitration Hearing Centre Inc., 390
Bay Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H2Y2
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 du mot SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour
l’interconnexion, la gestion et l’exploitation de réseaux locaux et
de réseaux étendus; livres et manuels sur l’interconnexion, la
gestion et l’exploitation de réseaux locaux et étendus. (2) Matériel
informatique et logiciels pour la distribution, la manipulation et la
récupération de documents vidéo, de données et de sons sur des
réseaux informatiques. SERVICES: (1) Services de soutien à la
clientèle en ce qui concerne le matériel informatique et les
logiciels utilisés pour l’interconnexion, la gestion et l’exploitation
de réseaux locaux et étendus, nommément services de
conception de réseaux informatiques, services d’experts-conseils
en matière d’informatique, mise à niveau de logiciels, analyse de
systèmes informatiques et services de génie informatique;
services éducatifs dans le domaine des communications par
réseau et de la gestion, de l’exploitation et de l’utilisation de
réseaux locaux, étendus et globaux. (2) Services de financement
pour la location ou l’achat de matériel informatique et de logiciels
pour utilisation dans le domaine de l’interconnexion de réseaux.
(3) Services en direct, nommément fourniture d’information sur un
vaste éventail de sujets au moyen de réseaux informatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 1997 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (3).

The right to the exclusive use of the word MEDIATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing facilities for arbitration and mediation
sessions as well as for associated business functions, namely
facilities for business meetings and dispute resolution. Used in
CANADA since as early as March 08, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’installations pour sessions d’arbitrage et
de médiation ainsi que pour fonctions de gestion connexes,
nommément installations pour r éunions d’affaires et résolution de
différends. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 mars
1999 en liaison avec les services.
1,011,159. 1999/04/08. CISCO TECHNOLOGY, INC., a
California corporation, 170 West Tasman Drive, San Jose,
California
95134,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

1,011,160. 1999/04/08. CISCO TECHNOLOGY, INC., a
California corporation, 170 West Tasman Drive, San Jose,
California
95134,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

The right to the exclusive use of the word SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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to wireless applications and to wireless applications protocols and
standards. (2) Education; arranging of conferences and seminars;
education information; instruction services; teaching; provision of
training; all in the field of or in relation to wireless applications and
to wireless applications protocols and standards; computer
software design and updating of computer software; computer
programming and consultancy; research and development
services; technical project studies; technical research; all these
services in the field of or related to wireless applications and to
wireless applications protocols and standards. Proposed Use in
CANADA on services.

WARES: (1) Computer hardware and software for
interconnecting, managing and operating local and wide area
networks; books and manuals regarding the interconnecting,
managing and operating of local and wide area networks. (2)
Computer hardware and software for distribution, manipulation
and retrieval of video, data and sound over computer networks.
SERVICES: (1) Customer support services in connection with
computer hardware and software for use in interconnecting,
managing and operating local and wide area networks, namely
computer network design, computer consultation services,
upgrading of computer software, computer system analysis, and
computer engineering services. (2) Educational services in the
field of network communication and managing, operating and
using local, wide and global area networks. (3) On-line services,
namely providing information on a wide variety of topics via
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
1987 on wares (1); 1989 on services (1); 1992 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots WAP et FORUM en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Activités de publicité, de commercialisation et de
promotion, nommément fourniture d’informations, au moyen du
réseau mondial d’informatique et au moyen des médias, de
brochures, de conférences, de publications, de foires
commerciales, de séances d’information techniques, de
séminaires, de dépliants; gestion des affaires; consultation en
affaires; renseignements et recherche d’entreprise; publication de
textes publicitaires; tous ces services en rapport avec les
applications sans fil, et en rapport avec les protocoles et normes
d’applications sans fil. (2) Éducation; organisation de conférences
et de séminaires; informations pédagogiques; services
d’éducation; enseignement; fourniture de formation; tous dans le
domaine des applications sans fil, et des protocoles et des normes
d’applications sans fil; conception et mise à jour de logiciels;
programmation et consultation en informatique; services de
recherche et développement; études de projets techniques;
recherche technique; tous ces services ayant trait au domaine des
applications sans fil, et des protocoles et des normes
d’applications sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour
l’interconnexion, la gestion et l’exploitation de réseaux locaux et
de réseaux étendus; livres et manuels sur l’interconnexion, la
gestion et l’exploitation de réseaux locaux et de réseaux étendus.
(2) Matériel informatique et logiciels pour la distribution, la
manipulation et la récupération de documents vidéo, de données
et de sons sur des réseaux informatiques. SERVICES: (1)
Services de soutien à la clientèle en ce qui concerne le matériel
informatique et les logiciels utilisés pour l’interconnexion, la
gestion et l’exploitation de réseaux locaux et étendus,
nommément services de conception de réseaux informatiques,
services d’experts-conseils en matière d’informatique, mise à
niveau de logiciels, analyse de systèmes informatiques et
services de génie informatique. (2) Services éducatifs dans le
domaine des communications par réseau et de la gestion, de
l’exploitation et de l’utilisation de réseaux locaux, étendus et
globaux. (3) Services en direct, nommément fourniture
d’information sur un vaste éventail de sujets au moyen de réseaux
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1987 en liaison avec les marchandises (1); 1989 en liaison
avec les services (1); 1992 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (3).

1,011,814. 1999/04/13. TELIGENT, INC. a Delaware corporation,
8065 Leesburg Pike, Suite 400, Vienna, Virginia 22182, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,011,656. 1999/04/12. WIRELESS APPLICATION PROTOCOL
FORUM LIMITED, Abbots House, Abbey Street, Reading,
England RG1 3BD, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

SERVICES: Electronic payment, namely processing and
transmission of bill payment data via a global computer
information network for customers receiving voice, data and/or
video communications services. Priority Filing Date: October 13,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/568941 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

WAP FORUM
The right to the exclusive use of the words WAP and FORUM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Advertising, marketing and promotional activities,
namely, providing information via the global computer network
and via the media, brochures, conferences, publications, tradeshows, technical briefings, seminars, leaflets; business
management; business consultancy; business information and
research; publication of publicity texts; all these services in relation
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SERVICES: Paiement électronique, nommément traitement et
transmission des données de paiement de factures, au moyen
d’un réseau mondial d’informatique, pour clients recevant des
services de communications téléphoniques, de données et/ou
vidéo. Date de priorité de production: 13 octobre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/568941 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,014,223. 1999/05/04. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.,
Building 200, Suite 2200, 1 Kendall Square, Cambridge,
Massachusetts 02139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FREEFLOW
1,014,192. 1999/05/03. MOHAMMED ZAHEERUDDIN ANSARI,
55 Nugget Avenue, Unit 5, Scarborough, ONTARIO, M1S3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MADAN CONSULTING INC./CONSULTATION PAR MADAN
INC., 19 - 2555 VICTORIA PARK AVENUE, SUITE 350,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T1A3

SERVICES: (1) Providing global computer network access;
hosting global computer network sites; designing computer
software; creating computer networks for others. (2) Providing
global computer network access, namely delivering third-party
web content, streaming media and software applications from a
network of managed servers to provide accelerated multiple-user
access to a global computer information network. Priority Filing
Date: December 09, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/603,419 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 August 06, 2002 under No. 2,603,293 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Fourniture d’un accès à un réseau informatique
mondial; hébergement de sites du réseau informatique mondial;
conception de logiciels; création de réseaux informatiques pour
des tiers. (2) Fourniture d’un accès à un réseau informatique
mondial, nommément diffusion du contenu Web de tiers, moyens
d’enregistrement et de lecture en continu et applications
logicielles à partir d’un réseau de serveurs gérés pour fournir un
accès multi-utilisateurs accéléré à un réseau mondial
d’information sur ordinateur. Date de priorité de production: 09
décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/603,419 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 06 août 2002 sous le No. 2,603,293 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

The translation of the word DESI in English is country style, as
provided by the applicant.
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Food colours for domestic use; processed lentils;
processed peas; pickles; vegetable paste; processed corn; meats;
poultry; edible oils; processed beans; meat juices; jellies; canned
vegetables; processed nuts; dried fruit; processed vegetables;
candy; flour; maple syrup; rice; spices; chutney; cracked wheat;
essences for use in making soft drinks; vermicelli pasta and
seasoning; fruit juices; & syrups for making soft drinks. Used in
CANADA since at least January 1997 on wares.
Le traduction anglaise du mot DESI est country style, telle que
fournie par le requérant.
Le droit à l’usage exclusif du mot QUALITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Colorants alimentaires pour emploi
domestique; lentilles transformées; pois transformés; marinades;
pâte de légumes; maïs transformé; viande; volaille; huiles
alimentaires; haricots transformés; jus de viande; gelées; légumes
en boîte; noix traitées; fruits secs; légumes transformés; bonbons;
farine; sirop d’érable; riz; épices; chutney; blé concassé; essences
pour utilisation dans la préparation de boissons gazeuses;
vermicelle et assaisonnements; jus de fruits; et sirops pour la
préparation de boissons gazeuses. Employée au CANADA
depuis au moins janvier 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,014,391. 1999/05/04. Aladdin Knowledge Systems Ltd., 15 Beit
Oved Street, Tel Aviv, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

ETOKEN
SERVICES: Education services relating to computing, data
processing and to computer programming; services for the
publication of printed matter and of instructional and teaching
materials; services for the arranging and conducting of exhibitions
and of seminars relating to computing, data processing and to
computer programming; lithographic printing; computer
programming, systems analysis and time sharing services;
consultancy, design, testing, research and advisory services
relating to computing, data processing and to computer
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques humains et
vétérinaires,
nommément
agents
cardio-vasculaires,
antidépresseurs, antipsychotiques, antiarthritiques, modificateurs
de fonctions autonomes, antioxydants et vitamines; et dispositifs
de distribution de médicaments pour remplir les capsules avec
des produits pharmaceutiques à dosage et à composition
sélectionnés. SERVICES: Production sur mesure de produits
pharmaceutiques à dosage et à composition sélectionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

programming; research and development services for computer
hardware and computer software; technological services relating
to computers; computer-aided engineering and industrial design
services; leasing of access time to a computer database. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on services.
Priority Filing Date: January 15, 1999, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2186752 in association with the same
kind of services.
SERVICES: Services d’enseignement ayant trait à l’informatique,
au traitement des données et à la programmation informatique;
services pour la publication d’imprimés et de matériel instructif et
pédagogique; services pour l’organisation et la tenue
d’expositions et de séminaires ayant trait à l’informatique, au
traitement des données et à la programmation informatique;
impression lithographique;
services
de programmation
informatique, d’analyse de systèmes et de partage de temps;
services de consultation, de conception, d’essais, de recherche et
de conseils ayant trait à l’informatique, au traitement des données
et à la programmation informatique; services de recherche et de
développement pour le matériel informatique et les logiciels;
services technologiques ayant trait aux ordinateurs; services
d’ingénierie et de conception industrielle assistés par ordinateur;
location de temps d’accès à une base de données informatisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
15 janvier 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2186752 en
liaison avec le même genre de services.

1,016,958. 1999/05/27. Ossur North America, Inc., 27412-A
Laguna Hills Drive, Aliso Viejo, California 92656, 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

ICON
WARES: Vertical shock absorption system for artificial lower leg
and foot. Priority Filing Date: December 01, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/597,508 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système d’amortisseurs verticaux pour
jambes et pieds artificiels. Date de priorité de production: 01
décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/597,508 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,015,333. 1999/05/12. PUREPHARM INC., 7 Roxville Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4G3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1,017,571. 1999/06/02. The Toby Press LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 100 Silvermine Road, Brookfield, CT 06804,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2

PHARMACY.CA
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Human and veterinary pharmaceutical products,
namely, cardiovascular agents, antidepressants, antipsychotics,
antiarthritics, autonomic function modifiers, antioxidants and
vitamins; and pharmaceutical dispensing devices for filling
capsules with pharmaceuticals of a selected dosage strength and
composition. SERVICES: Custom production of pharmaceuticals
of selected dosage strength and composition. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

TOBY
WARES: (1) Literary works, namely, books, catalogues,
magazines, newsletters, periodicals, drawings, stationery and
photographs. (2) Literary works and audiovisual material, film and
video relating to literary works, namely, books, catalogues,
magazines, newsletters, periodicals, drawings, stationery and
photographs, all electronically, optically or otherwise recorded in
machine-readable form and available in various media forms,
namely cassette tapes, video tapes, compact discs, laser discs,
interactive computer software, digital video discs (DVDs), digital
audio tapes (DATs), digital compact cassettes (DCCs) and mini
discs. (3) Literary works and audiovisual material, film and video
relating to literary works, namely, books, catalogues, magazines,
newsletters, periodicals, drawings, stationery and photographs, all
electronically, optically or otherwise recorded in machine-readable

Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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29, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/613,065 in association with the same kind of wares;
December 29, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/613,064 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 August 08, 2000 under No. 2,374,512 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on July 24, 2001 under No. 2,472,043 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

form and available in downloadable form over the Internet or over
any other global area computer network. (4) Books, book
catalogues, brochures, booklets, leaflets and magazines relating
to books. Used in UNITED KINGDOM on wares (4). Registered
in or for OHIM (EC) on March 22, 2001 under No. 001194125 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).
MARCHANDISES: (1) Oeuvres littéraires, nommément, livres,
catalogues, magazines, bulletins, périodiques, dessins, papeterie
et photographies. (2) Oeuvres littéraires et matériel audiovisuel,
films et documents vidéo ayant trait à des oeuvres littéraires,
nommément livres, catalogues, magazines, bulletins, périodiques,
dessins,
papeterie
et
photographies,
enregistrés
électroniquement, optiquement ou autrement sur un support
lisible par machine et disponibles dans plusieurs formes de
médias, nommément bandes vidéo, disques compacts, disques
lasers, logiciels interactifs, vidéodisques numériques (DVD),
bandes sonores numériques (DAT), cassettes compactes
numériques (DCC) et mini-disques. (3) Oeuvres littéraires et
matériel audiovisuel, films et documents vidéo ayant trait à des
ouvrages littéraires, nommément livres, catalogues, magazines,
bulletins, périodiques, dessins, papeterie et photographies,
enregistrés électroniquement, optiquement ou autrement sur un
support lisible par machine et disponibles en format
téléchargeable sur Internet ou sur tout autre réseau informatique
global. (4) Livres, livres catalogues, brochures, livrets, dépliants et
magazines ayant trait à des livres. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 22 mars 2001 sous le No. 001194125 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3).

MARCHANDISES: Logiciels pour la livraison, le paiement, le suivi
et l’administraion électronique de factures et d’autres instruments
de transactions financières sur des réseaux informatiques et de
communications globaux. SERVICES: Services de gestion
financière pour la livraison, le paiement, le suivi et l’administraion
électronique de factures et d’autres instruments de transactions
financières sur des réseaux informatiques et de communications
globaux. Date de priorité de production: 29 décembre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/613,065 en liaison
avec le même genre de marchandises; 29 décembre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/613,064 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 08 août 2000 sous le No. 2,374,512 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet
2001 sous le No. 2,472,043 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,020,569. 1999/06/28. STEWART TITLE GUARANTY
COMPANY, 150 York Street, Suite 802, Toronto, ONTARIO,
M5H3S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3

1,020,027. 1999/06/22. CheckFree, L.L.C., 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

EXAMINING COUNSEL
The right to the exclusive use of the word COUNSEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Consultation and training on available software for
facilitating the use of title insurance in real estate transactions, and
assistance with reporting procedures directed at facilitating the
use of title insurance in real estate transactions.Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1997 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COUNSEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Consultation et formation en logiciels disponibles
pour la facilitation de l’utilisation d’assurance de titres dans les
transactions immobilières, et aide dans les procédures de compte
rendu visant à faciliter l’utilisation d’assurance de titres dans les
transactions immobilières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1997 en liaison avec les services.

WARES: Computer software for electronic delivery, payment,
monitoring, and administration of bills and other financial
transaction instruments on computer and global communication
networks. SERVICES: Financial management services for
electronic delivery, payment, monitoring, and administration of
bills and other financial transaction instruments on computer and
global communication networks. Priority Filing Date: December
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1,021,218. 1999/07/05. EXPRESS PIPELINE LTD., Suite 2500,
Bow Valley Square 3, 255-5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P3G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,022,101. 1999/07/13. 1363001 ONTARIO INC., 374 Prince
Edward Drive North, Etobicoke, ONTARIO, M8X2L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SERVO KINETICS
WARES: Electrohydraulic valves and electronic valve controls.
SERVICES: Designing and installing motion control systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Soupapes électrohydrauliques et commandes
de soupapes électroniques. SERVICES: Conception et
installation de systèmes de contrôle des mouvements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the word PIPELINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Construction and operation of a pipeline for the
transmission of energy. Used in CANADA since at least as early
as 1993 on services.

1,022,224. 1999/07/13. AGRI-SPEC INC., 7525, rue Pion, StHyacinthe, QUÉBEC, J2S8B1 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 du mot PIPELINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Construction et exploitation d’un pipeline pour le
transport d’énergie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

AGRI-LINE

1,022,094. 1999/07/13. PUREPHARM INC., 7 Roxville Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4G3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARCHANDISES: Pigments sans plomb en aérosol utilisés pour
marquer les animaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 mai 1996 en liaison avec les marchandises.
WARES: Aerosol lead-free dyes for marking animals. Used in
CANADA since at least as early as May 14, 1996 on wares.

PHARMACIE.CA

1,022,818. 1999/07/19. SAMTACK COMPUTER INC., 385
Bentley Street, Markham, ONTARIO, L3R9T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8

The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Human and veterinary pharmaceutical products, namely
cardiovascular
agents,
antidepressants,
antipsychotics,
antiarthritics, autonomic function modifiers, antioxidants and
vitamins; and pharmaceutical dispensing devices for filling
capsules with pharmaceuticals of a selected dosage strength and
composition. SERVICES: Custom production of pharmaceuticals
of selected dosage strength and composition. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

D’MUSIC
The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer components namely MP3 digital players.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 1999 on
wares.

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

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques humains et
vétérinaires,
nommément
agents
cardio-vasculaires,
antidépresseurs, antipsychotiques, antiarthritiques, modificateurs
de fonctions autonomes, antioxydants et vitamines; et dispositifs
de distribution de médicaments pour remplir les capsules avec
des produits pharmaceutiques à dosage et à composition
sélectionnés. SERVICES: Production sur mesure de produits
pharmaceutiques à dosage et à composition sélectionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Composantes d’ordinateur, nommément
lecteurs numériques de fichiers MP3. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1999 en liaison avec les
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of providing coupons, for various goods and services, through a
network, an electronic site situated on or accessed though a
network, or by electronic messages and mail delivered over a
network. (5) (e) Services of consulting to, training and advising
other parties in the use of coupons offered on and delivered
through the Internet network. Proposed Use in CANADA on
services.

1,022,898. 1999/07/20. ADVANTECH Co., Ltd., 4F., No. 108-3,
Ming-Chuan Road, Shing-Tien City, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SERVICES: (1) (a) Services de commercialisation, nommément
promotion de tiers et de leurs entreprises, au moyen d’un réseau,
d’un site électronique situé sur un réseau, ou accessible au moyen
de celui-ci, ou de messages électroniques et de courrier livrés sur
un réseau. (2) (b) Services de publicité, nommément publicité et
promotion des biens et services de tiers, au moyen d’un réseau,
d’un site électronique situé sur un réseau, ou accessible au moyen
de celui-ci, ou de messages électroniques et de courrier livrés sur
un réseau. (3) (c) Services de conception et de création, bons
d’escompte pour divers biens et services. (4) (d) Services de
fourniture de bons d’escompte, pour divers biens et services, au
moyen d’un réseau, d’un site électronique situé sur un réseau, ou
accessible au moyen de celui-ci, ou de messages électroniques et
de courrier livrés sur un réseau. (5) (e) Services de consultation,
de formation et de conseils prodigués à des tiers dans l’utilisation
des bons d’escompte fournis sur l’Internet et livrés sur ce réseau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Computer hardware namely computers, central
processing unit (CPU), embedded personal computers, modems,
printed circuit boards, memory modules; disk drives, disk array,
modules and boards, central processing unit (CPU) card, interface
card, modems; communication device for computer namely, data
acquisition modules and boards, analog and digital input/output
modules and boards, signal conditioning modules and boards,
remote data acquisition and control modules and boards, central
processing unit (CPU), central processing unit (CPU) card,
interface card, modems; industrial computer workstation, disk
array, modules and boards; printed circuit boards for modem
applications; signal condition and digital in/out module for
computer. Used in CANADA since at least as early as November
1998 on wares.
MARCHANDISES:
Matériel
informatique,
nommément
ordinateurs, processeurs centraux (unités centrales), ordinateurs
personnels intégrés, modems, cartes de circuits imprimés,
modules de mémoire; lecteurs de disque, unités multidisques,
modules et tableaux, cartes de processeur central (unités
centrales),
cartes
d’interface,
modems;
dispositif
de
communication pour ordinateurs, nommément modules et
tableaux d’acquisition de données, modules et tableaux d’entrée/
sortie analogiques et numériques, modules et tableaux de
conditionnement des signaux, modules et tableaux d’acquisition
et de commande de données à distance, processeurs centraux
(unités centrales), cartes de processeurs centraux (unités
centrales), cartes interface, modems; postes de travail
informatiques industriels, unités multidisques, modules et
tableaux; cartes de circuits imprimés pour applications de modem;
module de conditionnement des signaux et d’entrée/sorte
numérique pour ordinateur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,023,914. 1999/07/28. Global Med-Net, Inc., 1751 W. Diehl
Road, Naperville, Illinois 60563, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GLOBAL MED-NET
SERVICES: (1) Providing emergency medical providers access to
a computer data base of medical information pertaining to
patients. (2) Data base storage and provider of emergency
medical data. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 25, 2000 under No. 2,310,135 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Fourniture aux dispensateurs de soins médicaux
d’urgence d’un accès à une base de données informatiques de
renseignements médicaux se rapportant aux patients. (2)
Stockage de bases de données et fourniture de données
médicales d’urgence. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No. 2,310,135 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,023,112. 1999/07/20. Sum Media Corp., Suite 1200- 1055
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

SUMMEDIA
SERVICES: (1) (a) Marketing services, namely promoting other
parties and their businesses, through a network, an electronic site
situated on or accessed by a network, of by electronic messages
and mail delivered over a network. (2) (b) Advertising services,
namely advertising and promoting the goods and services of
others, through a network, an electronic site situated n or
accessed through a network, or by electronic messages and mail
delivered over a network. (3) (c) Services of designing and
creating, coupons for various goods and services. (4) (d) Services
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publications, consultancy services relating to electronic
communications, provision of internet/extranet/internet services,
internet filtering services, and web hosting services; internet
service provider services; electronic conferencing services
comprising the provision of an electronic forum where ideas,
opinions and thoughts on a topic are collected, and which are
accessible to users of the Applicant’s services; electronic
messaging services comprising internal and external email, email
to fax services; electronic data interchange services computer
services comprising advisory services relating to the selection and
use of computer hardware and software; computer programming;
design and development of computer software; rental of computer
software; provision of scientific, technical and medical information
services; database services accessible via the world-wide web or
internet comprising access to the databases of third parties
electronically. Used in CANADA since at least as early as May
1995 on services.

1,024,025. 1999/07/28. GOOD LOOKING HOLDINGS, LTD., a
United Kingdom company, 84 Queens Road, Watford,
Hertfordshire, WD1 2LA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

GOOD LOOKING
WARES: Musical sound recordings, musical video recordings,
pre-recorded audio cassettes featuring musical sound recordings,
pre-recorded compact discs featuring musical sound recordings,
pre-recorded video tape cassettes featuring musical video
recordings, computer software featuring musical sound recordings
and musical video recordings and CD-Roms; clothing, namely tshirts, jackets, shirts, pants, hats, shorts, socks and underwear.
SERVICES: Entertainment services, namely, music publishing
services, arranging and conducting musical concert and
performance tours, music production services and music
recording services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux
informatiques; services consultatifs d’entreprise; gestion de
fichiers informatiques; traitement des données et vérification
informatique; présentation électronique de renseignements
commerciaux comprenant la présentation de contenu et de
ressources d’apprentissage, en ligne; fourniture et analyse de
renseignements
de
commercialisation
et
d’information
commerciale et d’entreprise; organisation et tenue d’expositions à
des fins commerciales et d’entreprise; services de communication
électronique, nommément services de réseau sécuritaire,
services de fournisseur de service Internet; services d’échange
électronique de données, services de courrier électronique,
hébergement de publications électroniques, services de
consultation ayant trait aux télécommunications électroniques,
fourniture de services internet/extranet/internet, services de
filtrage Internet et services d’hébergement Web; services de
fournisseur de service Internet; services de téléconférence
électronique comprenant la fourniture d’un forum électronique où
les idées, les opinions et les pensées sur un sujet sont recueillies
et sont accessibles aux utilisateurs des services du requérant;
services de messagerie électronique comprenant courrier
électronique interne et externe, services de courrier électronique
à télécopieur; services informatiques d’échange électronique de
données comprenant des services consultatifs ayant trait à la
sélection et à l’utilisation de matériel informatique et de logiciels;
programmation informatique; conception et développement de
logiciels; location de logiciels; fourniture de services d’information
médicale, scientifique et technique; services de bases de données
accessibles au moyen du web ou de l’Internet comprenant l’accès
électronique à des bases de données de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique,
enregistrements
vidéo
de
musique,
audiocassettes
préenregistrées contenant des enregistrements sonores de
musique, disques compacts préenregistrés contenant des
enregistrements sonores de musique, cassettes vidéo
préenregistrées contenant des enregistrements vidéo de
musique, logiciels contenant des enregistrements sonores de
musique, enregistrements vidéo de musique et CD-ROM;
vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chemises, pantalons,
chapeaux, shorts, chaussettes et sous-vêtements. SERVICES:
Services de divertissement, nommément services de publication
de musique, organisation et direction de concerts et de tournées
de spectacles musicaux, services de production de musique et
services d’enregistrement de musique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,024,237. 1999/07/29. DIALnet Plc, 3rd Floor Western House, ,
43 Smallbrook Queensway, , Birmingham B5 4HQ, , England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3

DIALNET
SERVICES: Computerised business information services;
business advisory services; computerised file management;
computerised data processing and verification; electronic
presentation of business information comprising the presentation
of content and learning resources, on line; provision and analysis
of commercial, business and marketing information; arranging and
conducting exhibitions for business and commercial purposes;
electronic communications services namely secure network
services, internet service provider services; electronic data
exchange services, e-mail services, hosting electronic
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1,025,089. 1999/08/09. The Lubrizol Corporation, 29400
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS R. ADAMS, 222
QUEEN STREET, SUITE 1502, OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9
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WARES: Chemical additives for fuel treatment, diesel fuel and
gasoline; mechanical mixing machines, mechanical fluid mixing
parts for electric generators and internal combustion engines,
metered fluid pumps and fluid meters. Priority Filing Date:
February 16, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/641,546 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. 2,502,519 on wares.

1,025,912. 1999/08/16. LANCER ICE LINK, LLC, 954 N. Batavia
Avenue, Orange, California 92867, 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

ICE LINK

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour le traitement du
carburant, le carburant diesel et l’essence; mélangeurs à
commande mécanique, pièces mécaniques pour le mélange de
liquides pour générateurs et moteurs à combustion interne,
pompes graduées pour liquides et débitmètres. Date de priorité de
production: 16 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/641,546 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. 2,502,519 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Pneumatic ice conveying system, comprising feeder,
conveying conduit, vacuum pump and accumulator for
transporting ice from an ice maker to a dispensing machine or
storage bin for commercial or industrial use. (2) Pneumatic ice
conveying system, comprising ice feeder, tubular conveying
conduit, vacuum pump, and receptor in the nature of a storage
container, dispensing machine, accumulator or food service
station, for transporting ice from an ice maker to a location for use,
dispensing, or storage of ice, for commercial and industrial use.
Priority Filing Date: February 26, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/650,195 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 14, 2001 under No. 2,478,419 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,025,212. 1999/08/10. Utility Structures Inc., 61 Bongard
Avenue, Nepean, ONTARIO, K2E6V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

Le droit à l’usage exclusif du mot ICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Système de transporteur pneumatique de
la glace, comprenant un alimentateur, un transporteur à courroie,
une pompe à vide et un accumulateur pour le transport de la glace
d’une machine à glaçons à une distributrice ou à un bac de
rangement pour usage commercial ou industriel. (2) Système de
transporteur pneumatique de la glace, comprenant un
alimentateur de glace, un transporteur à courroie tubulaire, une
pompe à vide et un récepteur sous forme d’un contenant
d’entreposage, d’une machine distributrice, d’un accumulateur ou
d’une station-service d’aliments, pour le transport de la glace
d’une machine à glaçons jusqu’à un endroit pour l’utilisation, la
distribution, ou l’entreposage de la glace, pour usages
commerciaux et industriels. Date de priorité de production: 26
février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
650,195 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 2,478,419 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

WARES: Concrete poles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Poteaux en béton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,025,650. 1999/08/13. Honeywell International Inc. (a Delaware
Corporation), 101 Columbia Road, Morristown, New Jersey
07962, 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

TRIAD

1,025,931. 1999/08/17. HON Technology Inc., 414 E. Third St.,
Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

WARES: End-capped trilobal synthetic fibers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fibres synthétiques à bouts trilobés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Outils à main et accessoires, nommément :
tournevis, clés hexagonales; clés à molette, pinces à couper,
pinces-étaux, pinces à joint coulissant, pinces à joint rainuré,
ciseaux, mèches pour perceuses, embouts rapportés; couteaux
universels, racloirs à lame de rasoir, couteaux à mastic, outils
multifonctions, couteaux d’armée, coupe-tuyaux, scies à métaux;
lunettes de sécurité, masques de sécurité antipoussières, lunettes
de protection; marteaux, maillets, niveaux, niveaux torpilles,
serre-joints en C, colliers de serrage à ressort, cisailles d’aviation,
douilles; câble pour bungie, ciseaux, pinceaux, dénudeurs de fils,
ruban de P.V.C., rubans isolants, fil métallique utilitaire, cadenas,
ruban-cache, attaches en nylon, ancres en plastique,
sertisseuses, pistolets à colle, recharges pour pistolets à colle,
agrafeuses et agrafes, papier de verre, écrous et boulons, clous,
vis, ancres en plastique, crochets à tableaux, gants, jauges de
pression de gonflage, ficelle, bouterolles, lampes de poche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture, namely office chairs. Priority Filing Date:
February 19, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/643,609 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2000 under No. 2,409,407 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Meubles, nommément sièges de bureau.
Date de priorité de production: 19 février 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/643,609 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000
sous le No. 2,409,407 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,026,038. 1999/08/17. Cannect Communications Inc., 1750 701 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,026,241. 1999/08/19. EasyPax Inc., 34 Vesta Drive, Toronto,
ONTARIO, M5P2Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEVEN F. TROSTER, 40 SHEPPARD
AVENUE WEST, SUITE 710, TORONTO, ONTARIO, M2N6K9

EasyPax

EMAGIC
services.

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

SERVICES: Services d’accès au réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Computer software for use in respect to picture archiving
and for distribution of medical images over the Internet, for
installation and adaptation of the software to the client hardware.
SERVICES: Development of upgrades to existing software
programs for distribution to client purchasers of the applicant’s
wares and assistance in utilization and maintenance of the
software once installed at the client location. Used in CANADA
since August 1999 on wares and on services.

SERVICES: Global computer network
Proposed Use in CANADA on services.

access

1,026,167. 1999/08/18. INNOVAK D.I.Y. PRODUCTS INC./LES
PRODUITS INNOVAK D.I.Y. INC., 62 Hymus Boulevard West,
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9R1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Le droit à l’usage exclusif du mot PAX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’archivage
d’images et la diffusion d’images médicales sur Internet, pour
l’installation et l’adaptation du logiciel en fonction du matériel du
client. SERVICES: Conception de mises à niveau pour des
logiciels existants à des fins de distribution aux clients ayant
acheté les produits du requérant et service de dépannage et de
maintenance des logiciels une fois ceux-ci installés sur
l’ordinateur du client. Employée au CANADA depuis août 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

UZIT
WARES: Hand tools and accessories, namely: screwdrivers, hex
keys; adjustable wrenches, cutting pliers, locking pliers, slip joint
pliers, groove joint pliers, chisels, drill bits, insert bits; utility knives,
razor blade scrapers, putty knives, multi-function tools, army
knives, tubing cutters, hacksaws; safety goggles, safety dust
masks, safety glasses; hammers, mallets, levels, torpedo levels,
C-clamps, spring clamps, aviation snips, sockets; bungie cords,
scissors, paint brushes, wire strippers, PVC tape, electrical tape,
utility wire, padlocks, masking tape, nylon ties, plastic anchors,
crimping tools, glue guns, glue gun refills, staplers and staples,
sand paper, nuts and bolts, nails, screws, plastic anchors, picture
hooks, gloves, tire gauge, twine, rivet set, flashlights. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots OPERATION et CHILD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,026,380. 1999/08/19. SAMARITAN’S PURSE, P.O. Box 3000,
Boone, North Carolina, 28607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Promotion et publicité au moyen de la radio et de la
télévision pour le don de cadeaux à des enfants nécessiteux, et
collecte et livraison des cadeaux donnés aux enfants en situations
de crise partout au monde. Employée au CANADA depuis au
moins novembre 1993 en liaison avec les services.
1,026,382. 1999/08/19. SAMARITAN’S PURSE, P.O. Box 3000,
Boone, North Carolina, 28607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

OPÉRATION ENFANT NOËL

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

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

SERVICES: Promoting and advertising through radio and
television for the donation of gifts to needy children, and collecting
and delivering the donated gifts to the children in crisis situations
worldwide. Used in CANADA since at least June 30, 1999 on
services.

SERVICES: Promoting and advertising through radio and
television for the donation of gifts to needy children, and collecting
and delivering the donated gifts to the children in crisis situations
worldwide. Used in CANADA since at least June 30, 1999 on
services.

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

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

SERVICES: Promotion et publicité au moyen de la radio et de la
télévision pour le don de cadeaux à des enfants nécessiteux, et
collecte et livraison des cadeaux donnés aux enfants en situations
de crise partout au monde. Employée au CANADA depuis au
moins 30 juin 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion et publicité au moyen de la radio et de la
télévision pour le don de cadeaux à des enfants nécessiteux, et
collecte et livraison des cadeaux donnés aux enfants en situations
de crise partout au monde. Employée au CANADA depuis au
moins 30 juin 1999 en liaison avec les services.

1,026,381. 1999/08/19. SAMARITAN’S PURSE, P.O. Box 3000,
Boone, North Carolina, 28607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

1,026,486. 1999/08/20. YELLOW PAGES PUBLISHERS
ASSOCIATION, 3773 Cherry Creek North Drive, Suite 920,
Denver, Colorado 80209, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE IDEA PAGES
WARES: Business and telephone directories. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Annuaires téléphoniques et d’affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,027,161. 1999/08/27. FLW Mark, LLC, 1421 East Wayzata
Boulevard, Wayzata, Minnesota 55391, 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

The right to the exclusive use of the words OPERATION and
CHILD is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Promoting and advertising through radio and
television for the donation of gifts to needy children, and collecting
and delivering the donated gifts to the children in crisis situations
worldwide. Used in CANADA since at least November 1993 on
services.

20 novembre 2002

FOUR LETR WORD

26

November 20, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2508

WARES: (1) Artists’ materials, namely paints, varnishes,
lacquers. (2) Products used in personal care and hygiene, namely,
face powder, rouge, foundation, concealer, astringents,
moisturizers, face creams, skin creams, masques, body powder,
eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, blush, lip liner, makeup
applicators, namely brushes, powder puffs, makeup compacts;
nail polish, nail polish remover, cuticle cream, cuticle remover, nail
buffers, nail hardeners, nail files, emery boards, nail clippers; bath
foam, bath salts, bath foam, bath salts, shampoo, conditioner,
soap for the skin and hair, hair colorants, hair sprays, hair gels,
hair mousse, permanent wave solutions, shaving gel, shaving
lotion, aftershave lotion, cologne, razors, razor blades,
depilatories; perfume, eau de cologne, eau de toilette,
deodorants,
antiperspirants;
toothbrushes,
dentifrices,
mouthwash, tooth powders, dental floss, toothpaste, denture
toothpaste and powder and adhesives for false teeth; suntan and
screen creams and lotions, toners, bronzers; hair brushes, combs,
cotton swabs, cotton balls, cleansing sponges; household
cleaners, namely bleaches, laundry soap, fabric softeners,
furniture polishes, floor polishers, car polishers, floor waxes, car
waxes, toilet bowl cleaners, bathroom cleaners, tile cleaners. (3)
Candles, candle holders. (4) Small metal items, namely, coins,
metal buttons, license plates, car crests. (5) Machines and
machine tools, namely electric hair dryers, electric hair curlers,
curling irons, electric hair clippers, electric razors. (6) Hand
implements, tools and accessories, namely, knives, forks, spoons,
cutlery, egg cutters, scrapers, nut crackers, scissors, manicure
sets, corkscrews, bottle openers, and pocket knives. (7) 3-D slide
viewers, audio-visual products and equipment, namely, motion
picture films, prerecorded and blank audio tapes and cassettes,
film slides, pre-recorded audio and video compact discs,
phonograph records, pre-recorded audio and video laser disks,
pre-recorded and blank video tapes, pre-recorded video disks,
projectors, albums for displaying photographs and slides, screens,
negative transparencies, slide viewers, receivers, amplifiers,
televisions, radios, audio tape players, record catalogues, record
and CD covers, transceivers, cassette containers, compact disk
containers, video cassette recorders, video disk players, laser disk
players, record players, compact disk players, slides, phonograph
needles; scientific apparatus and precision instruments, namely,
calculators, pedometers, compasses, barometers, telescopes,
binoculars, thermometers, robots; eyewear, namely eyeglasses,
sunglasses, eyeglass frames, goggles, eyeglass cases and
eyeglass holders. (8) Lighting apparatus and accessories,
namely, flashlights, lamps, ceiling lights, night-lights, light bulbs.
(9) Fireworks, guns, rifles, ammunition. (10) Jewellery; watches,
clocks, stopwatches, timers, key chains, buttons, badges, pins,
metals, charms, cufflinks, jewellery cases, jewellery boxes, tie
fasteners, tie clips. (11) Musical instruments and devices, namely,
music boxes, musical figurines and noisemakers, guitars, pianos,
organs, drums, horns, violins, basses, cellos, tambourines. (12)
Printed lithographed and engraved material, namely, trading
cards, pamphlets, flyers, posters, photographs, brochures, books,
magazines, postcards, calendars, collector’s albums, guides,
receipt books, comic books, comic strips, growth indicators,
periodicals, maps, newspapers, sheet music, bumper stickers,
photographs, pictures, and murals; paper products, stationery and
office supplies, namely book marks, pens, pencils, paper pads,
binders, dividers, bookcovers, bookends, file folders, bulletin
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boards, calendars, calendar pads, cardholders, paper holders,
charcoal sticks, document cases, envelopes, erasers, executive
notebooks, gift wrap, gift bags, gift tags, greeting cards, valentine
cards, Christmas decorations, party decorations, namely, party
hats, party napkins, party tablecloths, paper napkins paper
tablecloths; guest books, note books, theme books, notebook
pouches, invitation cards, letter covers, day books, notepads,
nametags, writing paper, paperweights, pencil boxes, pencil
cases, pencil sharpeners, place cards, pocket diaries, rulers,
scratch paper, paper bags, plastic bags, stamp booklets, blank
labels, personal telephone books, wrapping paper, writing paper,
dividers, decorative paper, shelf paper, measuring tape, contact
paper, calendar holders, paint brushes, badges, iron-on insignia,
tape dispensers, iron-on emblems, adhesive labels, tie-on labels,
label holders, label markers, daybook holders, soft-tip pens,
rubber stamps, stamps, stamp pads, stamp dispensers, stickers,
and stick-on numbers, decals; staplers, glue sticks, tape
dispensers, bumper stickers, roll stickers, flat stickers, puffy
stickers, trophies, book identifiers, advent calendars, chalk and
chalkboards, decals and heat transfers, doodle pads, doodle part
posters, growth charts, balloons. (13) Luggage and bags, namely,
luggage tags, briefcases, toiletry cases, suitcases, tote bags, knap
sacks, purses, hand bags, back-packs, sport bags, wallets, creditcard holders, business card holders, hip pouches, brief cases,
computer cases, cases, trunks, all-purpose bags, comb cases,
change purses, key cases, ticket holders, and watchbands,
shoulder and wrist straps for bags and luggage; hand held
personal accessories, namely, umbrellas, canes, and fans. (14)
Furniture and household decorations and furnishings, namely,
picture frames, pictures, tables, chairs, beds, sofas, sofa-beds,
bookshelves, shelving, plastic moulded wall decorations,
reusable/movable wall stickers, folding tables and folding chairs,
dressers, nightstands, mirrors, desks, office furniture, mobiles,
stools, carts and trolleys. (15) Small domestic housewares and
household utensils and accessories, namely, chinaware,
placemats, vases, plates, bowls, dishes, mugs, cups, glasses,
pans, saucers, butter dishes, platters, coasters, pottery, trivets,
serving trays, salt and pepper shakers and grinders, pitchers,
rotisseries, baskets, cutting boards, glass and plastic bottles,
stoppers, mops, brooms, butter molds, cake plates, food storage
boxes, lunch boxes, egg cups, corncob holders, creamers, serving
platters, figurines, fly swatters, goblets, coat hangers, jars, fruit
squeezers, lazy susans, dish mats, dish holders, buckets,
pitchers, flowerpots, pots, pans, sandwich boxes, lunch kits,
stools, teapots, coffee pots, napkin holders, vacuum bottles, plate
warmers, pot warmers, coin banks, bottle warmers, toilet paper
holders, paper cup dispensers, carafes, toothpicks, recipe boxes,
wall plaques, signs, sculptures, masks, carafe labels, drink
markers, bottles, flasks, ice buckets, punchbowls, bottle holders,
back brushes, waste baskets, trash cans, toilet brushes, scouring
pads, scrubbing brushes, portable stoves; lunch kits, insulated
containers, lunchbags, ceramic products, namely, tiles, pictures,
frames, candy dishes, mugs, figurines, coinbanks, cookie jars.
(16) Tents, hammocks, sash cords, sleeping bags. (17) Wool,
yarns and thread. (18) Household textiles and fabrics, namely,
towels, face cloths, sheets, sheetsets, coverlets, quilts,
comforters, blankets, bedspreads, curtains, cushions, dishcloths,
dishtowels, wall hangings, pillow cases, pillow shams, pillows,
tapestries, draperies and matching wall covers; flags, banners and

20 novembre 2002

Vol. 49, No. 2508

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

vinegar, sauces, and spices; meat, fish, poultry, ham (fresh,
canned and frozen), bacon, fresh fruit and vegetables; fresh
flowers and dried flowers. (24) Tobacco products and smokers
articles, namely, cigarettes, cigars, cigarette tobacco, pipes, pipe
tobacco, matches, ashtrays, and lighters. Proposed Use in
CANADA on wares.

pennants, carpets, rugs. (19) Men’s, women’s and children’s
clothing, and accessories, namely, shirts, T-shirts, swimwear,
aprons, belts, belt buckles, ponchos, dresses, suits, skirts, pants,
shorts, sweat shirts, sleepers, gloves, ties, scarves, ascots, bibs,
shifts, capes, coats, knickers, shirtfronts, muffs, track suits,
underclothing, jackets, jerseys, robes, jumpsuits, jeans, mittens,
dressing gowns, raincoats, crests, badges, breeches, shawls,
pyjamas, sleepwear, smocks, suspenders, costumes, tank tops,
sweaters, pullovers, and handkerchiefs; footwear and related
accessories, namely, shoes, boots, sandals, moccasins, slippers,
over-shoes, shoe polish, and shoe horns; headwear, namely,
hats, sun visors, bonnets, toques, helmets, caps, headbands,
headscarves, and earmuffs. (20) Lace, lace trimmings, shoe
laces, buttons, pins and needles, hair ornaments, pin cushions,
embroidery thread, buckles, hair bands, hair pins, zip fasteners,
embroidered badges, emblems and crests; artificial flowers. (21)
Toys, sporting goods, and recreational articles, namely,
playhouses, dolls, hobby kits, Halloween masks and make-up kits,
balloons, plastic toys, wigs, stuffed toys, namely, plush and hat
fabric toys, puppets, teddy bears, mechanical toys, return toys,
inflatable toys, flying or gliding disks, trick or treat bags, kites, tote
bags, return tops, weightlifting belts, exercise belts, exercise
benches, exercise bicycles, exercise shoes, exercise pads, nap
mats, protective helmets, horse blankets, harnesses, saddles,
riding crops, pistols, rifles, coolers, sports squeeze bottles, life
jackets, paddles, boat cushions, bows, skateboards, roller skates,
in-line skates, sleds, sports gloves, tennis, badminton and
volleyball nets, badminton rackets, baseballs, baseball gloves,
basketballs, swim fins, diving masks, snorkels, bicycles, bicycle
bells, bicycle horns, bicycle lights, bicycle locks, bicycle
saddlebags, boxing shorts, darts, dart targets, trays, fishing rods,
and lures, footballs, football helmets, handballs, handball gloves,
hockey gloves, hockey helmets, motorcycle helmets, toy guns, toy
weapons and target sets, radio-controlled toys, night vision
goggles, bop bags, playsets, and environments, namely, plastic
structures, figures, figurines and models for inclusion therewith,
walkie-talkies, viewers, billiard balls, billiard ball racks, billiard ball
markers, soccer balls, baseballs, softball hats, squash balls, sport
eye protectors, squash rackets, ping-pong balls, balls, ping-pong
sets, tennis balls, volley balls, whistles, hand muffs, punching
balls, balloon pumps, toy flutes, gliders, skipping ropes, kiddie
cars, toy banks, marbles, marionettes, tops, buckets, scooters,
ride-on toys, modelling clay, putty, cut-outs, colouring pencils,
colouring books, toy animals, stuffed toys, beach toys namely
balls, floats and inflatable toys, trophies, kaleidoscopes, arts and
crafts items, namely, pearl-working kits, metalworking kits, sewing
kits, cutting kits, knitting kits, leather working kits, model kits,
rattles, teething and play beads, beaded toys and sets, blocks,
cuddle toys, scale kits, paint-by-number sets, paint-by-lines sets,
magic slates, and construction blocks, action figures and
accessories therefor, dolls and bendable figures; kites, skis, ski
bindings, ski poles, sleighs; toy movie viewers, toy movie
projectors, talking toys, lighted display toys, vinyl figurines, action
scenes, masquerade costumes, children’s play cosmetics, flying
discs, needlecraft. (22) Mats, rugs, wallpaper. (23) Foods and
beverages, namely, frozen confections, ice cream, candy,
chocolate bars, chewing gum, cocoa, soft drinks, non-alcoholic
fruit drinks, fruit juices, bread, biscuits, cookies, breakfast cereal,
cakes, pastry, ices, honey, salt, pepper, mustard, ketchup,

20 novembre 2002

MARCHANDISES: (1) Matériel d’artiste, nommément peintures,
vernis, laques. (2) Produits utilisés pour les soins et l’hygiène
personnels, nommément poudre faciale, rouge à joues, fond de
teint, cache-cerne, astringents, hydratants, crèmes de beauté,
crèmes pour la peau, masques, poudre pour le corps, ombre à
paupières, eye-liner, fard à cils, rouge à lèvres, fard à joues,
crayon à lèvres, applicateurs de maquillage, nommément
brosses, houppettes, poudriers de maquillage; vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, crème à manucure, dissolvants de
cuticules, polissoirs à ongles, durcisseurs d’ongles, limes à
ongles, limes d’émeri, coupe-ongles; mousse pour le bain, sels de
bain, mousse pour le bain, sels de bain, shampoing, revitalisants,
savon pour la peau et les cheveux, colorants capillaires, fixatifs,
gels capillaires, mousses capillaires, solutions à permanente, gel
à raser, lotion de rasage, lotion après-rasage, eau de Cologne,
rasoirs, lames de rasoir, dépilatoires; parfums, eau de Cologne,
eau de toilette, déodorants, antisudoraux; brosses à dents,
dentifrices, rince-bouche, poudres dentifrices, soie dentaire,
dentifrice, dentifrices et poudres pour prothèses et adhésifs pour
fausses dentitions; crèmes et lotions de bronzage et d’écran
solaire, tonifiants, lotions pour bronzer; brosses à cheveux,
peignes, cotons-tiges, boules d’ouate, éponges nettoyantes;
nettoyants domestiques, nommément javellisants, savon à
lessive, assouplisseurs de tissus, cirages à meuble, polisseuses à
planchers, cireuses pour automobiles, cires à plancher, cires pour
automobiles, nettoyeurs de cuvettes de toilettes, nettoyeurs de
salle de bain, nettoyeurs de carreaux. (3) Bougies, bougeoirs. (4)
Petits articles de métal, nommément pièces de monnaie,
macarons en métal, plaques d’immatriculation, insignes de
voiture. (5) Machines et machines-outils, nommément sèchecheveux électriques, appareils à friser électriques, fers à friser,
tondeuses électriques, rasoirs électriques. (6) Instruments, outils
et accessoires, nommément couteaux, fourchettes, cuillères,
coutellerie, coupe-oeufs, grattoirs, casse-noisettes, ciseaux,
nécessaires à manucure, tire-bouchons, décapsuleurs et canifs.
(7) Visionneuses de diapositives, produits et équipement
audiovisuels
tridimensionnels,
nommément
films
cinématographiques, bandes et cassettes audio préenregistrées
et vierges, diapositives de projection, disques compacts audio et
vidéo préenregistrés, microsillons, disques laser audio et vidéo
préenregistrés, bandes vidéo vierges et préenregistrées,
vidéodisques préenregistrés, projecteurs, albums pour afficher
des photographies et des diapositives, écrans, diapositives
négatives, visionneurs de diapositives, récepteurs, amplificateurs,
téléviseurs, appareils-radio, lecteurs de bandes audio, catalogues
de microsillons, pochettes à disque et à CD, émetteursrécepteurs, contenants à cassette, contenants à disque compact,
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, lecteurs de disques
laser, lecteurs de disques, lecteurs de disques compacts,
diapositives, aiguilles de lecture de phonographe; appareils
scientifiques et instruments de précision, nommément
calculatrices, pédomètres, compas, baromètres, télescopes,
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et décorations d’intérieur, nommément encadrements, tableaux,
tables, chaises, lits, canapés, canapés-lits, bibliothèques,
étagères, décorations murales moulées en plastique, autocollants
muraux réutilisables/amovibles, tables pliantes et chaises
pliantes, chiffonniers, tables de nuit, miroirs, bureaux, meubles de
bureau, mobiles, tabourets et chariots. (15) Petits articles
ménagers, et ustensiles et accessoires ménagers, nommément
articles de porcelaine, napperons, vases, assiettes, bols, plats,
grosses tasses, tasses, verres, casseroles, soucoupes, beurriers,
plats de service, desssous de verres, poterie, sous-plats, plateaux
de service, salières et poivrières, et moulins à poivre, pichets,
tournebroches, paniers, planches à découper, bouteilles en verre
et en plastique, bouchons, vadrouilles, balais, moules à beurre,
plats à gâteaux, boîtes d’entreposage d’aliments, boîtes-repas,
coquetiers, porte-épis de maïs, crémières, plats de service,
figurines, tue-mouches, gobelets, cintres, bocaux, presse-fruits,
plateaux tournants, sous-plats, supports à plat, seaux, pichets,
pots à fleurs, marmites, casseroles, boîtes à sandwich, troussesrepas, tabourets, théières, cafetières, porte-serviettes, bouteilles
thermos, plaques chauffantes, chauffe-pots, tirelires, chauffebouteilles, porte-papier hygiénique, distributeurs de gobelets en
papier, carafes, cure-dents, boîtes de recettes, plaques murales,
enseignes, sculptures, masques, étiquettes de carafe, marqueurs
de boissons, bouteilles, flacons, seaux à glace, bols à punch,
porte-bouteilles, brosses pour le dos, corbeilles à papier,
poubelles, brosses pour cabinets, tampons à récurer, brosses à
récurer, réchauds portatifs; trousses-repas, contenants isolants,
sacs-repas, articles en céramique, nommément carreaux,
tableaux, encadrements, bonbonnières, grosses tasses, figurines,
grosses tasses, tirelires, pots à biscuits. (16) Tentes, hamacs,
cordelières, sacs de couchage. (17) Laine et fils. (18) Textiles et
tissus domestiques, nommément serviettes, débarbouillettes,
draps, ensembles de draps, couvre-lits, courtepointes, édredons,
couvertures, couvre-pieds, rideaux, coussins, linge à vaisselle,
torchons, décorations murales, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, oreillers, tapisseries, tentures et revêtements muraux
assortis; drapeaux, bannières et fanions, tapis, carpettes. (19)
Vêtements et accessoires pour hommes, dames et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, maillots de bain, tabliers,
ceintures, boucles de ceinture, ponchos, robes, costumes, jupes,
pantalons, shorts, pulls d’entraînement, dormeuses, gants,
cravates, foulards, ascots, bavoirs, robes-chemises, capes,
manteaux, culottes de golf, plastrons, manchons, survêtements,
sous-vêtements, vestes, jerseys, peignoirs, combinaisonspantalons, jeans, mitaines, robes de chambre, imperméables,
écussons, insignes, culottes, châles, pyjamas, vêtements de nuit,
blouses, bretelles, costumes, débardeurs, chandails, pulls et
mouchoirs; articles chaussants et accessoires connexes,
nommément souliers, bottes, sandales, mocassins, pantoufles,
couvre-chaussures, cirage à chaussure et chausse-pieds; couvrechefs, nommément chapeaux, visières cache-soleil, bonnets,
tuques, casques, casquettes, bandeau, foulards de tête et cacheoreilles. (20) Dentelles, bordures en dentelle, lacets, macarons,
épingles et aiguilles, ornements de cheveux, pelotes à épingles, fil
à broder, boucles, bandeaux serre-tête, épingles à cheveux,
fermetures-éclairs, insignes brodés, emblèmes et écussons;
fleurs artificielles. (21) Jouets, articles de sport et articles
récréatifs, nommément maisons de poupée, poupées,
nécessaires de bricolage, masques d’Halloween et trousses de

jumelles, thermomètres, robots; articles de lunetterie,
nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
lunettes de sécurité, étuis à lunettes et porte-lunettes. (8)
Appareils et accessoires d’éclairage, nommément lampes de
poche, lampes, plafonniers, veilleuses, ampoules. (9) Pièces
d’artifice, fusils, carabines, munitions. (10) Bijoux; montres,
horloges, chronomètres, minuteries, chaînes porte-clés,
macarons, insignes, épingles, métaux, breloques, boutons de
manchettes, coffrets à bijoux, coffres à bijoux, épingles de
cravate, pince-cravates. (11) Instruments et dispositifs de
musique, nommément boîtes à musique, figurines musicales et
bruiteurs, guitares, pianos, orgues, tambours, cors, violons,
bassons, violoncelles, tambours de basque. (12) Publications
imprimées lithographiées et gravées, nommément cartes à
échanger, prospectus, dépliants, affiches, photographies,
brochures, livres, revues, cartes postales, calendriers, albums de
collection, guides, livrets de reçus, illustrés, bandes dessinées,
indicateurs de croissance, périodiques, cartes, journaux,
partitions, autocollants pour pare-chocs, photographies, tableaux
et peintures murales; articles en papier, articles de papeterie et
fournitures de bureau, nommément signets, stylos, crayons, blocnotes, reliures, feuillets intercalaires, couvre-livres, serre-livres,
chemises, babillards, calendriers, blocs éphémérides, portecartes, supports pour papier, bâtons de fusain, porte-documents,
enveloppes, gommes à effacer, carnets de notes pour cadres,
emballages cadeaux, sacs-cadeaux, étiquettes à cadeaux, cartes
de souhaits, cartes de Saint-Valentin, décorations de Noël;
décorations pour fêtes, nommément chapeaux de fête, serviettes
de table pour fête, nappes de fête, serviettes de table pour fête,
nappes en papier; livres d’invités, cahiers, cahiers de rédaction,
petits sacs à blocs-notes, cartes d’invitation, couvre-lettres,
brouillards, bloc-notes, étiquettes d’identification, papier
d’écriture, presse-papiers, boîtes à crayons, étuis à crayons,
taille-crayons, cartons de table, agendas de poche, règles, papier
brouillon, sacs en papier, sacs de plastique, carnets de timbres,
étiquettes vierges, répertoires téléphoniques personnels, papier
d’emballage, papier d’écriture, feuillets intercalaires, papier
décoratif, papier à étagères, ruban à mesurer, papier contact,
supports de calendrier, pinceaux, insignes, insignes appliqués au
fer chaud, dévidoirs de ruban adhésif, emblèmes appliqués au fer
chaud, étiquettes adhésives, étiquettes mobiles, supports
d’étiquettes, marqueurs d’étiquettes, boîtes à lettres, supports de
journal personnel, stylos à pointe douce, tampons en caoutchouc,
timbres, tampons encreurs, étiquettes, et chiffres autocollants,
décalcomanies; agrafeuses, bâtonnets de colle, dévidoirs de
ruban adhésif, autocollants pour pare-chocs, autocollants en
rouleau, autocollants plats, autocollants en relief, trophées,
signets,
calendriers
d’événement,
craie
et
ardoises,
décalcomanies et décalcomanies à chaud, blocs à griffonner,
affiches griffonnées, échelles de croissance, bannières, ballons.
(13) Bagages et sacs, nommément étiquettes à bagages, portedocuments, trousses de toilette, valises, fourre-tout, sacs à dos,
porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, sacoches,
porte-cartes de crédit, porte-cartes de visite, sacs bananes, portedocuments, étuis pour ordinateurs, étuis, malles, sacs tous
usages, étuis à peigne, porte-monnaie, étuis porte-clés, portetickets, et bracelets de montres, courroies d’épaules et dragonnes
pour sacs et bagages; accessoires personnels à main,
nommément parapluies, cannes et éventails. (14) Ameublement
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vinaigre, sauces et épices; viandes, poisson, volaille, jambon
(frais, en boîte et surgelés), lard, fruits et légumes frais; fleurs
fraîches et fleurs séchées. (24) Produits du tabac et articles pour
fumeur, nommément cigarettes, cigares, tabac à cigarette, pipes,
tabac à pipe, allumettes, cendriers et briquets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

maquillage, ballons, jouets en plastique, perruques, jouets
rembourrés, nommément jouets en peluche et en feutrine,
marionnettes, oursons en peluche, jouets mécaniques, toupies,
jouets gonflables, disques volants ou planants, sacs d’Halloween,
cerfs-volants, fourre-tout, toupies, ceintures d’haltérophilie,
ceintures d’exercices, bancs d’exercice, bicyclettes d’exercice,
chaussures d’exercice, tapis d’exercice, carpettes, casques,
couvertures de cheval, harnais, selles, cravaches, pistolets,
carabines, glacières, bidons pressables, gilets de sauvetage,
pagaies, coussins pour embarcation, boucles, planches à
roulettes, patins à roulettes, patins à roues alignées, traîneaux,
gants de sport, filets de tennis, de badminton de volley-ball,
raquettes de badminton, balles de baseball, gants de baseball,
ballons de basket-ball, palmes de plongée, masques de plongée,
tubas, bicyclettes, timbres de bicyclette, avertisseurs pour
bicyclettes, lampes de bicyclette, cadenas de bicyclette, sacoches
de bicyclette, culottes de boxe, fléchettes, cibles pour fléchettes,
plateaux, cannes à pêche, et appâts, ballons de football, casques
de football, ballons de hand-ball, gants de balle au mur, gants de
hockey, casques de hockeyeur, casques de motocycliste, armesjouets, armes-jouets et ensembles de cibles, jouets
radiocommandés, lunettes de vision nocturne, sacs de course,
ensembles de jeu; et décors, nommément structures,
personnages, figurines et modèles réduits en plastique à inclure
dans ces décors, walkie-talkies, visionneuses, boules de billard,
supports pour boules de billard, marqueurs pour boules de billard,
ballons de soccer, balles de baseball, casquettes de softball,
balles de squash, protecteurs oculaires pour sportifs, raquettes de
squash, balles de ping-pong, balles, ensembles de ping-pong,
balles de tennis, ballons de volley-ball, sifflets, manchons,
punching-balls, pompes à ballons, flûtes-jouets, planeurs, cordes
à sauter, automobiles-jouets, tirelires, billes, marionnettes,
hochets, toupies, seaux, patinettes, jouets à enfourcher, argile à
modeler, mastic, découpages; crayons de couleur, livres à
colorier, animaux-jouets, jouets rembourrés; jouets de plage,
nommément balles, bouées et jouets gonflables; trophées,
kaléidoscopes, articles d’artisanat, nommément, nécessaires de
confection d’objets avec des perles, nécessaires de travail des
métaux, trousses de couture, nécessaires de coupe, nécessaires
de tricot, nécessaires de travail du cuir, maquettes à assembler,
hochets, perles à dentition et perles de jeu, jouets constitués de
perles et ensembles de perles, blocs, jouets fétiches, prêts-àmonter à l’échelle, nécessaires de peinture par numéros,
ensembles de peinture par lignes, ardoises magiques, et blocs de
construction, figurines d’action et accessoires connexes, poupées
et figurines pliables; cerfs-volants, skis, fixations de skis, bâtons
de ski, traîneaux; visionneuses de films en jouets, projecteurs de
films en jouets, jouets parlants, jouets illuminés de présentoir,
figurines en vinyle, scènes d’action, costumes de déguisement,
cosmétiques de jeu, disques volants, artisanat à l’aiguille. (22)
Paillassons, carpettes, papier peint. (23) Aliments et boissons,
nommément friandises surgelées, crème glacée, bonbons,
tablettes de chocolat, gomme à mâcher, cacao, boissons
gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, pain,
biscuits à levure chimique, biscuits, céréales de petit déjeuner,
gâteaux, pâtisseries, glaces, miel, sel, poivre, moutarde, ketchup,

1,027,265. 1999/08/30. WILSON, MORELY, TRADING AS "BCD
BUSINESS CASUAL DAY", 5955 Airport Road, Suite 305,
Mississauga, ONTARIO, L4V1R9

The right to the exclusive use of the word CASUAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Products namely, T-shirts, sweat shirts, golf shirts, hats,
briefcases, shorts, jeans, overalls, sunshades. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CASUAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de golf, chapeaux, porte-documents,
shorts, jeans, salopettes, stores pare-soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,027,537. 1999/09/01. ABBAYE DE SCOURMONT, 294, Rue
du Rond Point, Forges, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Beer. (2) Cheese. Used in CANADA since November
1983 on wares (1); March 1995 on wares (2).
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SERVICES: Services de bienfaisance, nommément la collecte de
fonds, et la collecte, la réparation et la distribution de lunettes
usagées; services éducatifs, nommément fourniture d’éducation
pour empêcher la cécité dans les pays en voie de développement
au moyen de pochettes d’information, de salles de cours, de
causeries et au moyen de l’Internet; services de restauration de la
vision, nommément fourniture de services nécessaires à restaurer
la vision aux aveugles guérissables au moyen de la chirurgie; et
services de formation, nommément la formation de personnel
médical dans le domaine de la prévention de la cécité et de la
restauration de la vision dans les pays en voie de développement.
Employée au CANADA depuis au moins 1963 en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Fromage. Employée au
CANADA depuis novembre 1983 en liaison avec les
marchandises (1); mars 1995 en liaison avec les marchandises
(2).
1,027,978. 1999/09/07. Century 21 Real Estate Corporation, 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 27054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

1,029,021. 1999/09/15. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P.O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, 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

The right to the exclusive use of the word VALUE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing assistance to others in obtaining title
insurance, escrow services, mortgage services, home warranty
protection, home inspection services, and moving services for
personal and household belongings. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot VALUE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’aide à des tiers dans l’obtention
d’assurance de titres, de services d’acte sous condition, de
services hypothécaires, de protection garantie résidentielle, de
services d’inspection de maison, et de services de
déménagement d’effets personnels et domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,028,225. 1999/09/07. OPERATION EYESIGHT UNIVERSAL, 4
Parkdale Crescent N.W., Calgary, ALBERTA, T2N3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

OPERATION EYESIGHT UNIVERSAL

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

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

WARES: Preparation for cleaning, restoration and maintenance of
floors for commercial, industrial and institutional use. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on wares.

SERVICES: Charitable services, namely, fund raising and the
collection, repair and distribution of used eyeware; educational
services, namely, providing education for preventing blindness in
Developing World through information kits, classrooms, lectures
and via the Internet; sight restoration services, namely, providing
services necessary to restore sight to the curable blind through
surgery; and training services, namely, the training of medical
personnel in the area of blindness prevention and sight restoration
in the Developing World. Used in CANADA since at least 1963 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de SLIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produit de nettoyage, de rénovation et
d’entretien des planchers pour usage commercial, industriel et
institutionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot EYESIGHT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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radio, television and internet shows and sound recordings for
educational purposes on the treatment, management, and
prevention of pain. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares (1) and on services (1); 1996 on services (2); 1997
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and
on services (3).

1,029,229. 1999/09/17. ELAINA ZUKER, 4501 Sherbrooke Street
West, Suite 3E, Westmount, QUEBEC, H3Z1E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ADESSKY
POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999,
BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4

MARCHANDISES: (1) Livres et prospectus; bandes vidéo
préenregistrées d’enseignement pour patients d’un programme
d’exercice en matière de gestion de la douleur aigue et chronique;
disques compacts préenregistrés et vidéodisques numériques
d’enseignement pour patients d’un programme d’exercice en
matière de gestion de la douleur aigue et chronique; chemises;
chapeaux; et stylos. (2) Périodique, nommément : bulletin. (3)
Vêtements, nommément : vestes et pantalons; chaussures;
affiches; grosses tasses; matériel d’exercice de rééducation
conçu pour aider l’utilisateur à soulager et à gérer la douleur aigue
et chronique. (4) Vêtements sports de protection, nommément :
casques, vestes anticontusions, gants, genouillères, protègetibias, supports pour le dos, supports pour le cou, articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil. (5) Suppléments
nutritifs, nommément vitamines, minéraux, hormones stimulantes
de croissance; et programmes informatiques pour enseigner aux
utilisateurs le traitement et la prévention de la douleur causée par
des microtraumatismes répétés. SERVICES: (1) Services de
consultation, nommément : traitement de patients et conseils aux
patients en matière de gestion des douleurs myo-faciales. (2)
Tenue de séminaires et de discours publics pour fins
pédagogiques portant sur le traitement, la gestion et la prévention
de la douleur. (3) Production de spectacles et d’enregistrements
sonores à la radio, à la télévision et sur l’Internet pour fins
pédagogiques, sur le traitement, la gestion et la prévention de la
douleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 1996 en liaison avec les services (2); 1997 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services
(3).

INFLUENCE
WARES: Perfume, eau de cologne, toilet water, bath oil, bath
salts, body lotion, soap, dusting powder, essential oils, candles
and potpourri; printed publications, namely books and prerecorded audio and video tapes. SERVICES: The service of
providing seminars pertaining to personal and business
communication. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Parfum, eau de Cologne, eau de toilette, huile
pour le bain, sels de bain, lotion corprelle, savon, poudre de talc,
huiles essentielles, bougies et pot-pourri; publications imprimées,
nommément livres, et bandes sonores et vidéo préenregistrées.
SERVICES: Service de prestation de séminaires ayant trait aux
communications personnelles et d’entreprise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,029,284. 1999/09/14. Dr. G. Blair Lamb, Unit 1309, 2177
Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ONTARIO, L5L5P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4

THE PAIN RELIEVER
WARES: (1) Books and pamphlets; prerecorded video tapes
instructing patients on an exercise program for managing acute
and chronic pain; prerecorded compact discs and digital video
discs instructing patients on an exercise program for managing
acute and chronic pain; shirts; hats; and writing pens. (2)
Periodical publication, namely: newsletter. (3) Clothing, namely:
jackets, and pants; shoes; posters; mugs; rehabilitation exercise
equipment designed to assist the user to alleviate and manage
acute and chronic pain. (4) Protective sports wear, namely:
helmets, impact vests, gloves, kneepads, shin pads, back
supports, neck supports, eyewear, namely sunglasses. (5)
Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, growth
hormone stimulants; and computer programmes for educating
users on the treatment and prevention of pain resulting from
repetitive strain injuries. SERVICES: (1) Consulting services,
namely: treating patients and advising patients on the
management of myofascial pain. (2) Conducting seminars and
public speaking engagements for educational purposes on the
treatment, management, and prevention of pain. (3) Production of
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1,029,305. 1999/09/16. PRIMAVERA TECHNOLOGIES, INC. a
Delaware Corporation, 300 Delaware Avenue, Suite 900,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

PRIMAVERA
WARES: Computer software for project management and user’s
manuals sold as a unit. Used in CANADA since at least as early
as June 1988 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de projets et manuels de
l’utilisateur vendus comme un tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec les
marchandises.
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par téléachat et télépromotion nommément ballons, balles,
raquettes, tapis de gymnastique. SERVICES: Publicité,
nommément conception de campagne publicitaire, location de
matériel publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires,
distribution de prospectus, d’échantillons, location d’espaces
publicitaires, abonnements à des programmes de télévision,
radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des supports
audiovisuels. Télécommunications, nommément communications
par terminaux d’ordinateur nommément diffusion de données sur
réseaux de télécommunications, communication par voies
télématique, téléphonique et/ou informatique, nommément
transmissions d’émissions de divertissement et d’information par
ordinateur, par télévision, par radio, transmission électronique de
messages de données par courrier électronique, transmission par
courrier électronique de données et de documents nommément
sur le contenu de programmes audiovisuels, transmission par
télécopieur; services de télécommunications par réseaux
informatique ouvert (de type Internet) et/ou fermé (de type
Intranet) nommément transmission par télécopieur et par
téléphones de messages, de données et de documents,
communications radiophoniques, nommément diffusion de
programmes de radio, communications par télévision
nommément diffusion d’émissions télévisées; télépromotion avec
offre de vente de produits et de services nommément
programmes télévisés de promotion et d’offres de vente de
produits et services; diffusion de programmes, nommément par
radio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes; services de
télécommunications par câbles, par voie hertzienne, par satellites.
Divertissements radiophoniques ou par télévision, nommément
diffusion de jeux et de concours radiophoniques et télévisés, de
documentaires, de feuilletons, d’interview, de dessins animés;
activités sportives et culturelles nommément retransmissions
télévisées de manifestations sportives et culturelles, éditions de
livres, revues, prêts de livres, productions de spectacles, de films,
de téléfilms, d’émission télévisées, de reportages, de débats, de
vidéogrammes, de phonogrammes, agences pour artistes,
location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films,
d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements sonores,
de bandes vidéo, organisation et concours en matière de jeux, en
matière d’éducation ou de divertissement, montage de
programmes, d’émissions, de débats, de reportages, organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de
séminaires, de formation pratique (démonstration) dans le
domaine de l’audiovisuel; réservation de places pour le spectacle.
Filmage sur bandes vidéo; conception, élaboration, mise à jour et
location de logiciels informatiques; consultations en matière de
télécommunication, d’audiovisuel, gérance de droits d’auteur,
services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques. Date de priorité
de production: 19 mars 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/
782,098 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 19 mars 1999 sous le No.
99/782,098 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,029,306. 1999/09/17. PRIMAVERA TECHNOLOGIES, INC. a
Delaware Corporation, 300 Delaware Avenue, Suite 900,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

PRIMAVERA PROJECT PLANNER
The right to the exclusive use of the words PROJECT PLANNER
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for project management and user’s
manuals sold as a unit. Used in CANADA since at least as early
as June 1988 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PROJECT PLANNER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de projets et manuels de
l’utilisateur vendus comme un tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec les
marchandises.
1,029,511. 1999/09/20. ELLIPSE PROGRAMME, société
anonyme, 42, rue Emeriau, 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

C’EST A LA TELE
Le droit à l’usage exclusif du mot TELE en liaison avec les
marchandises films cinématographiques et en liaison avec les
services de publicité, locations d’espaces publicitaires, diffusion
d’annonces publicitaires, abonnements à des programmes de
télévision, émissions télévisées, diffusion de programmes par
télévision, divertissement par télévision, production de spectacles,
films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de
débats en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Films cinématographiques impressionnés,
phonogrammes, bandes vidéo, cartouches vidéo, jeux interactifs
et électroniques, supports d’enregistrement magnétiques
nommément vidéogrammes préenregistrés, bandes magnétiques
préenregistrés, disques compacts (audio et vidéo) préenregistrés,
disques optiques préenregistrés, disques magnétiques
préenregistrés, vidéo disques numériques préenregistrés, tous
ces produits concernant la reproduction de programmes
télédiffusés, de jeux, de musique ou de films, de dessins animés.
Cahiers, albums, périodiques, livres, revues, catalogues,
photographies, clichés, stylos, blocs notes, sous mains, agendas,
cartes postales. Jeux, nommément jeux de société, consoles de
jeux, jeux dont la pratique est retransmise dans les programmes
de radio et de télévision, jouets, nommément marionnettes,
ballons, jouets en peluche, jouets comprimables, articles de
gymnastique et de sport présentés dans le cadre d’émissions
télévisées et/ou radiophoniques en vue de promotion ou de vente
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education and entertainment, editing of programs, shows,
debates, reports, organizing and conduct of symposia,
conferences, congresses, organization of cultural and educational
exhibitions,
organizing
seminars,
practical
training
(demonstration) in the audiovisual field; reservation of seats for
attractions. Filming on video tapes; design, development,
upgrading and rental of computer software; consultations in
telecommunications, the audiovisual field, copyright management,
photography services, namely photographing, photo reports.
Priority Filing Date: March 19, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99/782,098 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on March 19, 1999 under No. 99/782,098 on wares and on
services.

The right to the exclusive use of the word TELE in respect of
motion picture film products and in respect of advertising services,
hiring of advertising space, broadcasting of advertisements,
subscriptions to television programs, television broadcasts,
broadcasting of programs by television, television entertainment,
production of attractions, films, television films, television
programs, media coverage, debates is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Exposed cinematographic films, sound recordings,
video tapes, video cartridges, interactive and electronic games,
magnetic recording media, namely prerecorded video recordings,
prerecorded magnetic tapes, prerecorded compact discs (audio
and video), prerecorded optical discs, prerecorded magnetic
disks, prerecorded digital video disks, all these products
concerning the reproduction of television programs, games, music
or film, animated cartoons. Notebooks, albums, periodicals,
books, magazines, catalogues, photographs, printing plates,
pens, notepads, desk pads, day planners, postcards. Games,
namely parlour games, game consoles, games the playing of
which is rebroadcast in radio and television programs, toys,
namely puppets, inflatable balls, plush toys, squeezable toys,
gymnastic and sporting articles presented during television and/or
radio programs with a view to promotion or sale by teleshopping
and telepromotion, namely inflatable balls, balls, racquets,
gymnastic mats. SERVICES: Advertising, namely design of
advertising campaigns, rental of advertising material,
broadcasting of advertisements, distribution of flyers, samples,
rental of advertising space, subscriptions to television programs,
radio programs, video recordings and sound recordings, to
audiovisual media. Telecommunications, namely communications
via computer terminals, namely broadcasting of data on
telecommunications networks, communication by telematics,
telephonics and/or informatics, namely transmissions of
entertainment and information programs by computer, by
television, by radio, electronic transmission of data messages via
electronic mail, transmission via electronic mail of data and
documents namely on the content of audiovisual programs,
transmission by fax machine; telecommunications services via
open computer networks (Internet) and/or closed computer
networks (Intranet) namely transmission by fax machine and by
telephone of messages, data and documents, radio
communications, namely broadcasting of radio programs,
communication by television namely broadcasting of television
programs; telepromotion with offer of sales of products and
services, namely televised programs for the promotion and sale of
products and services; broadcasting of programs, namely by
radio, television, video recording and sound recording;
telecommunication services by cables, over-the-air, by satellites.
Radio and television entertainment, namely broadcasting of
television and radio games and contests, documentaries, serials,
interviews, animated cartoons; sports and cultural activities,
namely television broadcasting of sporting and cultural events,
publication of books, magazines, book lending, production of
attractions, films, television films, television programs, media
coverage, debates, video recordings, sound recordings, artists’
agencies, rental of video recordings, sound recordings, films,
phonograph recordings, audio recordings, video tapes,
organizations and contests with respect to games, with respect to
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1,029,512. 1999/09/20. ELLIPSE PROGRAMME, société
anonyme, 42, rue Emeriau, 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

CALT Productions
Le droit à l’usage exclusif du mot PRODUCTIONS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Films cinématographiques impressionnés,
phonogrammes, bandes vidéo, cartouches vidéo, jeux interactifs
et électroniques, supports d’enregistrement magnétiques
nommément vidéogrammes préenregistrés, bandes magnétiques
préenregistrées,
disques
compacts
(audio
et
vidéo)
préenregistrés, disques optiques préenregistrés, disques
magnétiques préenregistrés, vidéo disques numériques
préenregistrés, tous ces produits concernant la reproduction de
programmes télédiffusés, de jeux, de musique ou de films, de
dessins animés. Cahiers, albums, périodiques, livres, revues,
catalogues, photographies, clichés, stylos, blocs notes, sous
mains, agendas, cartes postales. Jeux, nommément jeux de
société, consoles de jeux, jeux dont la pratique est retransmise
dans les programmes de radio et de télévision, jouets,
nommément marionnettes, ballons, jouets en peluche, jouets
comprimables, articles de gymnastique et de sport présentés
dans le cadre d’émissions télévisées et/ou radiophoniques en vue
de promotion ou de vente par téléachat et télépromotion
nommément ballons, balles, raquettes, tapis de gymnastique.
SERVICES: Publicité nommément conception de campagne
publicitaire, location de matériel publicitaire, diffusion d’annonces
publicitaires, distribution de prospectus, d’échantillons, location
d’espaces publicitaires, abonnements à des programmes de
télévision, radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels. Télécommunications, nommément
communications par voies télématiques, communications
téléphoniques nommément services de cartes d’appel
téléphoniques, services de téléphones cellulaires, services de
téléappel, communications par voies informatiques, par terminaux
d’ordinateurs
nommément
transmission
d’émissions,
transmission électroniques de données et de documents au
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pens, notepads, desk pads, day planners, postcards. Games,
namely parlour games, game consoles, games the playing of
which is rebroadcast in radio and television programs, toys,
namely puppets, inflatable balls, plush toys, squeezable toys,
gymnastic and sporting articles presented during television and/or
radio programs with a view to promotion or sale by remote
shopping and telepromotion, namely inflatable balls, balls,
racquets, gymnastic mats. SERVICES: Advertising, namely
design of advertising campaigns, rental of advertising material,
broadcasting of advertisements, distribution of flyers, samples,
rental of advertising space, subscriptions to television programs,
radio programs, video recordings and sound recordings, to
audiovisual media. Telecommunications, namely communications
via telematics, telephone communications, namely calling card
services, cellular telephone services, paging services,
communications via informatics, via computer terminals, namely
transmission of programs, electronic transmission of data and
documents via electronic terminals, namely transmission by
computer, namely electronic mail services, by fax machine, of
messages and data, radio communications, namely broadcasting
of radio programs, television communications, namely
broadcasting of television programs, electronic voicemail
services, namely the recording, storing and time-shift delivery of
voicemail messages; telephone communication, namely mobile
radiotelephone services, calling card services, cellular telephone
services; telepromotion with offer of sales of products and services
presented during teleshopping programs, broadcasting of
programs, namely via radio, television, video recording and sound
recording; telecommunication services via open computer
networks (Internet) and/or closed computer networks (Intranet),
namely voice information services, dialogues, sales via the
Internet or Intranet, transmission of electronic mail by cable, overthe-air, by satellite. Radio and television entertainment, namely
broadcasting of television and radio games and contests,
documentaries, serials, interviews, animated cartoons; sports and
cultural activities, namely television broadcasting of sporting and
cultural events, publication of books, magazines, book lending,
production of attractions, films, television films, television
programs, media coverage, debates, video recordings, sound
recordings, artists’ agencies, rental of video recordings, sound
recordings, films, phonograph recordings, audio recordings, video
tapes, organizations and contests with respect to games, with
respect to education and entertainment, editing of programs,
shows, debates, reports, organizing and conduct of symposia,
conferences, congresses, organization of cultural and educational
exhibitions,
organizing
seminars,
practical
training
(demonstration) in the audiovisual field; reservation of seats for
attractions. Filming on video tapes; design, development,
upgrading and rental of computer software; consultations in
telecommunications, the audiovisual field, copyright management,
photography services, namely photographing, photo reports.
Priority Filing Date: March 19, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99/782,097 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on March 19, 1999 under No. 99/782,097 on wares and on
services.

moyen de terminaux électroniques nommément transmission par
ordinateur nommément services de courrier électronique, par
télécopieur, de messages et de données, communications
radiophoniques, nommément diffusion de programmes de radio,
communications par télévision nommément diffusion d’émissions
télévisées, services de messagerie électronique vocale
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure
de
messages
vocaux;
communications
téléphoniques
nommément services de radiotéléphonie mobile, services de
cartes d’appel téléphonique, services de téléphonie cellulaire;
télépromotion avec offre de vente de produits et de services
présentés dans le cadre d’émissions de téléachat, diffusion de
programmes, nommément par radio, télévision, vidéogrammes et
phonogrammes; services de télécommunications par réseaux
informatique ouvert (de type Internet) et/ou fermé (de type
Intranet), nommément services d’informations vocales, dialogues,
ventes par Internet ou Intranet, transmissions de courriers
électroniques, par câbles, par voie hertzienne, par satellites.
Divertissements radiophoniques ou par télévision, nommément
diffusion de jeux et de concours radiophoniques et télévisés, de
documentaires, de feuilletons, d’interview, de dessins animés;
activités sportives et culturelles nommément retransmissions
télévisés de manifestations sportives et culturelles, éditions de
livres, revues, prêts de livres, productions de spectacles, de films,
de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de
vidéogrammes, de phonogrammes, agences pour artistes,
location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films,
d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements sonores,
de bandes vidéo, organisation et concours en matière de jeux, en
matière d’éducation ou de divertissement, montage de
programmes, d’émissions, de débats, de reportages, organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de
séminaires, de formation pratique (démonstration) dans le
domaine de la télévision; réservation de place pour le spectacle.
Filmage sur bandes vidéo; conception, élaboration, mise à jour et
location de logiciels informatiques; consultations en matière de
télécommunication, d’audiovisuel, gérance de droits d’auteur,
services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques. Date de priorité
de production: 19 mars 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/
782,097 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 19 mars 1999 sous le No.
99/782,097 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the word PRODUCTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Exposed cinematographic films, sound recordings,
video tapes, video cartridges, interactive and electronic games,
magnetic recording media, namely prerecorded video recordings,
prerecorded magnetic tapes, prerecorded compact discs (audio
and video), prerecorded optical discs, prerecorded magnetic
disks, prerecorded digital video disks, all these products
concerning the reproduction of television programs, games, music
or film, animated cartoons. Notebooks, albums, periodicals,
books, magazines, catalogues, photographs, printing plates,
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1,029,848. 1999/09/23. MOM’S AT HOME INC., Telephone Rd. ,
R.R. 3, Brighton, ONTARIO, K0K1H0 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 REHABILITATION,
INSTITUTE and CHICAGO is disclaimed apart from the trademark.

MOM’S AT HOME
WARES: Sewing and knitting patterns for children’s clothing.
SERVICES: (1) Computer on line services, namely, the provision
of a website which provides information, articles and lists
resources of interest to families. (2) Computer on line retail store
services, namely, the sale of children’s clothing available through
a website; retail sale of children’s clothing. (3) Computer on line
retail store services, namely the sale of children’s products
available through a website; retail sale of children’s products.
Used in CANADA since at least as early as June 1998 on services
(1); August 1998 on services (2); November 02, 1998 on wares;
May 1999 on services (3).

SERVICES: (1) A comprehensive range of inpatient, outpatient,
subacute and day treatment rehabilitation as well as home care
services. (2) Comprehensive continuum of rehabilitation services,
namely inpatient, outpatient, subacute and day treatment
rehabilitation and home care services. Priority Filing Date: April
14, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/683,294 in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
31, 2000 under No. 2,399,364 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Couture et patrons de tricot pour vêtements
d’enfants. SERVICES: (1) Services d’informatique en direct,
nommément maintien d’un site Web comprenant de l’information,
des articles et une liste de ressources concernant les familles. (2)
Services de vente au détail en direct, nommément vente de
vêtements pour enfants au moyen d’un site Web; vente au détail
de vêtements pour enfants. (3) Services de vente au détail en
direct, nommément vente de produits pour enfants au moyen d’un
site Web; vente au détail de produits pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les services (1); août 1998 en liaison avec les services (2); 02
novembre 1998 en liaison avec les marchandises; mai 1999 en
liaison avec les services (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots REHABILITATION,
INSTITUTE et CHICAGO en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Gamme complète de services de soins pour
malades hospitalisés, malades externes, de traitement de
maladies subaiguës, de traitements de jour et de réadaptation, de
même que de soins à domicile. (2) Continuum complet de services
de rétablissement, nommément services de soins pour malades
hospitalisés, malades externes, de traitement de maladies
subaiguës, de traitements de jour et de réadaptation, et de soins
à domicile. Date de priorité de production: 14 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/683,294 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le
No. 2,399,364 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,030,438. 1999/09/28. Famous Players Inc., 146 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO, M5S1P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

1,030,683. 1999/09/30. MICHAEL J.K. FLEETWOOD, 5901
Warner Avenue, No. 462, Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

FAMOUS
WARES: Periodical magazine devoted to movies, movie stars,
sound tracks for movies, and the movie industry. Used in
CANADA since at least as early as August 10, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Périodique consacré aux films, aux vedettes
de films, aux bandes originales de films et à l’industrie du cinéma.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août
1999 en liaison avec les marchandises.

TALL MAN
The right to the exclusive use of the word MAN with respect to
music industry professionals and musical performers. is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,030,679. 1999/09/30. Rehabilitation Institute of Chicago, 345
East Superior Street, Chicago, Illinois, 60610, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4
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WARES: (1) Audio and video recordings featuring musical, motion
picture film, television, video, children’s and sports entertainment;
computer programs featuring information and games on the
subjects of musical, motion picture film, television, video,
children’s and sports entertainment. (2) Publications, namely,
printed programs, books and periodicals relating to musical,
motion picture film, television, video children’s and sports
entertainment, musical performers and music; posters and
greeting cards. SERVICES: (1) Telecommunications services,
namely, electronic transmission of data, images and documents
by computer terminals via a global computer network; electric,
digital, cellular and wireless transmission of voice and data;
electronic mail services; facsimile transmission. (2) Production of
live musical performances; production of videotapes and DVDs
featuring musical, motion picture film, children’s and sports
entertainment; television programming featuring musical, motion
picture film, children’s and sports entertainment. (3) Restaurant
and night club services featuring live musical entertainment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words INN & SUITES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotels; motels; restaurants and bar services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INN & SUITES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Hôtels; motels; restaurants et services de bar.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,031,486. 1999/10/06. GENERAL NUTRITION INVESTMENT
COMPANY, a legal entity, Phoenix Distribution Center, 1002
South 63rd Avenue, Phonix, Arizona, 85043, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

EXTREME ORANGE

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

WARES: Nutritional drink mix; powder for making non-alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et vidéo
contenant de la musique, des films cinématographiques, des
émissions de télévision, des documents vidéo, du divertissement
pour enfants et des sports; programmes informatiques contenant
de l’information et des jeux sur de la musique, des films
cinématographiques, des émissions de télévision, des documents
vidéo, du divertissement pour enfants et des sports. (2)
Publications, nommément programmes imprimés, livres et
périodiques ayant trait à de la musique, à des films
cinématographiques, à des émissions de télévision, à des
documents vidéo, et à du divertissement pour enfants et à des
sports, à des artistes du domaine musical et à de la musique;
affiches et cartes de souhaits. SERVICES: (1) Services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
données, d’images et de documents au moyen de terminaux
informatiques par l’intermédiaire d’un réseau informatique
mondial; transmission de la voix et de données au moyen de
dispositifs électriques, numériques, cellulaires et sans fil; services
de courrier électronique; transmission par télécopie. (2)
Production de représentations musicales en direct; production de
bandes vidéo et de DVD contenant de la musique, des films
cinématographiques, du divertissement pour enfants et des
sports; programmes télévisés contenant de la musique, des films
cinématographiques, du divertissement pour enfants et des
sports. (3) Services de restauration et de boîtes de nuit présentant
du divertissement musical en direct. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Mélange de boissons nutritives; poudre pour
la préparation de boissons non alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,032,373. 1999/10/14. PRESTIGE COATINGS, INC., a legal
entity, 1000 East Channel Street, Stockton, CA, 95205, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRESTIGE COATINGS
The right to the exclusive use of the word COATINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Wholesale distributorship services in the field of
products for care and protection of vehicle interior and exterior
surfaces, and the equipment, tools and accessory supplies used
in association with vehicle care. Used in CANADA since at least
as early as June 08, 1992 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COATINGS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de distribution en gros dans le domaine de
produits pour le soin et la protection de surfaces intérieures et
extérieures de véhicule, et équipement, outils et accessoires
utilisés en association avec l’entretien des véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 1992 en
liaison avec les services.

1,031,223. 1999/10/05. AmericInn International, LLC a Minnesota
Limited Liability Company, 250 Lake Drive East, Chanhassen,
Minnesota
55317,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

NORTHCOTT INN & SUITES
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items; providing microprocessor card access and reload facilities;
providing general consumer information, namely neighbourhood
retail information and comarketing information and promotions;
provision of customer entertainment activities, namely: satellite
television, magazines; provision of customer communication
activities, namely: access to telephones; and provision of other
associated customer amenities which enhance the consumer
value of the laundry facility, namely: provision of laundry carts,
laundry bags, washroom facilities, sale of laundry products as well
as the sale of snack foods and beverages by vending machines.
Proposed Use in CANADA on services.

1,032,663. 1999/10/15. Ravage Distribution société anonyme,
18, rue Roger-Simon Barboux, 94110 - ARCUEIL, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

RAVAGE
MARCHANDISES: Lingerie féminine nommément sousvêtements, soutiens-gorge, bodies, corsets, porte-jarretelles,
maillots de bain, peignoirs, pyjamas, bas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juillet
1990 sous le No. 1 606 301 en liaison avec les marchandises.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément: PANTONE bleu 287 du
mot LAUNDRY et le demi-cercle extérieur, PANTONE rouge 187
du mot EXPRESS et PANTONE jaune 129 des demi-cercles
intérieurs. Remarque : PANTONE est une marque de commerce
déposée de PANTONE, INC.

WARES: Women’s lingerie, namely underclothing, bras,
bodysuits, corsets, garter belts, swim suits, bathrobes, pyjamas,
hose. Used in CANADA since at least as early as September 1994
on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on July 23, 1990 under No. 1 606 301 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LAUNDRY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services de blanchisserie au grand
public et exploitation de laveries automatiques publiques;
exploitation de dépôts de nettoyage à sec publics; exploitation,
entretien, réparation, maintenance et location de laveuses et de
sécheuses actionnées par des pièces de monnaie ou par une
carte à microprocesseur; exploitation, service, réparation,
maintenance et location de machines à faire la monnaie et
d’appareils permettant de recharger une carte à microprocesseur,
de distributrices de savon, d’agent de blanchiment, de détergent
et d’autres produits utilisés pour la lessive; vente de savon,
d’agent de blanchiment, de détergent et d’autres produits utilisés
pour la lessive; exploitation de distributrices d’aliments, de
boissons gazeuses, de boissons et de confiseries actionnées par
des pièces de monnaie ou par une carte à microprocesseur; et
commodités connexes pour le client, nommément la fourniture de
matériel de surveillance de l’état des laveuses; fourniture
d’information, de conseil et de détails sur les produits en ce qui
concerne le soin et la lessive des vêtements et des articles en
tissu pour la maison; fourniture d’installations pour l’acquisition et
le rechargement des cartes à microprocesseur; prestation de
renseignements généraux aux consommateurs, nommément
information de détail du voisinage et information de comarketing
et promotions; prestation de services de divertissement aux
clients, nommément : télévision par satellite, magazines;
prestations de services de communications aux clients,
nommément l’accès à des téléphones; et fourniture d’autres
commodités visant à rehausser la valeur de l’installation de laverie
aux yeux des clients, nommément la fourniture de charriots à
lessive, de sacs à lessive, de toilettes, la vente de produits utilisés
pour la lessive ainsi que la vente de grignotises et de boissons au
moyen de machines distributrices. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,034,128. 1999/10/28. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo
Court,
Mississauga,
ONTARIO,
L5T2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

The applicant claims the colours as a characteristic of the trademark, namely: PANTONE blue 287 of the word LAUNDRY and of
the outside semi-circle, PANTONE red 187 of the word EXPRESS
and PANTONE yellow 129 of the inside half circles. Note:
PANTONE is a registered trade-mark of PANTONE, INC.
The right to the exclusive use of the word LAUNDRY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision of public laundry services and operation of
public self-service laundromats; operation of public dry cleaning
depots; operation, service, repair, maintenance and leasing of
coin-operated or microprocessor card operated washers and
dryers; operation, service, repair, maintenance and leasing of coin
changers or microprocessor card revaluing equipment, of soap,
bleach, detergent and other laundry product dispensers; sale of
soap, bleach, detergent and other laundry products; operation of
vending machines selling food, soft drinks, beverages and other
confectioneries either coin operated or microprocessor card
operated; and associated customer amenities, namely: the
provision of laundry machine status monitoring equipment;
providing information, advice and product details related to the
care and laundering of personal clothing and household fabric
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WARES: Lipstick, lip gloss, lip liner. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Computer peripherals, namely, switching equipment
allowing a plurality of users to independently access a plurality of
personal computers, and associated manuals sold as a unit
therewith. Priority Filing Date: June 22, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/741,309 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 12, 2000 under No. 2,385,318 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,036,499. 1999/11/19. Megadox Corporation, 400, 1111 - 11
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SZABO DEVRIES,
400,1111 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2R0G5

MARCHANDISES: Périphériques d’ordinateur, nommément
équipement de commutation permettant à un grand nombre
d’utilisateurs d’avoir accès indépendamment à un grand nombre
d’ordinateurs personnels, et manuels connexes vendus comme
un tout avec ces éléments. Date de priorité de production: 22 juin
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
741,309 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 septembre 2000 sous le No. 2,385,318 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WE’VE GOT IT
SERVICES: E-commerce services namely; computerized on-line
ordering services featuring the retail sale of goods and services of
third parties; operation of a web site for listing and advertising
businesses by way of posting names of business in a computer
database searchable and accessible on the internet; operation of
a web site for the purpose of selling goods and services to the
general public; internet marketing services for others, by way of an
internet web page, banner advertising and internet web page links;
information services, namely providing information to the public
via connection to the internet; web site design and development
for others; sale of documents and software via the internet. Used
in CANADA since July 12, 1999 on services.

1,039,789. 1999/12/13. Frederick Manufacturing Corporation,
4840 E. 12th Street, Kansas City, Missouri 64127, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
services de commande informatisés en ligne spécialisés dans la
vente au détail de biens et de services de tiers; exploitation d’un
site Web pour annoncer et présenter la liste des commerces par
l’affichage de noms d’entreprises dans une base de données
informatisées consultable et accessible sur Internet; exploitation
d’un site Web spécialisé dans la vente de biens et de services au
grand public; services de commercialisation Internet pour des
tiers, au moyen d’une page Web Internet, d’une bannière de
publicité et de liens de pages Web Internet; services d’information,
nommément fourniture d’information au public au moyen d’une
connexion à Internet; conception et développement de sites Web
pour des tiers; vente de documents et de logiciels au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis 12 juillet 1999 en liaison
avec les services.

SILVER STREAK
WARES: (1) Parts for outdoor power equipment, namely, parts for
motors and engines, namely, air filters, fuel lines, fuel filters,
carburetors, throttle controls, lines and starters; machine parts,
namely bearings and bushings; belts for machines; clutches for
machines; drive chains for machines; drive parts for machines,
namely, sprockets, gears, drive pins, drive discs, rings, rollers,
spindle assemblies and jackshafts; structural parts for power
operated edgers, namely, shafts; lawn mower parts, namely
blades, grass bags, and decks; machine parts, namely, idlers and
pulleys; engine mufflers. (2) Parts for outdoor power equipment,
namely, non-metal gaskets. (3) Parts for outdoor power
equipment, namely, metal seals and metal hardware, namely,
nuts, bolts, snap-rings, e-clips and rollpins. (4) Parts for outdoor
power equipment, namely, clutches for land vehicles, tires, inner
tubes for vehicle tires. Used in CANADA since at least as early as
1980 on wares. Priority Filing Date: July 19, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/756,637 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. 2,574,971 on
wares.

1,039,681. 1999/12/15. Cybex Computer Products Corp., a
corporation of Alabama, 4991 Corporate Drive, Huntsville,
Alabama 35805-5906, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8

XP

MARCHANDISES: (1) Pièces pour matériel d’alimentation
extérieure, nommément pièces pour moteurs, nommément filtres
à air, tuyauterie à carburant, filtres à carburant, carburateurs,
commandes d’accélérateur, tuyaux et démarreurs; pièces de
machines, nommément roulements et manchons; courroies pour
machines; embrayages pour machines; chaînes d’entraînement
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/865,879 in
association with the same kind of wares (4). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2000 under
No. 2,380,650 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
July 17, 2001 under No. 2,468,882 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,528,127
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002
under No. 2,598,640 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2), (3), (4).

pour machines; pièces d’entraînement pour machines,
nommément pignons, engrenages, ergots d’entraînement,
disques d’entraînement, anneaux, rouleaux compresseurs,
ensembles de tourillons et arbres de renvoi; pièces structurales
pour dresseuses électriques, nommément arbres; pièces pour
tondeuses à gazon, nommément lames, sacs à herbe et
terrasses; pièces de machines, nommément poulies tendeurs et
poulies; silencieux de moteur. (2) Pièces pour matériel
d’alimentation extérieure, nommément joints d’étanchéité non
métalliques. (3) Pièces pour matériel d’alimentation extérieure,
nommément joints d¥étanchéité métalliques et pièces de fixation
métalliques, nommément écrous, boulons, bagues à ressort,
pinces élastiques et goupilles élastiques. (4) Pièces pour matériel
d’alimentation extérieure, nommément embrayages pour
véhicules terrestres, pneus, chambres à air pour pneus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
756,637 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. 2,574,971 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, vidéodisques, DVD, CDROM, cassettes audio et disques compacts audio contenant une
programmation audiovisuelle et audio conçue pour stimuler la
capacité d’apprentissage des bébés et des jeunes enfants. (2)
Vêtements pour jeunes enfants; articles chaussants, nommément
bottes, souliers et pantoufles; et coiffures, nommément chapeaux
et casquettes pour jeunes enfants. (3) Jeux, articles de jeu et
jouets pour enfants, nommément marionnettes, jouets en
peluche, jouets à tirer, jouets de lit d’enfant, jouets d’action, jeux
de table, jeux électroniques portatifs (à l’exception des jeux
informatisés), jeux de table électroniques, jeux de rôle, et jouets
multi-activités en musique, en art, en langues, en poésie, en
mathématiques et en science. (4) Livres et cartes-éclair. (5)
Bandes vidéo contenant une programmation audiovisuelle et
audio conçue pour stimuler la capacité d’apprentissage des bébés
et des jeunes enfants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les marchandises (5). Date
de priorité de production: 14 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/749,035 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 15 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/728,995 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 07 décembre 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/865,879 en liaison avec le
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
2000 sous le No. 2,380,650 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No.
2,468,882 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le No. 2,528,127 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
juillet 2002 sous le No. 2,598,640 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4).

1,039,866. 1999/12/14. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC,
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

WARES: (1) Videotapes, video discs, DVDs, CD-ROMs, audio
cassettes and audio CDs featuring audiovisual and audio
programming designed to stimulate the learning capabilities of
infants and young children. (2) Clothing for young children;
footwear namely boots, shoes and slippers; and headgear
namely, hats and caps for young children. (3) Games, playthings
and toys for children, namely puppets, plush toys, pull toys, crib
toys, action toys, board games, hand-held electronic games (but
excluding computer games), electronic board games, role-playing
games, and music, art, language, poetry, math and science
multiple-activity toys. (4) Books and flashcards. (5) Videotapes
featuring audiovisual and audio programming designed to
stimulate the learning capabilities of infants and young children.
Used in CANADA since at least as early as May 1997 on wares
(5). Priority Filing Date: June 14, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/749,035 in association
with the same kind of wares (3); June 15, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/728,995 in association
with the same kind of wares (2); December 07, 1999, Country:
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1,041,118. 1999/12/30. MONKS OWN LIMITED, a company
incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario,
3700 Steeles Avenue West, Suite 501, Woodbridge, ONTARIO,
L4L8K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE
501, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO,
L4L8K8
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shadow, lipstick; hair lotions; dentifrices. (4) Industrial oils and
greases (other than oils and fats and essential oils); industrial
lubricants; dust laying and absorbing compositions; fuels, namely
fuel oil, diesel fuels, kerosene, lamp oil, gasoline, propane;
candles, tapers, night lights and wicks. (5) Pharmaceutical,
veterinary, and sanitary substances, namely, infant foods,
vitamins, minerals, nutritional drink mix for use as meal
replacement, nutritionally complete food bars, medical plasters
and bandages, material for stopping teeth, dental wax, all-purpose
disinfectants, preparations for killing weeds and destroying
vermin. (6) Unwrought and partly wrought common metals and
their alloys; anchors, anvils; rails, railway ties and parts therefor for
railway tracks; metal chains (except driving chains for vehicles);
cables and wires (nonelectric); locksmith’s work, namely metal
locks and keys therefor; metallic pipes and tubes; safes and cash
boxes; steel balls; horeseshoes; nails and screws; ores. (7)
Machines and machine tools, namely, electric and fuel-powered
motors for machines (except for land vehicles), machine couplings
and belting (except for land vehicles); incubators. (8) Hand tools;
cutlery, forks, and spoons; side arms, namely swords. (9)
Scientific, nautical, surveying and electrical apparatus and
instruments (including wireless), photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
namely computers, computer hardware and computer printers, fax
machines, video monitors, photocopiers, cash registers,
calculating machines, photographic cameras, video cameras,
video-cassette recorders, CD players, magnetic tape recorders
and playback machines, speakers; life-saving and teaching
apparatus and instruments, namely fire extinguishers and parts
therefor. (10) Surgical, veterinary and dental instruments namely,
surgical scissors and blades, sutures; artificial limbs, eyes and
teeth. (11) Installations for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, namely, lighting fixtures and bulbs, light
switches, gas and electric heaters, heat exchangers, heat pumps,
gas and electric stoves and ranges, refrigerators, freezers, gas
and electric clothes dryers; electric fans, air conditioning units,
humidifiers, de-humidifiers. (12) Apparatus for locomotion by land,
air or water, namely automotive vehicles, watercraft, namely
boats, and aircraft. (13) Firearms; ammunition; explosives;
fireworks. (14) Precious metals and their alloys; jewelry, precious
stones, horological and other chronometric instruments, namely
watches and clocks. (15) Electric and non-electric musical
instruments, namely brass and woodwind instruments, timpani,
pianos, guitars. (16) Printing and loose leaf paper; cardboard;
printed matter, namely, newspapers and periodicals, books; book
bindings and covers; photographs; stationery, namely envelopes,
pads, pens, pencils, markers, crayons, erasers, rubber bands,
staples, staplers, paper clips, adhesive materials; artists’
materials, namely, paints, paint brushes; typewriters; instructional
and teaching materials namely textbooks, manuals; playing cards;
printers’ type and cliches (stereotype). (17) Gutta percha, india
rubber, and balata; plastics in the form of sheets, blocks, rods,
being for use in manufacture; materials for packing, stopping or
insulating, namely plastic or foam wrapping and padding;
asbestos and mica; hose pipes (nommetallic). (18) Leather and
imitations of leather and products made thereof, namely skins,
hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery. (19) Building materials,

WARES: Food products, namely icicle pickles, bread and butter
pickles, hot pepper pickles, baby dill pickles, pickled garlic, pickled
beets, pickled eggs, pickled ham, pickled sausage, pickled
cocktail onions, pickled antipasto, tomato salsa; stewed tomatoes,
bar-b-que sauce, marinade sauce, chili sauce; sweet mustard
relish, sweet pepper relish, sweet cucumber relish, corn relish,
horseradish; fruit jams, fruit jellies, marmalades, pepper jams;
chocolates; and, hand-made ceramic chinaware. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Produits
alimentaires,
nommément
cornichons de type glaçons, cornichons au beurre, cornichons au
piment de Cayenne, petits cornichons à l’aneth, ail mariné,
betteraves marinées, oeufs marinés, jambon mariné, saucisse
marinée, petits oignons blancs marinés, antipasto mariné, salsa
de tomates; tomates en dés, sauce barbecue, sauce à marinade,
sauce chili; relish à la moutarde sucrée, relish aux poivrons, relish
aux concombres sucrée, relish au maïs, raifort; confitures de
fruits, gelées aux fruits, marmelades, confitures de poivrons;
chocolats; et, porcelaine de céramique faite à la main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,041,135. 1999/12/23. Valarte Management AG, Baarerstrasse
63, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

WARES: (1) Chemical products used in industry, science,
photography, agriculture, horticulture, and forestry, namely,
artificial and synthetic resins; plastics in the form of powders,
liquids or pastes, for industrial use; manures (natural and artificial);
fire extinguishing compositions; tempering substances and
chemical preparations for soldering; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive substances
for use in industry. (2) Interior and exterior paints; varnishes;
lacquers in the nature of coatings; preservatives against rust and
against deterioration of wood; dyestuffs; mordants for industrial
use; natural resins; metals in foil and powder form for painters and
decorators. (3) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry detergents, laundry brighteners,
laundry starch, laundry sizing, laundry blueing, fabric softeners;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely,
all-purpose cleaners, floor and furniture polish, scouring and
abrasive liquids and powders; soaps; perfumery; essential oils for
personal use; cosmetics, namely mascara, blush, eye liner, eye

November 20, 2002

41

20 novembre 2002

Vol. 49, No. 2508

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

(and providing the services of) restaurants and hotels; providing
medical services for humans, namely operation of medical clinics;
providing services of beauty and health fitness centres; providing
medical services for pets; providing legal services; providing
scientific research; designing computer software. Priority Filing
Date: June 25, 1999, Country: SWITZERLAND, Application No:
05598/1999 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on July 15, 1999 under No. 462 985 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

namely, natural and artificial stone, cement, lime, mortar, plaster
and gravel; pipes of earthenware or cement; roadmaking
materials, namely, asphalt, pitch and bitumen; portable buildings;
stone monuments; chimney pots. (20) Furniture, namely living
room, bedroom and office furniture; mirrors, picture frames. (21)
Household utensils, namely whisks, spatulas, can openers and
cutlery; plastic storage containers for household or kitchen use;
combs and sponges; brushes (other than paint brushes); cleaning
cloths and sponges, steel wool; unworked and semiworked glass
(excluding glass used in building); beverage glassware; porcelain
and earthen tableware. (22) Ropes, strings, netting, tents,
awnings, tarpaulins, sails, sacks; padding and stuffing materials,
namely hair, kapok, feathers and seaweed; raw fibrous textile
materials. (23) Yarns, threads. (24) Textile tissues (piece goods);
bed and table covers made of textile materials, namely sheets,
fitted sheets, blankets, pillow cases, shams, table cloths, place
mats. (25) Men’s, women’s and children’s clothing, namely pants,
shirts, sweaters, dresses, skirts, shorts, jackets, coats, hats,
underwear, socks, bras, slips, gloves; footwear, namely boots,
shoes and slippers. (26) Lace and embroidery, ribands and braid;
buttons for clothing; press buttons, hooks and eyes, pins and
needles; artificial flowers. (27) Carpets, rugs, floor mats and
matting; materials for covering existing floors, namely linoleums;
wall hangings (nontextile). (28) Games and playthings, namely
board games, parlour games, action games, card games, video
games, plush toys, stuffed toys, multiple activity toys; gymnastic
and sporting articles, namely sports balls, bats, racquets;
ornaments and decorations for Christmas trees. (29) Meats, fish,
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, eggs, milk and other dairy
products, namely yoghurt, cheese; edible oils and fats; preserves,
pickles. (30) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour
and processed and unprocessed cereals; bread, biscuits, cakes,
pastry, ice cream, honey, treacle; yeast, baking powder, salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces for meats and vegetables,
spices; ice. (31) Agricultural, horticultural and forestry products,
namely, grains for planting and eating, flower and vegetable
seeds; fresh fruits and flowers; live plants and flowers; animal
feeds. (32) Beer, ale and porter; non-alcoholic beverages, namely,
mineral and aerated waters, carbonated beverages, juices; syrups
for making non-alcoholic beverages. (33) Alcoholic beverages,
namely wines, distilled spirits, liqueurs. (34) Tobacco, raw or
manufactured; smoker’s articles, namely, pipes, pipe cleaners,
cigarette paper, matches. SERVICES: (1) Services of an
advertisement agency, business management and organization
consultancy providing office work services and clerical services.
(2) Insurance services; financial services, namely provision of
loans, cheque cashing services, wire transfer services, currency
exchange services, investments in the field of mutual funds, real
estate and securities, lease-purchase financing; services of a
realtor, namely real estate appraisal and brokerage services. (3)
Building construction and repair services. (4) Communication
services, namely transmission of voice, images and data over the
Internet and telephone networks. (5) Transportation of goods and
passengers by air, rail, boat, truck and bus; storage of goods;
services of a travel agent. (6) Arranging and conducting
educational conferences. (7) Entertainment services, namely
arranging and presenting live shows, theatre, musical
performances; organizing sports and cultural events. (8) Running
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, la science, la photographie, l’agriculture, l’horticulture
et en foresterie, nommément résines artificielles et synthétiques;
matières plastiques sous forme de poudres, liquides ou pâtes,
pour usage industriel; fumiers (naturels et artificiels); préparations
extinctrices; substances de trempe et préparations chimiques
pour soudage; substances chimiques pour conserver des produits
alimentaires; produits tannants; substances adhésives pour
utilisation dans l’industrie. (2) Peintures d’intérieur et d’extérieur;
vernis; laques sous forme de revêtements; antirouilles et
préservateurs du bois; matières colorantes; mordants pour usage
industriel; résines naturelles; métaux sous forme de feuilles et de
poudre pour peintres et décorateurs. (3) Décolorants et autres
substances pour la lessive, nommément détergents à lessive,
azurants de lessive, amidon, apprêts de lessive, azurage pour
lessive, assouplisseurs de tissus; préparations abrasives, à
récurer, de nettoyage et de polissage, nommément nettoyeurs
tout usage, cirage à plancher et polis à meubles, poudres et
liquides abrasifs et à récurer; savons; parfumerie; huiles
essentielles pour les soins du corps; cosmétiques, nommément
fard à cils, fard à joues, eye-liner, ombre à paupières, rouge à
lèvres; lotions capillaires; dentifrices. (4) Huiles et graisses
industrielles (autres qu’huiles et corps gras et huiles essentielles);
lubrifiants industriels; produits absorbant la poussière et produits
contre la poussière; carburants, nommément mazout, carburants
diesel, kérosène, huile pour lampe, essence, propane; bougies,
bougies fines, veilleuses et mèches. (5) Substances
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément
aliments pour bébés, vitamines, minéraux, mélange de boisson
nutritive pour utilisation comme substituts de repas, barres
alimentaires nutritivement complètes, diachylons à usage médical
et bandages, matériau d’obturation dentaire, cire dentaire,
désinfectants tout usage, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et la vermine. (6) Métaux ordinaires bruts et
semi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes; rails, traverses et
pièces connexes pour rails de chemin de fer; chaînes métalliques
(sauf chaînes d’entraînement pour véhicules); câbles et fils (non
électriques); travaux de serrurerie, nommément serrures
métalliques et clés connexes; tuyaux et tubes en métal; coffresforts et tiroirs-caisses; billes en acier; fers à cheval; clous et vis;
minerais. (7) Machines et machines-outils, nommément moteurs
électriques et à carburant pour machines (sauf pour véhicules
terrestres), accouplements et courroies de machine (sauf pour
véhicules terrestres); incubateurs. (8) Outils à main; coutellerie,
fourchettes et cuillères; armes courtes, nommément épées. (9)
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage et
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(23) Fils, filés. (24) Tissus textiles (tissus à la pièce); dessus de lit
et de table en textiles, nommément draps, draps housses,
couvertures,
taies d’oreillers,
couvre-oreillers,
nappes,
napperons. (25) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, chandails, robes, jupes,
shorts,
vestes,
manteaux,
chapeaux,
sous-vêtements,
chaussettes, soutiens-gorge, combinaisons-jupons, gants;
articles chaussants, nommément bottes, souliers et pantoufles.
(26) Dentelles et broderies, bordures côtes et nattes; boutons de
vêtements; boutons-poussoirs, agrafes et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles. (27) Tapis, carpettes, nattes de
plancher et paillassons; matériaux pour le revêtement de
planchers actuels, nommément linoléums; décorations murales
(non textiles). (28) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de
table, jeux de société, jeux d’action, jeux de cartes, jeux vidéo,
jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets multi-activités;
articles de gymnastique et de sport, nommément ballons de sport,
bâtons, raquettes; ornements et décorations pour arbres de Noël.
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes confits, cuits et en conserve; gelées, confitures, oeufs,
lait et autres produits laitiers, nommément yogourts, fromage;
huiles et graisses alimentaires; conserves, marinades. (30) Café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine et céréales
transformées et non transformées; pain, biscuits à levure
chimique, gâteaux, pâte à tarte, crème glacée, miel, mélasse;
levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces
pour viandes et légumes, épices; glace. (31) Produits agricoles,
horticoles et forestiers, nommément graines à planter et à
manger, semences potagères et pour fleurs; fleurs et fruits frais;
fleurs et plantes vivantes; aliments pour animaux. (32) Bière, ale
et porter; boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales
et gazeuses, boissons gazéifiées, jus; sirops pour la préparation
de boissons non alcoolisées. (33) Boissons alcoolisées,
nommément vins, eaux-de-vie distillées, liqueurs. (34) Tabac, brut
ou manufacturé; articles pour fumeurs, nommément pipes, curepipes, papier à cigarettes, allumettes. SERVICES: (1) Services
d’une agence de publicité, gestion des affaires et consultation
dans le domaine de l’organisation comportant des services de
travail de bureau et des services de bureau. (2) Services
d’assurances; services financiers, nommément fourniture de
prêts, services d’encaissement de chèques, services de
virements télégraphiques, services de change sur les monnaies,
investissements dans le domaine des fonds mutuels, de
l’immobilier et des valeurs, financement de location avec option
d’achat; services d’un courtier en immeubles, nommément
services d’évaluation de biens immobiliers et de courtage. (3)
Services de construction et de réparation de bâtiments. (4)
Services de communication, nommément transmission de la voix,
d’images et de données au moyen d’Internet et de réseaux
téléphoniques. (5) Transport de marchandises et de passagers
par avion, train, bateau, camion et autobus; stockage de
marchandises; services d’un agent de voyage. (6) Organisation et
tenue de conférences éducatives. (7) Services de divertissement,
nommément organisation et présentation de spectacles en direct,
de pièces de théâtre, de représentations musicales; organisation
d’événements sportifs et culturels. (8) Exploitation de restaurants
et d’hôtels (et fourniture des services connexes); fourniture de
services médicaux pour humains, nommément exploitation de
cliniques médicales; fourniture de services de centres de beauté

électriques
(y
compris
sans
fil),
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de vérification (supervision), nommément
ordinateurs, matériel informatique et imprimantes, télécopieurs,
moniteurs vidéo, photocopieurs, caisses enregistreuses,
calculatrices, appareils-photos, caméras vidéo, magnétoscopes,
lecteurs de CD, enregistreurs à bande magnétique et machines de
lecture, haut-parleurs; appareils et instruments de sauvetage et
d’enseignement, nommément extincteurs et pièces connexes.
(10) Instruments chirurgicaux, vétérinaires et dentaires,
nommément ciseaux chirurgicaux et lames, fils de suture;
membres, dents et yeux artificiels. (11) Installations d’éclairage,
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, d’alimentation en eau et
d’hygiène, nommément appareils d’éclairage et ampoules,
interrupteurs de lampes, radiateurs électriques et à gaz,
échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, cuisinières à gaz et
électriques, réfrigérateurs, congélateurs, sécheuses électriques et
à gaz; ventilateurs électriques, climatiseurs, humidificateurs,
déshumidificateurs. (12) Appareils de transport sur terre, dans les
air ou sur l’eau, nommément véhicules automobiles, bateaux,
nommément bateaux et aéronefs. (13) Armes à feu; munitions;
explosifs; pièces d’artifice. (14) Métaux précieux purs et alliés;
bijoux, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments de
chronométrage, nommément montres et horloges. (15)
Instruments de musique électriques et non électriques,
nommément instruments à vent en laiton et en bois, timbales,
pianos, guitares. (16) Feuilles mobiles et d’impression; carton
mince; imprimés, nommément journaux et périodiques, livres;
reliures et couvertures de livres; photographies; papeterie,
nommément enveloppes, blocs, stylos, crayons, marqueurs,
crayons à dessiner, gommes à effacer, élastiques, agrafes,
agrafeuses, trombones, matériaux adhésifs; matériel d’artiste,
nommément peintures, pinceaux; machines à écrire; matériel
éducatif et pédagogique, nommément manuels; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie et clichés (stéréotype). (17) Gutta percha,
caoutchouc naturel et balata; matières plastiques sous forme de
feuilles, de blocs, de tiges, utilisés pour la fabrication; matériaux
pour l’emballage, le bouchage ou l’isolation, nommément
emballage et matelassage en plastique ou en mousse; amiante et
mica; tuyaux flexibles (non métalliques). (18) Cuir et similicuir et
produits fabriqués de cuir et de similicuir, nommément peaux,
cuirs bruts, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie. (19) Matériaux de construction,
nommément pierre naturelle et reconstituée, ciment, chaux,
mortier, plâtre et gravier; tuyaux en terre cuite ou en ciment;
matériaux pour la construction de routes, nommément asphalte,
brai et bitume; bâtiments transportables; monuments en pierre;
mitres de cheminée. (20) Meubles, nommément meubles de salle
de séjour, de chambre à coucher et de bureau; miroirs, cadres.
(21) Ustensiles de maison, nommément fouets, spatules, ouvreboîtes et coutellerie; contenants de rangement en plastique pour
la maison ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (autres que
pinceaux); chiffons et éponges, laine d’acier; verre brut ou miouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie pour
boissons; ustensiles de table en porcelaine et en terre. (22)
Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs;
matériaux de capitonnage et de rembourrage, nommément crin,
kapok, plumes et algues de mer; matières textiles en fibres brutes.
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creams; first aid products, namely hydrogen peroxide solutions,
isopropanol, creams, oils, lotion; children’s non prescription
remedies, namely, children’s cough remedies, children’s
analgesics, children’s vitamins; allergy remedies; anti-fungal
creams and ointments. Used in CANADA since at least as early
as September 1996 on wares.

et de conditionnement physique; fourniture de services de
médicaux pour animaux familiers; fourniture de services
juridiques; fourniture de recherche scientifique; conception de
logiciels. Date de priorité de production: 25 juin 1999, pays:
SUISSE, demande no: 05598/1999 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15
juillet 1999 sous le No. 462 985 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 du mot PHARMA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits dermatologiques, nommément cold
cream, lotion d’écran solaire; poudres pour les maux de tête,
analgésiques internes et externes, remèdes contre les maux
d’estomac, nommément comprimés et liquides antiacides; et
médicaments sans ordonnance, nommément remèdes pour les
maux de tête, lotion pour les feux sauvages, suppléments
vitaminiques et minéraux, calmant pour les coliques des bébés,
poudre pour bébés, huile pour bébés et lotion pour la peau; et
analgésiques pour bébés; remèdes contre la toux et le rhume,
laxatifs,
remèdes
anti-diarrhéiques,
analgésiques
pour
hémorroïdes, nommément onguents et crèmes; produits pour
premiers soins, nommément solutions de peroxyde d’hydrogène,
isopropanol, crèmes, huiles, lotion; médicaments sans
ordonnance pour enfants, nommément médicaments pour la toux
pour enfants, analgésiques pour enfants, vitamines pour enfants;
médicaments pour allergies; crèmes et onguents antifongiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1996 en liaison avec les marchandises.

1,041,264. 1999/12/30. AAA CUSTOMER SERVICES, LLC, P.O.
Box 190727, Anchorage, Alaska 99519, 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

EXCLUSIVE BUYERS AGENTS
The right to the exclusive use of the words BUYERS AGENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Real estate agencies. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 1999 on services. Priority Filing
Date: July 12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/748,475 in association with the same kind of
services.

1,046,704.
2000/02/15.
VERMEER
MANUFACTURING
COMPANY, 1210 Vermeer Road East, Pella, Iowa, 50219,
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

Le droit à l’usage exclusif des mots BUYERS AGENTS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Agences immobilières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 12 juillet 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/748,475 en
liaison avec le même genre de services.

SITESTAR

1,045,099. 2000/02/02. Laurentian Laboratories (1996) Inc., 220
Duncan Mill Road, Suite 407, Don Mills, ONTARIO, M3B3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

WARES: Computer software for fleet management of industrial
equipment, namely, providing service and repair information,
monitoring equipment function and/or monitoring the location of
equipment. Priority Filing Date: October 29, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/834,341 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,595,015 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de parcs
d’équipement industriel, nommément fourniture d’informations sur
les services et les réparations, surveillance du fonctionnement de
l’équipement ou surveillance de l’emplacement de l’équipement.
Date de priorité de production: 29 octobre 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/834,341 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous
le No. 2,595,015 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word PHARMA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Dermatological products namely, cold cream, sun
screen lotion; headache powders, internal and external
analgesics, stomach remedies, namely, antacid tablets and liquid;
and non-prescription remedies namely, headache remedies,
coldsore lotion, vitamin and mineral supplements, baby gripe
water, baby powder, baby oil and skin lotion; and baby pain relief
medication; Cough and cold remedies, laxatives, anti-diarrheal
remedies, hemorrhoid pain relievers, namely ointments and
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consultation professionnelle d’affaires et expertises en affaires et
informations d’affaires et investigations pour affaires et
recherches pour affaires et renseignements d’affaires et affaires
bancaires et affaires financières et affaires monétaires et crédit et
crédit-bail et estimations financières (banques) et opérations
financières et opérations monétaires et transactions financières,
nommément, consultations en matière de fusions et
d’acquisitions, consultation pour la direction des affaires,
vérification de comptes, services de liquidation d’entreprises,
services d’exposition de marchandises pour affaires, planification
des affaires, préparation de rapports de gestion, service de
supervision d’entreprises, services de relogement pour
entreprises, courtage de matières premières, préparation de
campagnes promotionnelles pour les affaires, recherche et
développement de nouveaux produits, consultation sur la viabilité
des entreprises, services de développement de placements de
fonds, analyses financières de projets d’affaires, consultation en
matière d’impôt sur le revenu, consultation en matière
d’assurances, services de consultation en mercatique d’affaires,
prévisions financières, courtage en bourse automatisé, courtage
d’affaires, agences en douane, courtage de fret, courtage en
investissement, achat de terrains, nommément courtage
immobilier, courtage hypothécaire, gestion d’établissements de
courtage dans les domaines des titres, des marchandises et des
marchés à terme, conseil en matière d’investissement de
marchandises, estimations de marchandises, commerce de
marchandises, change de devises et conseil en matière de
change, recherche pour les affaires et sondages, services de
recherches de marches, études de faisabilité, information
commerciale services d’agences de renseignement, consultation
sur la franchise, consultation sur le commerce avec I’étranger,
fourniture d’informations bancaires par téléphone, services
bancaires (épargne), prêt sur nantissement, émission des
chèques, traitement des chèques, encaissement des chèques,
vérification: des chèques, consultation en matière d’assurances,
services de mandats, services de paiement factures, services de
comptabilité, services d’agence de recouvrement de créances,
planification financière pour les entreprises et les personnes
physiques, gestion de portefeuilles financiers, recherche
financière, expertise et évaluation fiscale pour entreprises et
personnes physiques, credit-bail, consultation en matière
emplacements de fonds, placement de fonds, consultation sur les
indemnités de sauvetage, déclaration de sinistres, investigation
en matière de sinistres, gestion de déclarations de sinistres,
courtage en assurances, opérations d’assurance vie, automobile,
maritime, incendie, accident et commerciale, assurances vie,
automobile, maritime, incendie, accident et commercial, actuariat,
évaluation de pièces de monnaie, établissement de déclarations
fiscales, exploitation de clubs d’investissement, gestion de plans
de retraite, agences de crédit, remise de fonds par carte de crédit,
crédit, promotion de ventes de marchandises et des services
(pour des tiers) par des programmes d’incitation, enregistrement
de cartes de crédit, services de transactions par cartes de crédit,
vérification, de cartes de crédit, enquête et consultation en matière
de crédit, reprise de crédit et encaissement, société de crédit
mutuel, services de carte de débit; télécommunications et
communications par réseaux de fibres optiques et
communications par terminaux d’ordinateurs et communications
téléphoniques et messagerie électronique et transmission de

1,048,309. 2000/02/24. BOUCHERON HOLDING Société
Anonyme, 26, Place Vendôme, 75001 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

INITIAL
MARCHANDISES: Produits de beauté et produits cosmétiques
pour les soins de la peau, nommément lotions, crèmes, gels pour
le corps, bains moussants, masques de beauté, laits de toilette,
crèmes pour le visage et pour le corps, produits de maquillage,
nommément rouge à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint,
crayons, mascaras, ombre à paupières, fard à joues, tous ces
produits étant à usage cosmétique, non médical; produits de
parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum,
eau de Cologne, lotions parfumées; huiles essentielles pour le
corps; savon. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
septembre 1999 sous le No. 99 815095 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Beauty products and cosmetics for skin care, namely
lotions, creams, gels for the body, foam baths, facial masks, toilet
milks, facial creams and body creams, make-up products, namely
lipstick, nail polish, make-up foundations, pencils, mascaras,
eyeshadow, blush, all of the said products being for cosmetic use,
not medical use; perfumery products, namely perfumes, eau de
toilette, eau de parfum, cologne, scented lotions; essential oils for
the body; soap. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on September 24, 1999 under No. 99 815095 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
1,048,747. 2000/02/28. BNP Paribas (société anonyme), 16
boulevard des Italiens, 75009 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

BNP Paribas
SERVICES: Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour la direction des affaires, estimation en affaires
commerciales, aide à la direction d’entreprises industrielles ou
commerciales, comptabilité, établissement de déclarations
fiscales, services de conseils pour la direction des affaires, étude
de marché, recueil de données dans un fichier central, gestion de
fichiers informatiques, recherche de marché, prévisions
économiques, information statistique; agences de crédit, analyse
financière, investissement de capitaux, opérations de change,
vérification des chèques, émission de chèques de voyage, dépôt
en coffresforts, opérations de compensation (change),
consultation en matière financière, dépôt de valeurs, émission de
bons de valeurs, épargne, estimations fiscales, services de
financement, informations financières, constitution de fonds,
placement de fonds, transfert électronique de fonds, gérance de
fortunes, prêt sur gage, prêt (finances), courtage en bourse;
courrier électronique; aide à la direction des affaires et
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advice related to investments in commodities, commodity
estimates, commodity dealing, currency exchange and advice
related to currency exchange, business research and surveys,
services related to market research, feasibility studies, business
information, services related to intelligence agencies, consulting
related to franchising, consulting related to doing business in
foreign countries, supply of banking information by telephone,
banking services (savings), chattel loans, issuance of cheques,
cheque processing, cashing cheques, verification of cheques,
consulting related to insurance, services related to money orders,
services related to the payment of invoices, accounting services,
debt collection services, financial planning for businesses and
individuals, management of financial portfolios, financial research,
tax analyses and estimates for businesses and individuals,
leasing, consulting related to the location of funds, investment de
funds, consulting related to salvage payments, declaration of
damages, investigations related to damages, management of
damage declarations, insurance brokerage, operations related to
life insurance, automobile insurance, marine insurance, fire
insurance, accident insurance and business insurance, insurance
on life, automobiles, marine, fire, accident and business, actuarial
services, evaluation of coins, preparation of tax returns, operation
of investment clubs, management of retirement plans, credit
agencies, remittance of funds via credit card, credit, promoting the
sale of wares and services (for others) through incentive
programs, registration of credit cards, credit card transaction
services, credit card verification, investigations and consulting
related to credit, repossesion and receipt of credit, mutual credit
company, debit card services; telecommunications and
communications via optical fibre networks and communications
via computer terminals and telephone communications and
electronic messaging and data transmission assisted by
computers and services for the transmission of information via
telematics, namely Internet access service, transmission via
facsimile, transmission via telegram, electronic messaging
services, electronic voice mail service, namely, recording, storage
and subsequent transmission of voice messages by telephone,
delivery of messages by electronic transmission, namely by
facsimile transmission, telegram, electronic mail, electronic mail
service, namely, electronic transmission of data and documents
via computer terminal, electronic voice mail service, namely
recording, storage and subsequent transmission of voice
messages by telephone, communication of data and messages
via optical fibres, namely transmission via facsimile, transmission
via telegram and via electronic mail. Date de priorité de
production: 03 septembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99
810 625 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 03 septembre 1999 sous le No. 99 810 625 en liaison
avec les services.

données assistée par ordinateurs et services de transmission
d’informations par voie télématique, nommément, service d’accès
à Internet, transmission par télécopie, transmission par
télégramme, services de messagerie électronique, service de
messagerie vocale électronique, nommément, enregistrement,
mémorisation et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone, délivrance de messages par transmission
électronique, nommément, par transmission de télécopie, par
télégramme, par courrier électronique, service de courrier
électronique, nommément, transmission électronique de données
et documents par terminaux d’ordinateur, service de messagerie
vocale électronique, nommément, enregistrement, mémorisation
et transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone,
communication de données et de messages par fibres optiques,
nommément transmission par télécopie, transmission par
télégramme et par courrier électronique. Priority Filing Date:
September 03, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99 810
625 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
September 03, 1999 under No. 99 810 625 on services.
SERVICES: Advice related to the organization and conduct of
business, consulting for the conduct of business, estimates
related to business affairs, assistance in the conduct of industrial
or commercial enterprises, accounting, preparation of tax returns,
advice related to the conduct of business, market study,
compilation of data in a central file, management of computer files,
market research, economic forecasting, statistical information;
credit agencies, financial analysis, capital investment, currency
exchange, cheque verification, issuance of traveller’s cheques,
safe deposit services, cheque clearing operations, consulting
related to financial matters, securities deposit, issuance of
securities coupons, savings, tax estimations, financing services,
financial information, constitution of funds, investment of funds,
electronic transfer of funds, wealth management, pledge loans,
loans (financing), stock brokerage; electronic mail; assistance in
the conduct of affairs and professional business consulting and
business analyses and business intelligence and investigations
and business research and business information and banking
affairs and financial and monetary affairs and credit and leasing
and financial estimates (banks) and financial operations and
monetary operations and financial transactions, namely,
consultations related to mergers and acquisitions, consulting
related to the conduct of business, account audits, services
related to the liquidation of businesses, services related to the
display of wares for businesses, business planning, preparation of
management reports, service related to the supervision of
businesses, services related to the relocation of businesses,
brokerage services in raw materials, preparation of promotional
campaigns for businesses, research and development related to
new products, consulting related to the viability of businesses,
services related to the development of fund investments, financial
analysis for business projects, consulting related to income tax,
consulting related to insurance, consulting services related to
business marketing, financial forecasting, automated stock
brokerage, business brokerage, customs brokerage, freight
brokerage, investment brokerage, land purchasing, namely real
estate brokerage, mortgage brokerage, management of
brokerage firms dealing in stocks, commodities and futures,
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d’enseignement (à l’exception des appareils), nommément:
recueils de formation, recueils de procédures d’exploitation.
SERVICES: (1) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente au détail d’appareils radio, téléviseurs, meubles pour
appareils radio, meubles pour téléviseurs, lecteurs de disques,
lecteurs de cassettes, lecteurs de bandes audio, magnétophones,
enregistreurs d’audio cassettes, haut-parleurs, haut-parleurs de
graves, microphones, mélangeurs audio, platines tourne-disques
audio, amplificateurs audio, boîtes à musique, synthétiseurs,
chaînes stéréo, chaînes audio, films vidéo, caméras vidéo,
disques compacts préenregistrés, baladeurs, magnétoscopes,
lecteurs DVD, écrans géants, combinaison télé-vidéo, récepteurs
pour cinéma maison, mini chaînes stéréo, lecteurs de disques
compacts. (2) Exploitation d’une entreprise offrant des services de
vente au détail et de distribution dans le domaine des systèmes
informatiques, des appareils électroniques, photographiques et de
communication d’usage domestique et commercial et
accessoires. (3) Exploitation d’une entreprise offrant des services
d’éducation et de divertissement, nommément: ateliers et
séminaires
de
formation,
techniques
d’exploitation
d’établissements de vente de produits électroniques,
informatiques, photographiques et de communication. (4)
Exploitation d’une entreprise offrant des services d’exploitation de
centres d’entreposage, de distribution et de livraison. (5) Services
de franchisage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,048,815. 2000/03/02. Groupe Dumoulin Électronique Inc.,
2130, boulevard Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC, H7L5X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), ÉDIFICE CIMA,
3400, CHEMIN DU SOUVENIR, BUREAU 300, LAVAL,
QUÉBEC, H7V3Z2

Le droit à l’usage exclusif des mots AUDIO et HOME
ENTERTAINMENT en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Appareils radio, téléviseurs, meubles pour
appareils radio, meubles pour téléviseurs, lecteurs de disques,
lecteurs de cassettes, lecteurs de bandes audio, magnétophones,
enregistreurs d’audio cassettes, haut-parleurs, haut-parleurs de
graves, microphones, mélangeurs audio, platines tourne-disques
audio, amplificateurs audio, boîtes à musique, synthétiseurs,
chaînes stéréo, chaînes audio, films vidéo, caméras vidéo,
disques compacts préenregistrés audio et vidéo, baladeurs,
magnétoscopes, lecteurs DVD, écrans géants, combinaison télévidéo, récepteurs pour cinéma maison, mini chaînes stéréo,
lecteurs de disques compacts. (2) Matériel informatique et
accessoires pour utilisation en relation avec des systèmes de
micro-ordinateurs, nommément: câbles, extensions, fiches,
convertisseurs, puces de mémoire, cartes et plaquettes de circuits
électroniques, claviers, souris, housses, coussinets, outils,
mandrins, tampons encreurs, tampons de nettoyage, liquides de
nettoyage, plaques antistatiques, appliqués de clés, disquettes
vierges, chariots à disque laser, pièces de rechange, cartouches
d’encre, ordinateurs, micro-ordinateurs, ordinateurs et manuels
d’instructions vendus comme un tout, imprimantes, moniteurs,
écrans, lecteurs optiques et numériques, digitaliseurs, logiciels de
jeux informatisés, didacticiels pour enfants, logiciels de gestion
des affaires utilisés dans: la gestion des bases de données,
comme tableur, traitement de textes, le commerce en ligne
destiné à permettre aux utilisateurs d’exécuter des opérations
commerciales électroniques par l’intermédiaire d’un réseau
mondial, l’automatisation de l’entreposage électronique massif, et
programmes
d’exploitation
informatique,
équipement
périphérique, lecteurs et enregistreurs de disques optiques et
numériques, projecteurs. (3) Produits de communication,
nommément: téléphones, téléphones cellulaires, récepteurs de
radiomessagerie, antennes paraboliques. (4) Papier, carton et
produits en ces matières, nommément: encarts. (5) Produits de
l’imprimerie, nommément: dépliants, circulaires, brochures. (6)
Photographies, nommément: affiches, posters. (7) Papeterie,
nommément: papier à lettres, cartes d’affaires, enveloppes, sacs
de papier, sacs de plastique, papier d’emballage. (8) Adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie, nommément: étiquettes,
attaches. (9) Matières plastiques pour l’emballage, nommément:
sacs protecteurs de composantes électroniques. (10) Vêtements,
nommément: manteaux, chemises, chandails, blousons,
pantalons, casquettes. (11) Articles de promotion, nommément:
stylos, porte-clés, écussons. (12) Matériel d’instruction ou
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The right to the exclusive use of the words AUDIO and HOME
ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Radios, televisions, radio stands, television stands,
CD players, cassette players, tape players, tape recorders, audio
cassette recorders, speakers, subwoofers, microphones, audio
mixers, turntables, audio amplifiers, music boxes, synthesizers,
stereo systems, audio systems, video film, video cameras, prerecorded audio and video compact discs, personal stereos, video
cassette recorders, DVD players, big-screen televisions,
combination television-VCRs, audio-video receivers, mini stereo
systems, CD players. (2) Computer hardware and accessories for
microcomputer systems, namely cables, extensions, plugs,
convertors, memory chips, boards and circuit boards, keyboards,
computer mice, covers, pads, tools, spools, stamp pads, cleaning
swabs, liquid cleaners, antistatic plates, key stickers, blank
computer discs, disk carriers, replacement parts, ink cartridges,
computers, microcomputers, computers and instruction manuals
sold together, computer printers, computer monitors, screens,
optical and digital scanners, digitizers, computer game software,
teaching software for children, business management software
used as: database managers, spreadsheets, word processors,
electronic commerce designed to allow users to make electronic
business transactions via a worldwide network, automation of bulk
electronic archiving, and computer operating systems, computer
peripheral equipment, readers and writers for optical and digital
disks, projectors. (3) Communication wares, namely telephones,
cellular telephones, pagers, satellite dishes. (4) Paper,
paperboard and wares made of said materials, namely inserts. (5)
Printed wares, namely folders, circulars, brochures. (6)
Photographs, namely placards, posters. (7) Stationery, namely
letter paper, business cards, envelopes, paper bags, plastic bags,
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wrapping paper. (8) Adhesives for stationery, namely labels,
fasteners. (9) Plastic wares for packaging, namely protective bags
for electronic components. (10) Clothing, namely coats, shirts,
sweaters, waist-length jackets, pants, peak caps. (11)
Promotional articles, namely pens, key holders, crests. (12)
Instructional and teaching materials (except apparatus), namely
training manuals, operating procedure manuals. SERVICES: (1)
Operation of retail stores for the retail sale of radios, televisions,
radio stands, television stands, CD players, cassette players, tape
players, tape recorders, audio cassette recorders, speakers,
subwoofers, microphones, audio mixers, turntables, audio
amplifiers, music boxes, synthesizers, stereo systems, audio
systems, video film, video cameras, pre-recorded compact discs,
personal stereos, video cassette recorders, DVD players, bigscreen televisions, combination television-VCRs, audio-video
receivers, mini stereo systems, CD players. (2) Operation of a
business providing services related to the retail sale and
distribution of computer systems, electronic, photographic and
communications apparatus for domestic and commercial use, and
accessories. (3) Operation of a business providing services
related to education and entertainment, namely workshops and
seminars related to training, techniques for the operation of
businesses selling electronic, informatic, photographic and
communications apparatus. (4) Operation of a business providing
services related to the operation of facilities for storage,
distribution and delivery. (5) Franchising services. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on wares and on
services.

1,051,274. 2000/03/17. L.O.U.D. Records, Inc., 9200 Sunset
Boulevard, Los Angeles, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The right to the exclusive use of the word RECORDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Audio and audio-visual recordings; computer software
for transmitting, modifying and using video and audio over a global
computer network; motion picture films. SERVICES: Providing
satellite delivered and cable delivered musical entertainment,
music and musical sound recordings; transmission of musical
entertainment, music and musical sound recordings over a global
computer network; electronic transmission of musical
entertainment, music and musical sound recordings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,050,150. 2000/03/10. 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 VISION CENTERS

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

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et audiovisuels;
logiciels pour la transmission, la modification et l’utilisation de
documents video et audio sur un réseau informatique mondial;
films
cinématographiques.
SERVICES:
Fourniture
de
divertissement musical, d’enregistrements sonores musicaux et
de musique diffusés par satellite et par câble; transmission de
divertissement musical, d’enregistrements sonores musicaux et
de musique sur un réseau informatique mondial; transmission
électronique de divertissement musical, d’enregistrements
sonores musicaux et de musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Eye surgical services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots VISION CENTERS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de chirurgie des yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Logiciels de modélisation du comportement
dynamique des tubes prolongateurs et lignes d’ancrage dans le
domaine des liaisons fond-surface pour l’exploration pétrolifère.
SERVICES: Aide à la direction d’affaires, consultations
professionnelles dans le domaine de l’exploration pétrolifère,
gestions de fichiers informatiques. Programmations pour
ordinateurs, créations de logiciels de modélisation du
comportement dynamique des tubes prolongateurs et lignes
d’ancrage dans le domaine des liaisons fond-surface. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 octobre 1997
sous le No. 97/701824 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,051,905. 2000/03/23. 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

WARES: Computer software for modeling the dynamic behaviour
of extension tubes and tether lines in the field of bottom-surface
links for oil exploration. SERVICES: Assistance in the conduct of
business, professional consulting in the field of oil exploration,
management of computer files. Computer programming, creation
of computer software for modeling the dynamic behaviour of
extension tubes and tether lines in the field of bottom-surface links
for oil exploration. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on October 27, 1997 under No. 97/
701824 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words LASIK VISION
CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Eye surgical services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots LASIK VISION CENTER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de chirurgie des yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,053,236. 2000/03/31. IRWIN FINANCIAL CORPORATION, 500
Washington Street, Box 929, Columbus, Indiana, 47202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,056,667.
2000/04/25.
FLEETBOSTON
FINANCIAL
CORPORATION, One Federal Street, Boston, Massachusetts
02110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

IRWIN
SERVICES: Consumer finance services, namely, making loans to
individual consumers; equipment leasing services, namely, lease
purchase financing and lease purchase loans; and insurance
services, namely, insurance brokerage and underwriting credit life
reinsurance, commercial lending services, and venture finance
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES:
Services
financiers
aux
consommateurs,
nommément prêts à des consommateurs individuels; services de
location d’équipement, nommément financement de bail-achat et
prêts de bail-achat; et services d’assurances, nommément
courtage en assurances et souscription de réassurance vie à
crédit, services de prêts commerciaux, et services financiers à
risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Banking services, financial services, namely
investment banking, brokerage and investment management
services; insurance administration services, in the fields of life,
health, property and casualty insurance; credit and debit card
services; venture capital services; real estate financing services,
and leasing services. Priority Filing Date: January 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
889,373 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,053,800. 2000/04/04. INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE, 1
et 4, avenue de Bois-Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

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

DEEPLINES
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SERVICES: Services bancaires, services financiers, nommément
opérations bancaires en investissements, services de courtage et
de gestion de placements; services administratifs d’assurance,
dans les domaines de la vie, de la santé, de la propriété et de
l’assurance-vie; services de crédit et services de carte de débit;
services de capital à risque; services de financement immobilier et
services de location. Date de priorité de production: 06 janvier
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,373 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking services, financial services, namely
investment banking, brokerage and investment management
services; insurance administration services, in the fields of life,
health, property and casualty insurance; credit and debit card
services; venture capital services; real estate financing services,
and leasing services. Priority Filing Date: October 25, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
831,813 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,056,669.
2000/04/25.
FLEETBOSTON
FINANCIAL
CORPORATION, One Federal Street, Boston, Massachusetts
02110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services bancaires, services financiers, nommément
opérations bancaires en investissements, services de courtage et
de gestion de placements; services administratifs d’assurance,
dans les domaines de la vie, de la santé, de la propriété et de
l’assurance-vie; services de crédit et services de carte de débit;
services de capital à risque; services de financement immobilier et
services de location. Date de priorité de production: 25 octobre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
831,813 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BOSTON and
FINANCIAL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking services, financial services, namely
investment banking brokerage and investment management
services; insurance administration services, in the fields of life,
health, property and casualty insurance; credit and debit card
services; venture capital services; real estate financing services,
and real estate leasing services. Priority Filing Date: October 28,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/834,488 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,056,678.
2000/04/25.
FLEETBOSTON
FINANCIAL
CORPORATION, One Federal Street, Boston, Massachusetts
02110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

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

SERVICES: Banking services, financial services, namely
investment banking, brokerage and investment management
services; insurance administration services, in the fields of life,
health, property and casualty insurance; credit and debit card
services; venture capital services; real estate financing services,
and leasing services. Proposed Use in CANADA on services.

FLEET

SERVICES: Services bancaires, services financiers, nommément
opérations bancaires en investissements, services de courtage et
de gestion de placements; services administratifs d’assurance,
dans les domaines de la vie, de la santé, de la propriété et de
l’assurance-vie; services de crédit et services de carte de débit;
services de capital à risque; services de financement immobilier et
services de location, et services de location immobilière. Date de
priorité de production: 28 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/834,488 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, nommément
opérations bancaires en investissements, services de courtage et
de gestion de placements; services administratifs d’assurance,
dans les domaines de la vie, de la santé, de la propriété et de
l’assurance-vie; services de crédit et services de carte de débit;
services de capital à risque; services de financement immobilier et
services de location. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,056,677.
2000/04/25.
FLEETBOSTON
FINANCIAL
CORPORATION, One Federal Street, Boston, Massachusetts
02110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

FLEETBOSTON FINANCIAL
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WARES: Computer software and hardware establishing and
handling data communication and data transfers between
computer systems and networks; information technology security
hardware and software that provides authentication, privacy, nonrepudiation and confidentiality of data transfer in computer
networking; network and network oriented hardware and software
to use in computer communication networks; other electrical
communication apparatus/instrument namely, computers, data
processing equipment, electronic circuits, magnetic disks/tapes/
CD- ROMs and other storage media in which computer programs
are recorded; encoded magnetic cards/sheets/tapes/compact
disks and other records; pre-recorded video disks/tapes; printed
materials
namely
newsletters,
magazines,
magazine
supplements, pamphlets, brochures, printed guides and manuals
featuring data. SERVICES: Ecommerce-enabling services
namely provision of internet and intranet communications of voice,
data, streaming video and inter processor communication through
local area networks, storage area networks, servers area
networks, metropolitan networks, wide area networks. Used in
CANADA since at least as early as December 1997 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

1,057,177. 2000/04/28. The Economist Newspaper Limited, 25
St. James’s Street, London SW1A 1HG, 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

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for use in business information
services; electronic publications namely, magazines and
newspapers; CD-ROMS, prerecorded; floppy disks; audio and
video recordings. SERVICES: (1) Information provided by
electronic means in the field of business information services. (2)
Publication of magazines and newspapers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
l’établissement et la manutention de communications de données
et de transferts de données entre systèmes et réseaux
informatiques; matériel informatique et logiciels de sécurité pour la
technologie de l’information qui fournissent l’authentification, la
confidentialité, la non-répudiation et la confidentialité pour le
transfert de données en réseautique; matériel informatique et
logiciels de réseau et centrés sur les réseaux utilisés dans les
réseaux de communication informatiques; autres appareils/
instruments de communication électriques, nommément
ordinateurs, équipement de traitement de données, circuits
électroniques, disques/bandes/CD-ROM magnétiques et autres
matériel de stockage au moyen desquels des programmes
informatiques sont enregistrés; cartes/feuilles/bandes/disques
compacts magnétiques codés et autres disques; disques/bandes
vidéo préenregistrés;
imprimés,
nommément
bulletins,
magazines, suppléments de magazine, dépliants, brochures,
guides et manuels imprimés contenant des données. SERVICES:
Services permettant le commerce électronique, nommément
fourniture de communications Internet et Intranet de voix, de
données, de vidéos en continu et de communication entre
processeurs par l’intermédiaire de réseaux locaux, de réseaux de
stockage, de réseaux de serveurs, de réseaux métropolitains, de
réseaux étendus. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 1997 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les services de
renseignements commerciaux; publications électroniques,
nommément magazines et journaux; CD-ROM, préenregistrés;
disquettes; enregistrements sonores et vidéo. SERVICES: (1)
Information fournie par des moyens électroniques dans le
domaine des services de renseignements commerciaux. (2)
Publication de magazines et de journaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,057,331. 2000/05/01. Voltaire Advanced Data Security Ltd.,
103 Medinat Hayehudim Street, P.O. Box 12534, Hertzelia
46733, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9
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consumer market; operating, applications and database
management software for interactive television for business-tobusiness, business-to-consumer, and the consumer market;
computer operating system programs; slot machines; game
consoles, namely, home video game consoles, pocket game
consoles and simulation game consoles; computer game
software; pocket computers; and gambling machines, namely
fruit-graphic slot-machines. SERVICES: Public relations services;
business management of commercial affairs; advertising
agencies; creation of advertising campaigns; dissemination of
advertising matter; cooperative advertising and marketing;
marketing consultation, namely for business-to-business and
business-to-consumer markets; business consultation in the field
of business organization and business economics; development
of marketing strategies and concepts; development of business
concepts for corporations and other business entities; business
consultation in the areas of operational management, marketing,
management of commercial affairs, all of which relate to the
commercialization of services and/or products; employment
agencies and consultation in the field of personnel and personnel
affairs; job posting of temporary deployment and subcontracting
employment, including recruitment and selection of personnel,
also within the framework of out placement, particularly in aid of
the new media sector; management of data banks containing
information in the fields of financial services, media and
entertainment, information communication technology (ICT),
consumer goods, automotive, telecommunication, government
and industrial matters; organizing fairs, namely, job fairs and
business fairs, and exhibitions for commercial purposes in the
area of new media technology and design; business strategy and
brand development; computerized database management of
purchase orders provided by mail-order companies; compilation of
statistics in the fields of new media technology and design,
financial services, media and entertainment, ICT, consumer
goods, automotive, telecommunication, government and industrial
matters; market research; rental of office equipment; copying of
documents for others, and providing business information via the
global telecommunications network and cable networks in the
fields of new media technology and design, financial services,
media and entertainment, ICT, consumer goods, automotive,
telecommunication, government and industrial matters;
telecommunication services, namely, transmission of voice, data,
images and documents via telegraph, telephone, radio telephone,
radio telegraph and computer terminals; digital and electronic
transmission of sound, text and/or images for others via infrared,
cable networks, wireless works, electromagnetic waves and
satellites; satellite broadcasting services; providing on-line chat
rooms for transmission of messages among computer users
concerning the fields of new media technology and design,
financial services, media and entertainment, ICT, consumer
goods, automotive, telecommunication, government and industrial
matters; and providing multiple-user access to a global computer
information network; educational services, namely, conducting
and organizing congresses, seminars, lectures and other
educational activities in the areas of new media technology and
design, business strategy an brand development; organizing
educational fairs and exhibitions in the area of new media
technology and design, business strategy and brand
development; organizing sporting events; production of television

1,058,259. 2000/05/09. Team Lost Boys B.V., Herengracht 410,
1017 BX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The applicant claims colour as feature of the mark. The cactus
body and ground are white, the cactus outline, needles, lines on
the ground, and square outer-edge are black, and the remaining
fill-background is red.
WARES: Electrical and electronic equipment and instrumentation,
namely, audiovisual, television and radio equipment, namely,
television and radio sets, antennas, set-top boxes which enable a
television set to become a user interface to the global
communications network and also enables a television set to
receive and decode digital television broadcasts, infrared remote
controls for televisions, video screens and satellite dish antennas,
electronic chess boards, screens for playing video programs, text
and images, and thermometers; educational equipment and
instrumentation, namely, blackboards, white boards, simulators in
the field of entertainment and training, laser pointers, and
microscopes; equipment for recording, transferring and displaying
text, sound and/or images, namely, tape recorders, video
recorders, microphones, digital cameras, CD recorders, photo
cameras, video cameras, slice projectors, overhead projectors;
blank magnetic data carriers, audio cassettes videotapes,
compact discs, video compact discs; read-only memory discs,
mini discs and DVDs featuring images, text, video, audio, voiceover, music, animation and computer programs; electronic and
digital publications, namely, newspapers, magazines, brochures,
books, calendars, photos and reports; data-processing
equipment, namely, calculators and personal digital assistants;
computers; computer peripherals; telephone equipment, namely,
telephones, interoffice telephonic communication apparatus,
cellular phones, video phones, fax machines, switchboards,
walkie-talkies, modems, network equipment, namely, firewalls,
routers, gateways, switches and hubs; television equipment,
namely, television boxes, antennas, setup boxes, infrared remote
controls and satellite disks; operating, applications and database
management software for multimedia and broadband technology,
namely for business-to-business, business-to-consumer and the
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caméras vidéo, projecteurs de diapositives, rétroprojecteurs;
supports de données magnétiques vierges, audiocassettes et
bandes vidéo, disques compacts, vidéodisques compacts;
disques à mémoire morte, mini-disques et disques numériques
polyvalents contenant des images, du texte, des données vidéo et
audio, de la voix hors champ, de la musique, de l’animation et des
programmes informatiques; publications électroniques et
numériques, nommément journaux, magazines, brochures, livres,
calendriers, photos et rapports; équipement de traitement de
données, nommément calculatrices et assistants numériques
personnels;
ordinateurs;
périphériques;
équipement
téléphonique,
nommément
téléphones,
appareils
de
communications téléphoniques entre bureaux, téléphones
cellulaires, vidéophones, télécopieurs, standards, walkie-talkies,
modems, équipement de réseau, nommément pare-feu, routeurs,
passerelles, interrupteurs et concentrateurs; équipement de
télévision, nommément boîtes de télévision, antennes, boîtes de
montage,
télécommandes
infrarouges
et
soucoupes
paraboliques; logiciels d’exploitation, d’applications et de gestion
de base de données pour technologie multimédia et à large
bande, nommément pour le marché interentreprises, de
l’entreprise au client et de la consommation; logiciels
d’exploitation, d’applications et de gestion de bases de données
pour télévision interactive, pour le marché inter-entreprises,
d’entreprise à consommateurs and des consommateurs;
programmes d’ordinateur pour le système d’exploitation;
machines à sous; consoles de jeux, nommément consoles de jeux
vidéo pour la maison, consoles de jeux de poche et consoles de
jeux de simulation; ludiciels; ordinateurs de poche; et machines de
jeu, nommément machines à sous à graphiques de fruits.
SERVICES: Services de relations publiques; gestion des affaires
commerciales; agences de publicité; création de campagnes
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; publicité et
commercialisation
coopératives;
consultation
en
commercialisation, nommément pour le marché interentreprises,
de l’entreprise au consommateur; consultation commerciale dans
le domaine de l’organisation de l’entreprise et de l’économie
d’entreprise; élaboration de stratégies et de concepts de
commercialisation; élaboration de concepts d’affaires pour
sociétés et autres entreprises; consultation commerciale dans les
domaines de la conduite des opérations, commercialisation,
gestion d’affaires commerciales, ayant tous trait à la
commercialisation de services et/ou de produits; agences de
placement et consultation dans le domaine du personnel et des
affaires de personnel; affichage d’emplois à déploiement
temporaire et emploi par sous-traitance, y compris recrutement et
sélection de personnel, également dans le cadre de la réinsertion
professionnelle, particulièrement pour aider le secteur des
nouveaux médias; gestion de banques de données contenant de
l’information dans le domaine des services financiers, des médias
et du divertissement, des technologies de l’information et de la
communication (TIC), des biens de consommation, de
l’automobile,
des
télécommunications,
des
affaires
gouvernementales et industrielles; organisation de salons,
nommément salons de l’emploi et salons du commerce et
expositions à des fins commerciales dans le domaine de la
technologie et de la conception des nouveaux médias; stratégie
de l’entreprise et mise au point de produits; gestion informatisée
de bases de données de commandes d’achat fournis par des

and theater programs, namely, films, video films an other
audiovisual works; production of radio and television programs
and radio and television formats, namely, music and amusement
programs; rental of radios and televisions; publication of
newspapers, magazines, brochures, books, calendars, photos
and reports; lending of newspapers, magazines, brochures,
books, calendars, photos and reports; administration and
conducting of lotteries; compilation of teaching material in the area
of new media; design, development, content managing and
hosting web sites for others on a global computer network;
updating software for others; computer programming and
engineering for others; computer software development for others;
product development; software maintenance and updating for
others; development of computer software games for others;
development of business strategies and concepts for others in the
areas of new media technology and design and brand
development; logo development and design for others; graphic
design of advertising materials for others; interior design services
for others; digital design services for others; copywriting;
development of software and graphic design for others; computer
consultation and technical support services in the field of hardware
and software by means of call centers and help desks; research
and development of new products for others; leasing access time
to computer databases via a global computer network in the fields
of new media technology and design, financial services, media
and entertainment, ICT, consumer goods, automotive,
telecommunication, government and industrial matters; rental of
computer software; technical consultation in the field of new media
technology; electronic data conversion of computer program data
or information; and hosting the web sites of others on a computer
server for a global computer network. Priority Filing Date:
November 09, 1999, Country: BENELUX, Application No: 949991
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on November 09,
1999 under No. 659965 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. Le corps du cactus et le sol sont blancs, la silhouette du
cactus, les aiguilles, les lignes sur le sol et la bordure extérieure
carrée sont noirs et le reste de l’arrière-plan est rouge.
MARCHANDISES: Équipements et instrumentation électriques et
électroniques, nommément équipements audiovisuels, de
télévision et de radio, nommément postes de télévision et de
radio, antennes, décodeurs qui permettent d’utiliser un téléviseur
comme interface-utilisateur au réseau de communications
mondial et qui permettent également d’utiliser un téléviseur pour
recevoir et décoder des émissions de télévision numérique,
télécommandes infrarouges pour téléviseurs, écrans vidéo et
antennes paraboliques, échiquiers électroniques, écrans pour la
lecture de textes, d’images et de programmes vidéo et
thermomètres; équipement et instrumentation pédagogiques,
nommément tableaux noirs, cartes en blanc, simulateurs dans le
domaine du divertissement et de la formation, pointeurs laser et
microscopes; équipement pour l’enregistrement, le transfert et
l’affichage de texte, de son et/ou d’images, nommément
magnétophones, magnétoscopes, microphones, caméras
numériques, enregistreurs de disques compacts, appareils-photo,
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numérique pour des tiers; rédaction publicitaire; élaboration de
logiciels et de graphisme pour des tiers; services de consultation
par ordinateur et de soutien technique dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels au moyen de centres
d’appels et de centres d’assistance; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; crédit-bail de temps d’accès
à des bases de données informatiques au moyen d’un réseau
informatique mondial dans les domaines de la technologie et de la
conception de nouveaux médias, des services financiers, des
médias et du divertissement, des TIC, des biens de
consommation, de l’automobile, des télécommunications, des
affaires gouvernementales et industrielles; location de logiciels;
consultation technique dans le domaine de la technologie des
nouveaux médias; conversion de données électroniques de
données ou d’information de programme d’ordinateur; et
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique
pour un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 09 novembre 1999, pays: BENELUX, demande no:
949991 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 09 novembre 1999 sous
le No. 659965 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.

sociétés de commande par correspondance; compilation de
statistiques dans le domaine de la technologie et de la conception
de nouveaux médias, des services financiers, des médias et du
divertissement, des TIC, des biens de consommation, de
l’automobile,
des
télécommunications,
des
affaires
gouvernementales et industrielles; études de marché; location
d’équipement de bureau; copie de documents pour des tiers et
fourniture de renseignements commerciaux au moyen du réseau
de télécommunications mondial et de réseaux de câble dans le
domaine de la technologie et de la conception de nouveaux
médias, des services financiers, des médias et du divertissement,
des TIC, des biens de consommation, de l’automobile, des
télécommunications, des affaires gouvernementales et
industrielles; services de télécommunications, nommément
transmission de la voix, de données, d’images et de documents au
moyen du télégraphe, du téléphone, du radio téléphone, de la
radiotélégraphie et de terminaux informatiques; transmission
numérique et électronique de sons, de textes et/ou d’images pour
des tiers au moyen d’infrarouge, de réseaux de câble, de médias
sans fil, d’ondes électromagnétiques et de satellites; services de
diffusion par satellite; fourniture de bavardoirs en ligne en vue de
la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur dans
les domaines de la technologie et de la conception de nouveaux
médias, des services financiers, des médias et du divertissement,
des TIC, des biens de consommation, de l’automobile, des
télécommunications, des affaires gouvernementales et
industrielles; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; services pédagogiques,
nommément tenue et organisation de congrès, de séminaires, de
causeries et d’autres activités éducatives dans les domaines de la
technologie et de la conception de nouveaux médias, des services
financiers, des stratégies de l’entreprise et de la mise au point de
produits; organisation de salons et d’expositions pédagogiques
dans les domaines de la technologie et de la conception de
nouveaux médias, des stratégies de l’entreprise et de la mise au
point de produits; organisation de manifestations sportives;
production de programmes de télévision et de théâtre,
nommément films, films vidéo et autres médias audiovisuels;
production d’émissions de radio et de télévision et de formats de
radio et de télévision, nommément émissions de musique et de
divertissement; location d’appareils-radio et de téléviseurs;
publication de journaux, de magazines, de brochures, de livres, de
calendriers, de photos et de documentation portant sur les lieux de
villégiature; prêt de journaux, de magazines, de brochures, de
livres, de calendriers, de photos et de documentation portant sur
les lieux de villégiature; administration et conduite de loteries;
compilation de matériel didactique dans le domaine des nouveaux
médias; conception, élaboration, gestion de contenu et
hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau
informatique mondial; mise à jour de logiciels pour des tiers;
programmation et génie informatiques pour des tiers; élaboration
de logiciels pour des tiers; développement de produits; entretien
et mise à jour de logiciels pour des tiers; élaboration de logiciels
de jeux pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts
d’entreprise pour des tiers les domaines de la technologie et de la
conception de nouveaux médias et de la mise au point de
produits; élaboration et conception de logos pour des tiers;
graphisme de matériaux publicitaires pour des tiers; services
d’architecture intérieure pour des tiers; services de conception
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1,058,273. 2000/05/09. BEYOND DIGITAL IMAGING INC., 36
Apple
Creek
Blvd.,
Markham,
ONTARIO,
L3R4Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY STORM, UNIT 8B, BAYLY COMMERCIAL PARK, 1400
BAYLY STREET, PICKERING, ONTARIO, L1W3R2

THE BEYOND GROUP
The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Signs, sign boards, electronic billboards, data bases and
software containing digital images, graphics and text intended to
function and be used in the production of advertising and
promotional material for publications whether electronic or in
traditional print format. SERVICES: (1) Creation or compilation of
unique digital images and graphics pursuant to customer
specification for use by consumers for publication purposes using
photography and/or computer graphics software together with
images freely available for common use on the Internet in digital
form or on compact disc and not subject to copyright protection to
create signage and materials used in advertising, printing, or
product, business or corporate promotion in small and large
format. (2) Franchise services related to the operation and support
of establishments to which are provided unique Digital Images and
graphics to create signage and materials used in advertising,
printing, or product, business or corporate promotion in small and
large format to service end user customers requiring previously
unequalled or unusual images or products for use in such product,
business or corporate promotions. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Biscuits. SERVICES: Exploitation d’une
boulangerie au détail. Employée au CANADA depuis 02 mars
1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Enseignes, panneaux d’affichage, panneaux
publicitaires électroniques, bases de données et logiciels
contenant des images, des graphiques et des textes numériques
conçus pour fonctionner et être utilisés dans la conception de
publicités et de matériel promotionnel pour des publications
électroniques ou en format imprimé traditionnel. SERVICES: (1)
Création ou compilation d’images et de graphismes numériques
uniques ayant trait aux spécifications du client pour fins de
publication, au moyen de photographie et/ou de logiciels
infographiques, associés à des images disponibles gratuitement
pour fins d’utilisation courante sur l’Internet, sous forme
numérique sur disque compact, et n’étant pas sujets à la
protection de la loi sur le droit d’auteur, pour créer des panneaux
et du matériel utilisés dans la publicité, l’impression, ou la
promotion de produits, d’entreprise ou de collectivité, sous la
forme de petits et grands formats. (2) Services de franchise ayant
trait à l’exploitation et à la prise en charge d’établissements
recevant des images et graphismes numériques pour créer des
panneaux et du matériel et du matériel utilisés dans la publicité,
l’impression, ou la promotion de produits, d’entreprise ou de
collectivité, sous la forme de petits et grands formats, aux clients
utilisateurs ayant besoin d’images ou de produits inégalés ou
inhabituels, à utiliser dans ces promotions de produits,
d’entreprise ou de collectivité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,058,626. 2000/05/11. ILEX ONCOLOGY, INC., 11550 1H 10
West, Suite 300, San Antonio, Texas 782301064, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

APOMINE
WARES: Pharmaceutical preparation, namely for the treatment of
hypercholesterolemia and for the prevention and treatment of preneoplastic and neoplastic conditions. Priority Filing Date:
November 15, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/848,386 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
pour le traitement de l’hypercholestérolémie et pour la prévention
et le traitement des maladies néoplasiques et non néoplasiques.
Date de priorité de production: 15 novembre 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/848,386 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,058,399. 2000/05/10. GREAT COOKIES BY GEORGE INC.,
Number 8 Edmonton City Center East, Edmonton, ALBERTA,
T5J2Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAWKELL BRODIE, SUITE 1260 - 1188 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4A2

1,058,871. 2000/05/10. 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

PVOS SDK
The right to the exclusive use of the word SDK is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Handheld personal computers, personal digital
assistants, personal computers, computer hardware components
and peripherals of these; printers for computers; software for a
personal computer for use in achieving data exchange between
the personal computer and a wristwatch, a digital camera;
electronic calculators, electronic personal organizers, digital
cameras, printers for digital cameras, LCD television sets, vehicle
navigation systems, namely, electronic navigational instruments,
electronic label printers, cellular telephones, radio pagers, radios,
compact disk players, MP3 (Motion Picture Group 3) players
compatible with MP3 format in the nature of digital audio players,
tape recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

WARES: Cookies. SERVICES: Operation of a retail bakery shop.
Used in CANADA since March 02, 1984 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COOKIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ordinateurs personnels à main, assistants
numériques personnels, ordinateurs personnels, composants de
matériel informatique et périphériques connexes; imprimantes
pour ordinateurs; logiciels pour ordinateur personnel utilisé pour
l’échange de données entre l’ordinateur personnel et une montrebracelet, un appareil photo numérique;
calculatrices
électroniques, agendas électroniques personnels, caméras
numériques, imprimantes pour appareils photo numériques,
téléviseurs à affichage à cristaux liquides, systèmes de navigation
de véhicule,
nommément instruments de navigation
électroniques, imprimantes d’étiquettes électroniques, téléphones
cellulaires, radiomessageurs, appareils-radio, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de MP3 (film cinématographique groupe 3)
compatibles au format MP3 sous forme de lecteurs
audionumériques, magnétophones. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,059,280. 2000/05/17. iSky, Inc., 6740 Alexander Bell Drive,
Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,059,202. 2000/05/16. MDC CORPORATION INC., 35A
Hazelton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R2E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3
The right to the exclusive use of the words REAL-TIME and
CUSTOMER is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Business marketing consulting services pertaining to
customer relationship management for others; business
marketing consulting services, namely, database marketing;
telemarketing services; teleservicing for others, namely, initiating,
receiving and responding to telephone and telefascimile
communications and inquiries to and from customers of other
businesses; promoting the goods and services of others via direct
mail and telephone; promoting the goods and services of others
via on on-line electronic communications network by providing
information for their customers; conducting primary and
secondary business research; operating and managing telephone
call centers; customer service fulfillment services for others,
namely, responding to and confirming and filling customer orders
for others; training and educational instruction in the fields of
telemarketing and teleservicing; public relations. Priority Filing
Date: February 01, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/915,317 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marketing communications services, namely
advertising agency services, direct marketing/database
management, sales promotions, corporate communications
namely the management for clients of communications between a
corporation and the public and/or its investors, branding and
corporate identity, research and consulting for others in the field of
marketing communications, and the design, manufacture and
distribution of interactive marketing communications in the nature
of printed materials, audio materials, and audio-visual materials.
Used in CANADA since at least as early as July 1999 on services.
SERVICES:
Services
de
télécommunication
de
commercialisation, nommément services d’agence de publicité,
gestion de base de données/commercialisation en direct,
promotions de ventes, télécommunications corporatives,
nommément la gestion pour des clients de télécommunications
entre une entreprise et le public et/ou ses investisseurs, marquage
et image de marque, recherche et consultation pour des tiers dans
le domaine des télécommunications de commercialisation, et la
conception, la fabrication et la distribution de télécommunications
de commercialisation interactives sous forme d’imprimés, de
documents sonores et de matériel audiovisuel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison
avec les services.

20 novembre 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots REAL-TIME et CUSTOMER
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de consultation en commercialisation dans
les entreprises en matière de gestion des relations avec les clients
pour des tiers; services de consultation en commercialisation
dans les entreprises, nommément commercialisation de bases de
données; services de télémarketing; téléservice pour des tiers,
nommément initiation, réception et réponse à des
communications et des demandes par téléphone et par
télécopieur en provenance et à destination de clients d’autres
commerces; promotion des biens et des services de tiers au
moyen de publicité postale et du téléphone; promotion des biens
et des services de tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne par la fourniture d’information pour leurs
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téléphoniques; services de réponse en matière de service à la
clientèle pour des tiers, nommément réponse et confirmation et
exécution de commandes de clients pour des tiers; formation et
enseignement pédagogique dans le domaine du télémarketing et
du téléservice; relations publiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

clients; conduite de recherche commerciale primaire et
secondaire; exploitation et gestion de centres d’appels
téléphoniques; services de réponse en matière de service à la
clientèle pour des tiers, nommément réponse et confirmation et
exécution de commandes de clients pour des tiers; formation et
enseignement pédagogique dans le domaine du télémarketing et
du téléservice; relations publiques. Date de priorité de production:
01 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/915,317 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,060,090. 2000/05/23. MINDS@WORK, LLC, 15550 Rockfield
Blvd., #C, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,059,281. 2000/05/17. iSky, Inc., 6740 Alexander Bell Drive,
Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

REAL-TIME CUSTOMER CARE
The right to the exclusive use of the words REAL-TIME and
CUSTOMER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer peripheral hardware; computer memory
storage device, namely, solid state memory cards, flash memory
cards, compact disc drives and optical, magneto-optical and
magnetic disc drives; blank computer memory storage discs and
cartridges; portable digital audio players for use in automobiles;
satellite navigational systems, namely, global positioning systems;
personal digital assistants; computer memory storage controllers;
video capture cards; small computer systems interface controllers.
Priority Filing Date: November 23, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/856,215 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 20, 2001 under No. 2,508,735 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Business marketing consulting services pertaining to
customer relationship management for others; business
marketing consulting services, namely, database marketing;
telemarketing services; teleservicing for others, namely, initiating,
receiving and responding to telephone and telefascimile
communications and inquiries to and from customers of other
businesses; promoting the goods and services of others via direct
mail and telephone; promoting the goods and services of others
via on on-line electronic communications network by providing
information for their customers; conducting primary and
secondary business research; operating and managing telephone
call centers; customer service fulfillment services for others,
namely, responding to and confirming and filling customer orders
for others; training and educational instruction in the fields of
telemarketing and teleservicing; public relations. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Matériel périphérique d’ordinateur; dispositif
de stockage de mémoires d’ordinateurs, nommément cartes à
mémoire à semi-conducteurs, cartes à mémoire flash, lecteurs de
disques compacts et lecteurs de disques optiques, magnétooptiques et magnétiques; disques et cartouches vierges de
stockage de mémoires d’ordinateurs; lecteurs audionumériques
portatifs pour utilisation dans les automobiles; systèmes de
navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de
localisation; assistants numériques personnels; contrôleurs de
stockage de mémoires d’ordinateurs; saisisseurs d’images;
petites commandes d’interfaces de systèmes informatiques. Date
de priorité de production: 23 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/856,215 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 20 novembre 2001 sous le No.
2,508,735 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots REAL-TIME et CUSTOMER
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de consultation en commercialisation dans
les entreprises en matière de gestion des relations avec les clients
pour des tiers; services de consultation en commercialisation
dans les entreprises, nommément commercialisation de bases de
données; services de télémarketing; téléservice pour des tiers,
nommément initiation, réception et réponse à des
communications et des demandes par téléphone et par
télécopieur en provenance et à destination de clients d’autres
commerces; promotion des biens et des services de tiers au
moyen de publicité postale et du téléphone; promotion des biens
et des services de tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne par la fourniture d’information pour leurs
clients; conduite de recherche commerciale primaire et
secondaire; exploitation et gestion de centres d’appels
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1,061,471. 2000/06/01. AlphaRx Inc., 75 East Beaver Creek
Road, Unit 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,061,955. 2000/06/06. BOYD COFFEE COMPANY, 19730 N.E.
Sandy Boulevard, Portland, Oregon 97294, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

PHYTOSCIENCE

COFFEE HOUSE CAPPUCCINOS

WARES: Dietary supplements, namely, vitamin, mineral and/or
herbal supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments vitaminiques, minéraux et/ou aux herbes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hot and cold coffee- and espresso- based
beverages; hot and cold fruit- and eggnog- flavored beverages
and mixes for making hot and cold fruit- and eggnog- flavored
beverages. (2) Hot and cold coffee-and espresso-based
beverages and mixes for making hot and cold coffee-and
espresso-based beverages-therefor. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares (1). Priority Filing Date:
December 09, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/868,358 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2001 under No. 2,486,914 on wares (2).

1,061,472. 2000/06/01. AlphaRx Inc., 75 East Beaver Creek
Road, Unit 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Le droit à l’usage exclusif des mots COFFEE et CAPPUCCINOS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Boissons chaudes et froides à base de
café et d’expresso; boissons chaudes et froides aromatisées aux
fruits et au lait de poule ainsi que mélanges pour la préparation de
boissons chaudes et froides aromatisées aux fruits et au lait de
poule. (2) Boissons chaudes et froides à base de café et
d’expresso et mélanges pour la préparation de boissons chaudes
et froides à base de café et d’expresso. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
868,358 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,486,914 en
liaison avec les marchandises (2).

WARES: Dietary supplements, namely, vitamin, mineral and/or
herbal supplements. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments vitaminiques, minéraux et/ou aux herbes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,061,741. 2000/06/05. En Pointe Enterprises Ltd., 132-445
Yates Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1V1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PUSHOR MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS STREET,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

PORTA BARRE
The right to the exclusive use of the term BARRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,062,651. 2000/06/07. CLUB MILLENIUM INC., 7500, Place
Viau, Montreal, QUÉBEC, H1S2P3

WARES: Portable ballet and dance warm-up and stretching bar,
carrying bags. Used in CANADA since April 30, 2000 on wares.

WHITE & WET

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

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

MARCHANDISES: Barre portative de ballet, de réchauffement de
danse et d’étirement, sacs de transport. Employée au CANADA
depuis 30 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Vente de boissons alcoolisées, nommément vin,
bière et spiritueux. (2) Spectacles musicaux et chorégraphiques.
(3) Musique offerte en discothèque. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word WHITE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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Bags, Stationeries, T-shirts, Toys, and Tibetan cultural and art
souvenirs, Retail store services (available through computer
communications,
featuring
Tibetan
cultural
and
art
souvenirs),Tour guide services, and Wholesale stores featuring:
Picture frames, Stationeries, T-shirts, and Tibetan cultural and art
souvenirs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: (1) Sale of alcoholic beverages, namely wine, beer
and alcoholic spirits. (2) Music and dance attractions. (3) Music for
discotheques. Proposed Use in CANADA on services.
1,063,145. 2000/06/14. Ngawang Tenzin Migyur, 9581 162
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N2B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TSERING
SAMANG, #9581 162 STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA,
V4N2B6

MARCHANDISES: Sacs, nommément, sacs de sport tout usage,
sacs à dos, sacs pour livres, sacs de plage, sacs polochons, sacs
à main, sacs-cadeaux en papier, sacs à provisions, sacs à
bandoulière, sacs de voyage, sacs en cuir, fourre-tout, sacs à
bijoux en textile, boissons d’aliments à base d’herbes, porcelaine,
horloges, coussins, marchandises de décoration, nommément
images artistiques, reproductions artistiques, drapeaux en toile,
assiettes décoratives, pierres décoratives, embouts de crayons
décoratifs, motifs brodés, emblèmes brodés, appliqués en tissu,
reproductions graphiques, reproductions d’art imprimées,
attestations imprimées de prix, épreuves photographiques,
affiches, portraits, emblèmes en papier, aimants pour
réfrigérateur, pièces murales en textile, papier peint, sculptures
sur bois, mouchoirs, tisane à des fins alimentaires, vestes, coffrets
à bijoux, linge de maison, nommément débarbouillettes,
serviettes, nappes, et serviettes, boîtes à musique, boîtes
décoratives en métal, boîtes en papier, polos, peignoirs, foulards,
survêtements,
tee-shirts,
marchandises
de
papeterie,
nommément insignes, cartables, supports à livres, signets,
calendriers, cartes de Noël, planificateurs quotidiens, lampes de
bureau, cartes pour cadeaux, cartes de souhaits, plaques pour
chaîne porte-clés, tapis de souris, cahiers, presse-papiers, stylos,
crayons, étuis à stylos, albums à photos, cadres, cartes postales,
lecteurs de cartes magnétiques codées, porte-revues, et
autocollants; sculptures murales, sculptures (jade, plastique, bois,
porcelaine, fabriqué d’un métal non précieux et porcelaine de
Chine), argenterie, téléphone et jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets musicaux, jouets en peluche,
trousses d’artisanat pour enfants, boîtes à jouets, et étampes pour
enfants. SERVICES: Organisation de circuits voyages,
conception de sites informatiques, franchisage, nommément offre
d’assistance technique dans l’établissement et l’exploitation
d’organismes d’importation et d’exportation de souvenirs
représentatifs de la culture et de l’art tibétains et de conception
d’art graphique, boutiques de souvenirs spécialisées dans la
vente au détail de sacs, de papeterie, de tee-shirts, de jouets et de
souvenirs représentatifs de la culture et de l’art tibétains, services
de magasin de détail (disponibles par l’intermédiaire de
communications informatiques, et comprenant des souvenirs
représentatifs de la culture et de l’art tibétains), services de visites
guidées, et magasins spécialisés dans la vente en gros de cadres,
de papeterie, de tee-shirts et de souvenirs représentatifs de la
culture et de l’art tibétains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bags: namely, All purpose sport bags, Back packs, Book
bags, Beach bags, Duffel bags, Hand bags, Paper gift bags,
Shopping bags, Shoulder bags, Travel bags, Leather bags, Tote
bags, and Textile jewellery bags, Beverages herbal food,
Chinaware, Clocks, Cushions, Decoration wares: namely, Art
Pictures, Art Prints, Cloth flag, Decorative plates, Decorative
stones, Decorative pencil-top, Embroidered design patterns,
Embroidered emblems, Fabric appliqués, Graphic art
reproductions, Printed art reproductions, Printed awards,
Photographic prints, Posters, Portraits, Paper emblems,
Refrigerator magnets, Textile wall hangings, Wall paper, Wood
carvings, Handkerchiefs, herbal tea for food purpose, Jackets,
jewelry boxes, Linens: namely, Face cloths, Napkins, Table
cloths, and Towels, Music boxes, Metal decorative boxes, Paper
boxes, Polo shirts, Robes, Scarves, Sweat shirts, T-shirts,
Stationery wares: namely, Badges, Binders, Book stands, Book
marks, Calendars, Christmas cards, Daily planners, Desk lights,
Gift cards, Greeting cards, Key chain tags, Mouse pads, Note
books, Paper weights, Pens, Pencils, Pen cases, Photograph
albums, Picture frames, Post cards, Magnetic coded card readers,
Magazine racks, and Stickers. Sculptures wall decorations,
Sculptures (Jade, Plastic, Wood, porcelain, made of non-precious
metal and China), Silverware, Telephone and Toys: namely,
Children multiple activity toys, Musical toys, Stuff toys, Toy model
hobby craft kits, Toy boxes, and toy stamps. SERVICES:
Arranging travel tours, Computer site design, Franchising:
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of Tibetan cultural and art souvenirs, Graphic art design,
Import and export agencies, Retail souvenir shops featuring:

1,064,104. 2000/06/19. Yakira L.L.C., 1 Martin Avenue, South
River, New Jersey 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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WARES: Fragrances; eyewear, namely eyeglasses, sunglasses,
spectacles, eyeglass and sunglass cases, lenses, accessories
and replacement parts for eyeglasses and sunglasses; jewelry
and timepieces, namely watches, watchbands and parts for
watches; paper goods and printed material, namely books,
brochures, leaflets, magazines and journals, pamphlets and
newsletters, postcards, posters, pictorial prints, photographs,
stationery, namely stationery boxes, writing paper and envelopes;
calendars, greeting cards; luggage and sports bags; furniture,
namely furniture for bedroom, bathroom and living room; mirrors
and picture frames; housewares and glass, namely, drinking
glasses, glass bowls, mugs, dishes, decorative plates; textiles and
textile goods, namely, bath linens, fabric bath mats, bed linens,
bed spreads, bed blankets, comforters, curtains, dust ruffles,
duvet covers, duvets, pillow cases, pillow shams, bed sheets,
towels and wash cloths; toys, namely, hand-held video game
systems, comprising hand-held units for playing video games and
associated game cartridges sold as a unit, hand-held pin-ball
games; hand-held unit for playing electronic games; action skill
games; target games; action-type target games; arcade-type
electronic video games; non-electronic hand-held action skill
games; stand alone video game machines; stand alone video
game output machines; electronic educational game machines for
children; electronic game equipment with a watch function; action
figures and figurines and sporting goods, namely, skateboards,
snowboards, surfboards, inline skates and their component parts;
smokers’ articles, namely , ashtrays, cigarette cases, cigarette
lighters, cigarette papers. Proposed Use in CANADA on wares.

de jeu électronique avec fonction horaire; figurines d’action et
figurines; et articles de sport, nommément planches à roulettes,
planches à neige, planches de surf, patins à roues alignées et
leurs éléments constitutifs; articles pour fumeurs, nommément
cendriers, étuis à cigarettes, briquets, papier à cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Fragrances;
articles
de
lunetterie,
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes, lunettes et étuis
de lunettes de soleil, verres, accessoires et pièces de rechange
pour lunettes et lunettes de soleil; bijoux et horlogerie,
nommément montres, bracelets de montres et pièces pour
montres; articles en papier et publications imprimées,
nommément livres, brochures, dépliants et revues, brochures et
bulletins, cartes postales, affiches, photographies artistiques,
photographies; articles de papeterie, nommément boîtes d’articles
de papeterie, papier à lettres et enveloppes; calendriers, cartes de
souhaits; bagages et sacs de sport; meubles, nommément
meubles pour chambre à coucher, salle de bain et salle de séjour;
miroirs et cadres; articles ménagers et verrerie, nommément
verres, bols en verre, grosses tasses, vaisselle, assiettes
décoratives; textiles et articles textiles, nommément linges de
bain, tapis de bain en tissu, literies, couvre-lits, couvertures de lit,
édredons, rideaux, volants de lit, housses de couette, couettes,
taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps de lit, serviettes et
débarbouillettes; jouets, nommément systèmes portatifs de jeux
vidéo, comprenant appareils portatifs pour jeux vidéo et
cartouches de jeux connexes vendues comme un tout, jeux
portatifs de billard électrique; appareil portatif de jeux
électroniques; jeux d’adresse; jeux de cible; jeux de cible
d¥action; jeux électroniques vidéo d’arcade; jeux d’adresse
portatifs non électroniques; machines de jeux vidéo autonomes;
machines de jeux électroniques éducatives pour enfants; matériel

La traduction anglaise de MONBAN est GATE GUARD, telle que
fournie par le requérant.

1,064,223. 2000/06/21. Chuo Spring Co., Ltd., 68 Kamishiota,
Narumi-cho, Midori-ku, , Nagoya, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MONBAN
The English translation of MONBAN is GATE GUARD, as
provided by the applicant.
WARES: (1) Fingerprint security access system, namely, a
security system comprised of a biometric access control system
which identifies fingerprints for unlocking doors and preventing
unauthorized entry. (2) Fingerprint security access system.
Priority Filing Date: February 28, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/929,511 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 20, 2002 under No. 2,610,305 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système d’accès sécuritaire utilisant les
empreintes digitales, nommément un système de sécurité
composé d’un système de contrôle d’accès anthropométrique qui
identifie les empreintes digitales pour déverrouiller les portes et
empêcher les entrées non autorisées. (2) Système d’accès
sécuritaire utilisant les empreintes digitales. Date de priorité de
production: 28 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/929,511 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No.
2,610,305 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
1,064,268. 2000/06/22. MCDONALD’S CORPORATION, 7th
Floor, McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, 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

HOT. FRESH. RIGHT TO ORDER!
The right to the exclusive use of the words HOT, FRESH and
RIGHT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Sandwiches, hamburger sandwiches, cheeseburgers,
fish sandwiches. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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opérations commerciales, tous les services susmentionnés dans
le domaine des organismes des soins de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 28 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/881,925 en
liaison avec le même genre de services (1); 28 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/883,666 en
liaison avec le même genre de services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots HOT, FRESH et RIGHT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sandwiches, sandwiches au boeuf haché,
hamburgers au fromage, sandwiches au poisson. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,064,379. 2000/06/27. FCG Investment Company, Inc., a
Delaware corporation, 111 West Ocean Blvd., Long Beach,
California
90801,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

1,064,415. 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 COMMUNICATION
The right to the exclusive use of the word COMMUNICATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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
communication, 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

The right to the exclusive use of the words FIRST CONSULTING
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Management consulting services and general
business consulting services in the field of health care
organizations, information technology and data communications.
(2)
Information technology consulting services,
data
communication and computer interface consulting services, and
telecommunications services, namely assisting others in choosing
telephone providers, and assisting others in managing
telecommunications outsourcing contracts, and managing the
operation of telephone and communications systems for others,
all in the field of health care organizations. Used in CANADA since
at least as early as June 1998 on services. Priority Filing Date:
December 28, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/881,925 in association with the same kind of
services (1); December 28, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/883,666 in association with the
same kind of services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots FIRST CONSULTING
GROUP en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services d’experts-conseils en gestion et services
de conseil commercial général dans le domaine des organismes
de soins de santé, de la technologie de l’information et des
télécommunications de données. (2) Services de consultation en
technologie de l’information, et services de consultation en
télécommunications de données et en interface informatique,
services de télécommunication dans l’établissement de réseaux
téléphoniques et autres fonctions de télécommunication pour des
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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
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 appareils 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: 16 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
071,838 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.

VPN switching and routing products, namely, software and
computer hardware that provide switching 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 communication
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: June 16, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/071,838 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 COMMUNICATION en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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 entreprises
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
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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 communication
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: June 16, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/071,840 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.

1,064,416. 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

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
communication, 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 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
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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 entreprises
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
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
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The right to the exclusive use of the word COMMUNICATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

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 appareils 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: 16 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
071,840 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: 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
communication, 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 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

1,064,417. 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
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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 appareils 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: 16 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
071,839 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.

telecommunications telecommunications and communication
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: June 16, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/071,839 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 COMMUNICATION en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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 entreprises
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
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
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writing paper for use by students. SERVICES: (1) Educational
services in the field of English language training namely the
operation of English language schools and the provision of
educational services and training services, correspondence
courses and examination services all relating to the English
language or English speaking cultures. (2) Language schools,
education and provision of training services, correspondence
courses and examination services all relating to the English
language or English speaking cultures. Used in OHIM (EC) on
services (2); UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on February 03, 1999 under No. 000483305 on wares
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

1,065,451. 2000/07/04. Pearson Education Limited, a company
incorporated in England and Wales, Edinburgh Gate, Harlow,
Essex, CM20 2JE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER,
HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8

Le droit à l’usage exclusif des mots DIRECT et ENGLISH en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Matériel
pédagogique
et
éducatif,
nommément porteurs de données magnétiques, disques
d’enregistrement, bandes vidéo, disques compacts et logiciels
étant tous du matériel pédagogique et éducatif sur la langue
anglaise ou les cultures anglophones ou ayant trait à ce matériel;
publications imprimées, nommément livrets, livres, calendriers,
cartes, catalogues, diagrammes, illustrés, estampes graphiques,
formulaires
imprimés,
guides
(manuels),
magazines
(périodiques), bulletins, journaux, dépliants, périodiques,
prospectus et albums de découpures ayant tous trait à la langue
anglaise ou aux cultures anglophones; papeterie, nommément
rubans adhésifs pour papeterie, adhésifs (colles) pour articles en
papier, faire-part, planchettes à pince, compas pour dessin, papier
à
photocopie,
couvertures
(papeterie),
dossiers
de
documentation, planches à dessin, instruments à dessin,
matériaux de dessin, blocs-notes de papier à dessin, stylos à
dessin, punaises, ensembles à dessin, enveloppes, chemises,
stylos à encre, colle pour articles en papier, toile gommée pour
papeterie, ruban gommé (papeterie), gommes (adhésifs pour
articles en papier), fiches, bacs à courrier, classeurs à anneaux,
collecteurs, calepins, papier, agrafes, feuilles de papier,
trombones, étuis à stylos, pinces à stylo, porte-crayons, mines de
crayons, taille-crayons, crayons, stylos, règles non graduées,
supports pour stylos et crayons, pochoirs, autocollants,
nécessaires pour écrire, instruments d’écriture, cahiers d’écriture
ou de dessin, blocs-correspondance et papier à écrire pour
utilisation par les étudiants. SERVICES: (1) Services éducatifs
dans le domaine de l’enseignement de la langue anglaise,
nommément exploitation d’écoles de langue anglaise et fourniture
de services éducatifs et de services de formation, de services de
cours par correspondance et d’examen ayant tous trait à la langue
anglaise ou aux cultures anglophones. (2) Écoles de langues,
enseignement des langues et fourniture de services de formation,
de services de cours par correspondance et d’examen ayant tous
trait à la langue anglaise ou aux cultures anglophones.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services (2);
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 03 février 1999 sous le No. 000483305
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1).

The right to the exclusive use of the words DIRECT and ENGLISH
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Instructional and teaching apparatus, namely magnetic
data carriers, recording discs, videotapes, compact discs and
computer software all related to or being educational and
instructional materials on the English language or English
speaking cultures; printed publications namely booklets, books,
calendars, cards, catalogues, charts, comic books, graphic prints,
printed forms, hand books (manuals), magazines (periodicals),
newsletters, newspapers, pamphlets, periodicals, prospectuses
and scrap books all relating to the English language or English
speaking cultures; stationery namely adhesive tapes for
stationery, adhesives (glues) for stationery, announcement cards,
clip boards, compasses for drawing, copying paper, covers
(stationery), document files, drawing boards, drawing instruments,
drawing materials, drawing pads, drawing pens, drawing pins,
drawing sets, envelopes, folders, fountain pens, glue for
stationery, gummed cloth for stationery purposes, gummed tape
(stationery), gums (adhesives for stationery), index cards, letter
trays, loose-leaf binders, manifolds, pads, paper, paper clasps,
paper sheets, paper clips, pen cases, pen clips, pencil holders,
pencil leads, pencil sharpeners, pencils, pens, drawing rulers,
stands for pens and pencils, stencils, stickers, writing cases,
writing instruments, writing or drawing books, writing pads and
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(périodiques), bulletins, journaux, dépliants, périodiques,
prospectus et albums de découpures ayant tous trait à la langue
anglaise ou aux cultures anglophones; papeterie, nommément
rubans adhésifs pour papeterie, adhésifs (colles) pour articles en
papier, faire-part, planchettes à pince, compas pour dessin, papier
à
photocopie,
couvertures
(papeterie),
dossiers
de
documentation, planches à dessin, instruments à dessin,
matériaux de dessin, blocs-notes de papier à dessin, stylos à
dessin, punaises, ensembles à dessin, enveloppes, chemises,
stylos à encre, colle pour articles en papier, toile gommée pour
papeterie, ruban gommé (papeterie), gommes (adhésifs pour
articles en papier), fiches, bacs à courrier, classeurs à anneaux,
collecteurs, calepins, papier, agrafes, feuilles de papier,
trombones, étuis à stylos, pinces à stylo, porte-crayons, mines de
crayons, taille-crayons, crayons, stylos, règles non graduées,
supports pour stylos et crayons, pochoirs, autocollants,
nécessaires pour écrire, instruments d’écriture, cahiers d’écriture
ou de dessin, blocs-correspondance et papier à écrire pour
utilisation par les étudiants. SERVICES: (1) Services éducatifs
dans le domaine de l’enseignement de la langue anglaise,
nommément exploitation d’écoles de langue anglaise et fourniture
de services éducatifs et de services de formation, de services de
cours par correspondance et d’examen ayant tous trait à la langue
anglaise ou aux cultures anglophones. (2) Écoles de langues,
enseignement des langues et fourniture de services de formation,
de services de cours par correspondance et d’examen ayant tous
trait à la langue anglaise ou aux cultures anglophones.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises;
OHMI (CE) en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 03 février 1999 sous le No. 000483321 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,065,452. 2000/07/04. Pearson Education Limited, a company
incorporated in England and Wales, Edinburgh Gate, Harlow,
Essex, CM20 2JE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER,
HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8

THE LANGUAGE GYM
The right to the exclusive use of the word LANGUAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Instructional and teaching apparatus, namely magnetic
data carriers, recording discs, videotapes, compact discs and
computer software all related to or being educational and
instructional materials on the English language or English
speaking cultures; printed publications namely booklets, books,
calendars, cards, catalogues, charts, comic books, graphic prints,
printed forms, hand books (manuals), magazines (periodicals),
newsletters, newspapers, pamphlets, periodicals, prospectuses
and scrap books all relating to the English language or English
speaking cultures; stationery namely adhesive tapes for
stationery, adhesives (glues) for stationery, announcement cards,
clip boards, compasses for drawing, copying paper, covers
(stationery), document files, drawing boards, drawing instruments,
drawing materials, drawing pads, drawing pens, drawing pins,
drawing sets, envelopes, folders, fountain pens, glue for
stationery, gummed cloth for stationery purposes, gummed tape
(stationery), gums (adhesives for stationery), index cards, letter
trays, loose-leaf binders, manifolds, pads, paper, paper clasps,
paper sheets, paper clips, pen cases, pen clips, pencil holders,
pencil leads, pencil sharpeners, pencils, pens, drawing rulers,
stands for pens and pencils, stencils, stickers, writing cases,
writing instruments, writing or drawing books, writing pads and
writing paper for use by students. SERVICES: (1) Educational
services in the field of English language training namely the
operation of English language schools and the provision of
educational services and training services, correspondence
courses and examination services all relating to the English
language or English speaking cultures. (2) Language schools,
education and provision of training services, correspondence
courses and examination services all relating to the English
language or English speaking cultures. Used in UNITED
KINGDOM on wares; OHIM (EC) on services (2). Registered in or
for OHIM (EC) on February 03, 1999 under No. 000483321 on
wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

1,065,776. 2000/07/04. Hectronic AG, Aarauerstrasse 69, CH5200 Brugg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

HECTRONIC
WARES: (1) Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing apparatus and
equipment as well as parts thereof and accessories, namely,
computers, computer peripheral devices, monitors, computer
keyboards, modems, magnetic encoders, printers for use with
computers, interfaces, mouse (data processing equipment); data
carriers containing computer information, namely, chips, prerecorded compact discs, computer memories, magnetic and
optical data media namely, encoded cards (magnetic), magnetic
tapes, magnetic tape units, magnetic disks, optical disks;
radiotelephony sets; radiotelegraphy sets; automatic vehicle
recognition systems, namely electronic transponders, transmitters
and receivers of electronic signals, antennas; cash registers;
electronic cash registers; electronic machines for accepting
payment, dispensing fuel and recording fuel purchases; electronic
systems for controlling and managing fluid levels within a tank,
namely level switches, level detectors, shut-off valves; computer

Le droit à l’usage exclusif du mot LANGUAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Matériel
pédagogique
et
éducatif,
nommément porteurs de données magnétiques, disques
d’enregistrement, bandes vidéo, disques compacts et logiciels
étant tous du matériel pédagogique et éducatif sur la langue
anglaise ou les cultures anglophones ou ayant trait à ce matériel;
publications imprimées, nommément livrets, livres, calendriers,
cartes, catalogues, diagrammes, illustrés, estampes graphiques,
formulaires
imprimés,
guides
(manuels),
magazines
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entretien et location de logiciels, recouvrement de données
informatiques, analyse de systèmes informatiques, crédit-bail du
temps d’accès à une base de données informatiques,
programmation informatique, location d’ordinateur, dessin
technique, crédit-bail du temps d’accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, contrôle de la qualité, recherche et
développement, études de projets techniques, consultation en
matière de protection de l’environnement; conseils en
architecture; consultation en matière de sécurité, arpentage,
dessins de construction, recherche technique, conseils
particulièrement en matière de la gestion de réservoirs aux dépôts
pétroliers et en gestion de places de stationnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

software for controlling and managing fluid levels within a tank;
(electronic) level, quantity and temperature indicators and
sensors; software for the overall administration and refuelling
operation of petrol stations (fuel control); electronic apparatus and
instruments for automation in traffic, namely electronically
operated gates, barriers and lighting for controlling access to and
traffic flow in petrol stations and parking spaces. (2) Parking ticket
systems, namely, electronic ticket dispensing parking meters.
SERVICES: Rental of vending machines, professional
consultancy (non-business), namely consultancy in the field of
computer hardware, computer software design, updating,
maintenance and rental of computer software, recovery of
computer data, computer systems analysis, leasing access time to
a computer data base, computer programming, computer rental,
engineering drawing, leasing access time to a computer for
manipulation of data, quality control, research and development,
technical project studies, consultation in environment protection;
architectural consultation; security consultancy, surveying,
construction drafting, technical research, advice in particular
concerning tank management of petrol stations and parking place
management. Used in CANADA since at least as early as January
1996 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services.

1,065,975. 2000/07/05. Udo Ingmar Staschik, PO Box 2956,
Kenora, ONTARIO, P9N4C8

MARCHANDISES: (1) Machines distributrices et mécanismes
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; appareils de
traitement des données et équipements ainsi que pièces
connexes
et
accessoires,
nommément
ordinateurs,
périphériques, moniteurs, claviers d’ordinateur, modems, codeurs
magnétiques, imprimantes pour utilisation avec ordinateurs,
interfaces, souris (équipement de traitement de données);
porteurs de données contenant de l’information d’ordinateur,
nommément puces, disques compacts préenregistrés, mémoires
d’ordinateur, supports de données magnétiques et optiques,
nommément cartes codées (magnétiques), bandes magnétiques,
appareils à ruban magnétique, disques magnétiques, disques
optiques; ensembles de radiotéléphonie; ensembles de
radiotélégraphie; systèmes de reconnaissance automatique de
véhicules, nommément transpondeurs électroniques, émetteurs
et récepteurs de signaux électroniques, antennes; caisses
enregistreuses; caisses enregistreuses électroniques; machines
électroniques pour l’acceptation de paiements, la distribution de
carburant et l’enregistrement d’achats de carburant; systèmes
électroniques pour le contrôle et la gestion des niveaux de liquides
dans un réservoir, nommément commutateurs de niveau,
détecteurs de niveau, robinets de fermeture; logiciels pour le
contrôle et la gestion des niveaux de liquides dans un réservoir;
indicateurs et capteurs (électroniques) de niveau, de quantité et
de température; logiciels pour l’administration d’ensemble et
l’opération de ravitaillement de dépôts pétroliers (contrôle du
carburant); appareils et instruments électroniques pour
automatisation dans la circulation, nommément barrières et
éclairage électroniques pour commander l’accès aux dépôts
pétroliers et aux espaces de stationnement ainsi que leur volume
de circulation. (2) Systèmes de billets de stationnement,
nommément parcomètres distributeurs de billets électroniques.
SERVICES: Location de machines distributrices, consultation
professionnelle (non commerciale), consultation dans le domaine
du matériel informatique, conception de logiciels, mise à jour,

20 novembre 2002

The right to the exclusive use of POWER WATER HEAT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Integrated potable water storage and disinfection
systems operating in conjunction with waste water management
systems operating in conjunction with power and heat generation
systems operating in conjunction with renewable energy system
operating in conjunction with remote monitoring and
troubleshooting systems and part or all of the above systems and
equipment are physically located in one singular assembly or
enclosure, factory pre-assembled and portable. SERVICES:
Providing consultation, design, engineering, installation and onsite support services to customers requiring integrated potable
water storage and disinfection systems operating in conjunction
with waste water management systems operating in conjunction
with power and heat generation systems operating in conjunction
with renewable energy systems operating in conjunction with
remote monitoring and troubleshooting systems and part or all of
the above systems and equipment are physically located in one
singular assembly or enclosure, factory pre-assembled and
portable. Used in CANADA since September 1999 on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif de POWER WATER HEAT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes intégrés de stockage et de
désinfection de l’eau potable fonctionnant de concert avec des
systèmes de gestion des eaux usées fonctionnant avec des
systèmes de production de chaleur et d’énergie fonctionnant avec
des systèmes d’énergie renouvelable fonctionnant de concert
avec des systèmes de surveillance à distance et de dépannage et
des parties où tous les systèmes et équipement susmentionnés
sont physiquement situés dans un seul ensemble ou une seule
installation
préfabriquée
en
usine
et
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transportable.106597500WS02001
Providing
consultation,
design, engineering, installation and on-site support services to
customers requiring integrated potable water storage and
disinfection systems operating in conjunction with waste water
management systems operating in conjunction with power and
heat generation systems operating in conjunction with renewable
energy systems operating in conjunction with remote monitoring
and troubleshooting systems and part or all of the above systems
and equipment are physically located in one singular assembly or
enclosure, factory pre-assembled and portable. SERVICES:
Fourniture de services de consultation, de conception, de génie,
d’installation et de soutien sur place aux clients exigeant des
systèmes intégrés de stockage et de désinfection de l’eau potable
fonctionnant de concert avec des systèmes de gestion des eaux
usées fonctionnant avec des systèmes de production de chaleur
et d’énergie fonctionnant avec des systèmes d’énergie
renouvelable fonctionnant de concert avec des systèmes de
surveillance à distance et de dépannage et des parties où tous les
systèmes et équipement susmentionnés sont physiquement
situés dans un seul ensemble ou une seule installation
préfabriquée en usine et transportable. Employée au CANADA
depuis septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,066,004. 2000/07/06. SAPPI GRATKORN GMBH, Brucker
Strasse 21, A-8101 Gratkorn, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

MAGNO LASER
The right to the exclusive use of the word LASER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LASER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papier d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,066,005. 2000/07/06. SAPPI GRATKORN GMBH, Brucker
Strasse 21, A-8101 Gratkorn, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

1,066,002. 2000/07/06. SAPPI GRATKORN GMBH, Brucker
Strasse 21, A-8101 Gratkorn, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

MAGNO LUX
The right to the exclusive use of the word LUX is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LUX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MAGNO
WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Papier d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,006. 2000/07/06. SAPPI GRATKORN GMBH, Brucker
Strasse 21, A-8101 Gratkorn, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

1,066,003. 2000/07/06. SAPPI GRATKORN GMBH, Brucker
Strasse 21, A-8101 Gratkorn, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

MAGNO MATT
MAGNO GLOSS

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

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

WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

MARCHANDISES: Papier d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Papier d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Travel agency services, namely, organization,
reservation, arranging and procuring of travel, arranging of
transportation services, escorting of travellers; making
reservations for temporary lodging and restaurant for others.
Used in CANADA since at least as early as November 1998 on
services. Priority Filing Date: April 18, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 04744/2000 in association with
the same kind of services.

1,066,007. 2000/07/06. SAPPI GRATKORN GMBH, Brucker
Strasse 21, A-8101 Gratkorn, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

MAGNO PLUS

Les lettres sont bleues avec un contour rouge sur un arrière-plan
blanc. Les couleurs bleue, rouge et blanche sont revendiquées
comme une caractéristique de la marque de commerce.

WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Papier d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
organisation, réservation, organisation et acquisition de voyages,
organisation de services de transport, accompagnement de
voyageurs; prises de réservations de places d’hébergement
temporaire et de restaurant pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 18 avril 2000,
pays: SUISSE, demande no: 04744/2000 en liaison avec le même
genre de services.

1,066,009. 2000/07/06. SAPPI GRATKORN GMBH, Brucker
Strasse 21, A-8101 Gratkorn, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

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

1,066,481. 2000/07/10. Quintiles Transnational Corp., a
corporation of North Carolina, 4709 Creekstone Drive, Suite 200,
Durham, North Carolina 27703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WEB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papier d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,066,010. 2000/07/06. SAPPI GRATKORN GMBH, Brucker
Strasse 21, A-8101 Gratkorn, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

MAGNO STAR
WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Papier d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Marketing services for others in the fields of
pharmaceuticals, veterinary, pharmacogenomic, biotechnical,
dental, and medical products and devices by means of the
provision of sales personnel to market goods and/or services,
building and managing sales teams, design and development of
telemarketing strategies and arranging the provision of
telemarketing, the provision of web based programs aimed at
promoting sales, the development of territory optimization
systems and territory alignment capabilities in marketing (for
clients), the provision of strategic planning and product
development services (with a view to marketing), arranging
product launches, the commercial assessment of product viability,
advertising and promoting by means of direct mail, targeting
physicians and other potential consumers, teleconferencing,
advocacy hotlines, provision of medical information and data, peer
meetings; business marketing consulting services in the fields of
pharmaceuticals, veterinary, pharmacogenomic, biotechnical,
dental, and medical products and devices; market research and

1,066,058. 2000/07/07. Spectrum Events AG, Weinbergstrasse
11, 8001 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

The letters are blue with a red outline on a white background. The
colours blue, red and white are claimed as a features of the trade
mark.
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analysis services in the fields of pharmaceuticals, veterinary,
pharmacogenomic, biotechnical, dental and medical products and
devices; personnel recruitment and placement; educational and
training services, namely, conducting training programs,
seminars, classes, conferences and workshops in the fields of
health management and disease management, pharmaceutical
sales skills, and pharmaceutical and health products, and
distributing course materials in connection therewith; providing
health, medical, dental, pharmaceutical, biotechnical, health
management and disease management information to others;
clinical research and testing services in the fields of
pharmaceuticals, veterinary, pharmacogenomic, biotechnical,
dental, and medical products and devices; consulting services in
the fields of health care, pharmaceuticals, veterinary,
pharmacogenomic, biotechnical, dental and medical products and
devices; healthcare policy research and development services;
developing and implementing disease management and
treatment protocols; patient outcome analysis services. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on services.

des
produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
pharmacogénomiques, biotechniques, dentaires et produits et
dispositifs médicaux; services de recherches stratégiques et de
développement des soins de santé; élaboration et mise en oeuvre
du contrôle des maladies et des protocoles de traitement; services
d’analyse des résultats pour le patient. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les
services.

SERVICES: Services de commercialisation pour des tiers dans le
domaine
des
produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
pharmacogénomiques, biotechniques, dentaires et produits et
dispositifs médicaux au moyen de la fourniture de personnel de
ventes pour commercialiser des marchandises et/ou des services,
constituer et gérer des équipes de ventes, concevoir et
développer des stratégies de télémarketing et organiser la
fourniture de télémarketing, la fourniture de programmes
électroniques visant la promotion des ventes, l’élaboration de
systèmes d’optimisation de la zone couverte et des capacités
d’alignement de la zone couverte pour la commercialisation (pour
les clients), la fourniture de planification stratégique et de services
de développement de produits (en prévision de la
commercialisation), l’organisation du lancement de produits,
l’évaluation commerciale de la viabilité d’un produit, la publicité et
la promotion au moyen de publicité postale, le ciblage de
médecins
et
d’autres
consommateurs
potentiels,
la
téléconférence, les services d’écoute téléphonique à la défense
des intérêts, la fourniture de renseignements et de données
médicaux, les réunions de pairs; les services d’entreprise de
consultation en commercialisation dans le domaine de produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
pharmacogénomiques,
biotechniques, dentaires et produits et dispositifs médicaux;
services d’étude et d’analyse du marché dans le domaine des
produits pharmaceutiques, vétérinaires, pharmacogénomiques,
biotechniques, dentaires et produits et dispositifs médicaux;
recrutement de personnel et placement; services pédagogique et
de formation, nommément tenir des programmes de formation,
des séminaires, des classes, des conférences et des ateliers dans
les domaines de la gestion de la santé et du contrôle des
maladies, des compétences de ventes pharmaceutiques, et des
produits pharmaceutiques et de santé, et distribution de matière
de cours connexes; fourniture d’information en matière de santé,
médicale, dentaire, pharmaceutique, biotechnique, de la gestion
de la santé et du contrôle des maladies aux tiers; recherche
clinique et services d’essai dans le domaine des produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
pharmacogénomiques,
biotechniques, dentaires et produits et dispositifs médicaux;
services de consultation dans les domaines des soins de santé,

WARES: Plant food, soil, soil mix, lawn seed, soil conditioner for
agricultural, domestic and horticultural use, pesticides for killing
weeds. Used in CANADA since at least as early as October 29,
1999 on wares.

November 20, 2002

1,066,652. 2000/07/12. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

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

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPRÊME en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits nutritifs pour plantes, terreau,
mélanges terreux, semences à gazon, conditionneur de sol pour
utilisation agricole, domestique et horticole, pesticides pour tuer
les mauvaises herbes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 octobre 1999 en liaison avec les marchandises.
1,066,989. 2000/07/13. 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

eCinema over Broadband Network
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term e
is disclaimed apart from the trade-mark. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the word CINEMA apart from the
trade-mark as a whole only in respect of the following wares
camcorders, cinematographic cameras, projection screens,
tripods for cameras, video recorders and in respect of the following
services rental of camcorders, rental of cine-films, rental of lighting
apparatus for theatrical sets or television studios, rental of motion
pictures, rental of movie projectors and accessories, rental of
show scenery, rental of stage scenery, rental of video cameras,
rental of video cassette recorders, rental of videotapes is
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Thermometers, not for medical purposes; Thermostats; Time
switches, automatic; Tone arms for record players; Transmitters of
electronic signals; Tripods for cameras; Vehicle radios; Vending
machines; Video game cartridges; Video recorders; Video
telephones; Wires, electric; Word processors; Optical discs,
magnetic optical discs, CD-ROMs (compact disc roms), magnetic
tapes and digital versatile disc ROMs encoding magazines,
books, newspapers, maps, pictures, images and literal
information; Magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs,
CD-ROMs (compact disc roms), magnetic tapes and digital
versatile disc ROMs encoding softwares of apparatus for games
adapted for use with television receivers only; Backgammon
games; Bar-bells; Baseball gloves; Bells for Christmas trees;
Billiard balls; Billiard cue tips; Billiard cues; Billiard markers;
Billiard table cushions; Billiard tables; Board games; Bob-sleighs;
Bows for archery; Boxing gloves; Candle holders for Christmas
trees; Chalk for billiard cues; Checkerboards; Chess games;
Chessboards; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic
material; Coin-operated billiard tables; Cups for dice; Darts;
Decoys for hunting or. fishing; Dice; Discuses for sports; Dolls;
Dolls’ beds; Dolls’ clothes; Dolls’ feeding bottles; Dolls’ houses;
Dolls’ rooms; Dominoes; Dumb-bells; Fencing gauntlets; Fencing
masks; Fencing weapons; Fish hooks; Fishing tackle; Flippers for
swimming; Floats for fishing; Foils for fencing; Golf bags with or
without wheels; Golf clubs; Golf gloves; Hang gliders; Hockey
sticks; Horseshoe games; Ice skates; Kite reels; Kites; Landing
nets for anglers; Lines for fishing; Lures for hunting or fishing;
Marbles for games; Marionettes; Paragliders; Plush toys;
Puppets; Quoits; Reels for fishing; Rocking horses; Rods for
fishing; Roller skates; Rollers for stationary exercise bicycles;
Sailboards; Scale model vehicles; Scrapers for skis; Shuttlecocks;
Skateboards;. Skating boots with skates attached; Ski bindings;
Skis; Skittles; Sole coverings for skis; Stationary exercise
bicycles; Strings for rackets; Surf boards; Surf skis; Tables for
indoor football; Tables for table tennis; Teddy bears; Tennis nets;
Theatrical masks; Toy masks; Toy pistols; Toy vehicles; Toys for
domestic pets; Twirling batons; Waterskis; Wax for skis..
SERVICES: (1) Accounting; Advertising agencies; Auctioneering;
Book-keeping; Business appraisals; Business investigations;
Business management and organization consultancy; Business
management assistance; Business management consultancy;
Business management of hotels; Business management of
performing artists; Business organization consultancy; Business
research; Cost price analysis; Distribution of samples; Document
reproduction; Economic forecasting; Efficiency experts;
Employment agencies; Evaluation of standing timber; Evaluation
of wool; Grading of wool; Import-export agencies; Location of
freight cars by computer; Marketing research; Marketing studies;
Office machines and equipment rental; Opinion polling;
Organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; Organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; Payroll preparation; Personnel management
consultancy; Personnel recruitment; Photocopying; Public
relations; Publication of publicity texts; Publicity agencies;
Relocation services for businesses; Rental of advertising space;
Rental of photocopying machines; Secretarial services; Shop
window dressing; Systemization of information into computer
databases; Tax preparation; Typing; Valuation of standing timber;
Word processing. (2) Cellular telephone communication;

disclaimed apart from the trade mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the words BROADBAND NETWORK
in respect of the following services Electronic mail, games
services provided on-line from a computer network, publication of
electronic books and journals on-line from a computer network is
disclaimed apart from the trade mark.
WARES: Abacuses; Adding machines; Aerials; Ammeters;
Amusement apparatus namely hardware and video game
machines adapted for use with television receivers only;
Answering machines; Anti-glare visors; Bar code readers;
Batteries for pocket lamps; Batteries, electric; Batteries, electric,
for vehicles; Battery boxes; Battery chargers; Beacons, luminous;
Binoculars; Cabinets for loudspeakers; Cables electric;
Camcorders; Capacitors; Cases especially made for photographic
apparatus and instruments; Chargers for electric batteries; Cigar
lighters for automobiles; Cinematographic cameras; Circuit
breakers; Coils electric; Coin-operated gates for car parks or
parking lots; Coin-operated mechanisms for television sets;
Compact disc players; Computer keyboards; Computer mouses;
Computer operating programs, recorded; Computer peripheral
devices; Computers; Conductors electric; Connections for electric
lines; Connections, electric; Contact lenses; Contacts, electric;
Contacts, electric, of precious metal; Containers for contact
lenses; Controller for games adapted for use with television
receivers only; converters, electric; Dictating machines; Digital
Versatile Disc Roms; Discharge tubes, electric, other than for
lighting; Divers’ masks; Diving suits; Downloadable Electronic
publications; Electromagnetic coils; Electronic agendas;
Electronic notice boards; Electronic pocket translators; Encoded
cards, magnetic; Eyeglass cases; Eyeglass chains; Eyeglass
cords; Eyeglass frames; Eyeglasses; Facsimile machines; Flat
irons, electric; Floats for bathing and swimming; Frames for
photographic transparencies; Fuse wire; Fuses; Galvanic
batteries; Hair-curlers, electrically heated; High tension batteries;
Holders for electric coils; Holograms; Horns for loudspeakers;
Identification threads for electric wires; Identity cards, magnetic;
Integrated circuits; Joysticks for games adapted for use with
television receivers only; Junction sleeves for electric cables;
Kaleidoscopes; Laptop computers; Large scale integrated circuits;
Lenses for astrophotography; Letter scales; Locks, electric;
Loudspeakers; Magnetic encoders; Magnetic tapes; Magnetic
wires; Magnets; Masts for wireless aerials; Metronomes;
Micrometer gauges; Micrometers; Microphones; Microprocessors;
Microscopes; Modems; Money counting and sorting machines;
Needles for record players; Optical character readers; Optical
discs; Optical lenses; Pedometers; Phonograph records;
Photovoltaic cells; Plates for batteries; Plotters; Pocket
calculators; Postage stamp meters; Printed circuits; Printers for
use with computers; Projection screens; Punched card machines
for offices; Radios; Record players; Relays, electric; Screens for
photoengraving; Semi-conductors; Slide calipers; Slide projectors;
Slide-rules; Slot machines, automatic; Softwares for games
adapted for use with television receivers only; Solar batteries;
Spectacle cases; Spectacle frames; Spectacle glasses; Speed
regulators for record players; Stands for photographic apparatus;
Styli for record players; Sunglasses; Swimming jackets; Switches,
electric; Telegraph wires; Telephone receivers; Telephone
transmitters; Telephone wires; Telescopes; Teletypewriters;
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batteries;
allume-cigares
pour
automobiles;
caméras
cinématographiques; disjoncteurs; bobines électriques; barrières
payantes pour parcs-autos ou parcs de stationnement;
mécanismes payants pour téléviseurs; lecteurs de disque
compact; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; logiciels
d’exploitation,
enregistrés;
périphériques;
ordinateurs;
conducteurs électriques; connexions pour lignes électriques;
connexions, électriques; lentilles cornéennes; contacts,
électriques; contacts, électriques, en métal précieux; contenants
pour lentilles cornéennes; unités de commande pour jeux adaptés
à une utilisation avec récepteurs de télévision seulement;
convertisseurs électriques; appareils de dictée; disque numérique
polyvalent à mémoire morte; tubes à décharge électriques, autres
que pour l’éclairage; masques de plongée; combinaisons de
plongeur; publications électroniques téléchargeables; bobines
électromagnétiques; agendas électroniques; tableaux d’affichage
électroniques; traducteurs électroniques de poche; cartes codées
magnétiques; étuis à lunettes; chaînettes pour lunettes; cordons
pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; télécopieurs; fers à
repasser électriques; flotteurs pour baignade et natation; cadres
pour épreuves photographiques transparentes; fil fusible; fusibles;
piles galvaniques; bigoudis à chauffage électrique; batteries
d’anodes; supports pour bobines électriques; hologramme;
pavillons pour haut-parleurs; fils d’identification pour fils
électriques; cartes d’identité magnétiques; circuits intégrés;
manettes de jeu pour jeux adaptés à une utilisation avec
récepteurs de télévision seulement; manchons d’accouplement
pour câbles électriques; kaléidoscopes; ordinateurs portatifs;
circuits intégrés à grande échelle; lentilles pour photographie
astrale; pèse-lettres; verrous, électriques; haut-parleurs; codeurs
magnétiques; bandes magnétiques; fils magnétiques; aimants;
mâts pour antennes sans fil; métronomes; micromètres;
microphones;
microprocesseurs;
microscopes;
modems;
compteuses et trieuses d’argent; aiguilles pour lecteurs de
disques; lecteurs optiques de caractères; disques optiques;
lentilles
optiques;
pédomètres;
microsillons;
cellules
photovoltaïques; plaques pour batteries; traceurs; calculatrices de
poche; timbreuses à compteur; circuits imprimés; imprimantes
pour utilisation avec des ordinateurs; écrans de projection;
machines à cartes perforées pour bureaux; appareils-radio;
lecteurs de disques; relais, électriques; trames à photogravure;
semiconducteurs; pieds à coulisse; projecteurs de diapositives;
règles à calcul; machines à sous, automatiques; logiciels pour
jeux adaptés pour utilisation avec récepteurs de télévision
seulement; batteries solaires; étuis à lunettes; montures de
lunettes; verres de lunettes; régulateurs de vitesse pour lecteurs
de disques; supports pour appareils de photographie; pointes de
lecture pour lecteurs de disques; lunettes de soleil; gilets de bain;
interrupteurs, électriques; fils à télégraphe; récepteurs de
téléphone; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques;
télescopes; téléimprimeurs; thermomètres, non pour fins
médicales; thermostats; minuteries automatiques; bras de lecture
pour lecteurs de disques; émetteurs de signaux électroniques;
trépieds pour appareils-photo; radios pour voitures; machines
distributrices; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes;
visiophones; fils, électriques; machines de traitement de texte;
disques optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM
(disques compacts à mémoire morte), bandes magnétiques et
disques numériques polyvalents à mémoire morte pour le codage

Communications by telegrams; Communications by telephone;
Electronic mail; Facsimile transmission; Radio broadcasting;
Rental of facsimile apparatus; Rental of message sending
apparatus; Rental of modems; Rental of telecommunication
equipment; Rental of telephones; Sending of telegrams;
Telecommunication gateway services; Telegraph services;
Television broadcasting; Telex services; Transmission of
telegrams. (3) Amusement parks; Arranging and conducting of
conferences; Arranging and conducting of congresses; Arranging
and conducting of seminars; Arranging and conducting of
symposiums; Arranging of beauty contests; Bookmobile services;
Providing access to films, documentaries for viewing on-line;
Circuses; Correspondence courses; Discotheque services; Game
services provided on-line from a computer network; Gymnastic
instruction; Health club services; Modelling for artists; Music-halls;
Nursery schools; Operating lotteries; Organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; Physical education; Providing
amusement arcade services; Publication of books; Publication of
electronic books and journals on-line from a computer network;
Rental of audio equipment; Rental of camcorders; Rental of cinefilms; Rental of lighting apparatus for theatrical sets or television
studios; Rental of motion pictures; Rental of movie projectors and
accessories; Rental of radio and television sets; Rental of show
scenery; Rental of skin diving equipment; Rental of sound
recordings; Rental of stadium facilities; Rental of stage scenery;
Rental of tennis courts; Rental of video cameras; Rental of video
cassette recorders; Rental of videotapes; Sport camp services;
Theatre productions; Zoological gardens. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du terme e en
dehors de la marque de commerce comme n’est pas accordé. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CINEMA en
liaison avec les marchandises suivantes: camescopes, caméras
cinématographiques, écrans de projection, trépieds pour
appareils-photo, magnétoscopes et seulement en liaison avec les
services suivants: location de camescopes, location de films
cinématographiques, location d’appareils d’éclairage pour
ensembles théâtraux ou studios de télévision, location de films
cinématographiques, location de projecteurs de films et
d’accessoires, location de décors de spectacle, location de décors
de scène, location de caméras vidéo, location de magnétoscopes,
location de bandes vidéo en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif
des mots BROADBAND NETWORK en liaison avec les services
suivants: courrier électronique, services de jeux fournis en ligne à
partir d’un réseau informatique, publication de livres électroniques
et de journaux en ligne à partir d’un réseau informatique en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Abaques;
additionneuses;
antennes;
ampèremètres; appareils d’amusement, nommément matériel
informatique et machines de jeux vidéo adaptés pour utilisation
avec récepteurs de télévision seulement; répondeurs; visières
antireflets; lecteurs de codes à barres; batteries pour lampes de
poche; batteries, électriques; batteries, électriques, pour
véhicules; compartiments de batterie; chargeurs de batterie;
balises, lumineuses; jumelles; enceintes acoustiques; câbles
électriques; camescopes; condensateurs; étuis fait spécialement
pour appareils et instruments photographiques; chargeurs pour
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forestier sur pied; traitement de texte. (2) Communications par
téléphone cellulaire; communications par télégrammes;
communications
par
téléphone;
courrier
électronique;
transmission par télécopie; radiodiffusion; location d’appareils de
télécopie; location d’appareils émetteurs de messages; location
de modems; location de matériel de télécommunication; location
de téléphones; émission de télégrammes; services de passerelle
de télécommunication; services de télégraphe; télédiffusion;
services télex; transmission de télégrammes. (3) Parc
d’attractions; organisation et tenue de conférences; organisation
et tenue de congrès; organisation et tenue de séminaires;
organisation et tenue de symposiums; organisation de concours
d’esthétiques; services de bibliobus; fourniture d’accès à des films
et des documentaires pour visualisation en ligne; cirques; cours
par correspondance; services de discothèque; services de jeu
fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; enseignement
de la gymnastique; services de club de santé; modelage pour
artistes; salles de concert; prématernelles; exploitation de loteries;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; éducation
physique; services de fourniture de salles de jeux électroniques;
publication de livres; publication de livres et de journaux
électroniques en ligne à partir d’un réseau informatique; location
d’équipement audio; location de camescopes; location de films
cinématographiques; location d’appareils d’éclairage pour
ensembles théâtraux ou studios de télévision; location de films
cinématographiques; location de projecteurs de films et
d’accessoires; location d’ensembles de radio et de téléviseur;
location de décors de spectacle; location de matériel de plongée
en apnée; location d’enregistrements sonores; location
d’installations de stade; location de décors de scène; location de
terrains de tennis; location de caméras vidéo; location de
magnétoscopes; location de bandes vidéo; services de camp de
sports; productions de théâtre; jardins zoologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

de magazines, de livres, de journaux, de cartes, d’images et
d’information littéraire; disques magnétiques, disques optiques,
disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à
mémoire morte), bandes magnétiques et disques numériques
polyvalents à mémoire morte pour le codage de logiciels
d’appareils pour jeux adaptés à une utilisation avec récepteurs de
télévision seulement; jeux de trictrac; barres à disques; gants de
baseball; cloches pour arbres de Noël; boules de billard; bouts de
baguettes de billard; baguettes de billard; marqueurs de billard;
coussins de tables de billard; tables de billard; jeux de table;
bobsleighs; arcs pour tir à l’arc; gants de boxe; bougeoirs pour
arbres de Noël; craie pour baguettes de billard; damiers; jeux
d’échecs; échiquiers; supports d’arbre de Noël; arbres de Noël en
matériau synthétique; tables de billard payantes; gobelets pour
dés; fléchettes; appeaux pour chasse ou pêche; dés; disques pour
sports; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons
de poupée; maisons de poupée; salles de poupée; dominos;
haltères; gants d’escrime; masques d’escrime; armes d’escrime;
hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs pour
pêche; fleurets pour escrime; sacs de golf avec ou sans roues;
bâtons de golf; gants de golf; ailes volantes; bâtons de hockey;
jeux de fers à cheval; patins à glace; dévidoirs de cerf-volant;
cerfs-volants; épuisettes pour pêcheurs; lignes à pêche; leurres
pour chasse ou pêche; billes pour jeux; marionnettes; parapentes;
jouets en peluche; marionnettes; jeu de palets pour enfants;
dévidoirs pour pêche; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins
à roulettes; roulettes pour bicyclettes d’exercice stationnaires;
planches à voile; modèles réduits à l’échelle de véhicules;
grattoirs pour skis; volants; planches à roulettes; bottes de
patinage avec patins attachés; fixations de ski; skis; quilles;
couvertures de semelles pour skis; bicyclettes d’exercice
stationnaires; cordes de raquettes; planches de surf; skis de surf;
tables pour football intérieur; tables pour tennis de table; oursons
en peluche; filets de tennis; masques théâtraux; masques-jouets;
pistolets-jouets;
véhicules-jouets;
jouets
pour
animaux
domestiques; bâtons de majorette; skis nautiques; fart pour skis.
SERVICES: (1) Comptabilité; agences de publicité; vente à
l’encan; tenue de livres; évaluations commerciales; enquêtes
commerciales; Services-conseils en gestion et organisation des
affaires; assistance à la gestion des affaires; conseil en gestion
des affaires; gestion des affaires des hôtels; gestion des affaires
d’artistes de spectacle; conseil en organisation de l’entreprise;
recherche commerciale; analyse du prix de revient; distribution
d’échantillons;
reproduction
de
documents;
prévisions
économiques; experts en productivité; agences de placement;
évaluation du peuplement forestier sur pied; évaluation de la laine;
classement de la laine; agences d’import-export; location de
marchandises automobiles par ordinateur; recherche en
commercialisation; études de marché; location de machines et
d’équipement de bureau; sondages d’opinions; organisation
d’expositions à but commercial ou publicitaire; organisation de
foires commerciales à but commercial ou publicitaire; préparation
de la paie; conseil en gestion du personnel; recrutement de
personnel; photocopie; relations publiques; publication de textes
publicitaires; agences publicitaires; services de déplacement pour
commerces; location d’espace publicitaire; location de
photocopieurs; services de secrétariat; décoration de vitrines;
systémisation d’information en bases de données informatisées;
préparation des impôts; dactylographie; évaluation du peuplement
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1,067,015. 2000/07/13. Anne Bolduc, C.P. 365, Place D’Armes,
Montreal, QUEBEC, H2Y3H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
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SERVICES: Série d’émissions télévisées pour enfants présentant
des artistes en direct représentant des personnages jouets, des
poupées et des animaux, diffusées au moyen de la télévision, de
satellites et de supports vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Organising spa related conference, travel, trade
shows, seminars and trade presentation, public relations and
promotion. Used in CANADA since at least as early as 1988 on
services.

1,067,728. 2000/07/20. 8848.Net Incorporated, 12th Floor, YiFong Building, No. 13, Hai-Dian South Road, Beijing, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Le droit à l’usage exclusif du mot SPA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation de conférence, travail, salons
professionnels, séminaires et présentation d’affaires, relations
publiques et promotion, tous ayant trait aux stations thermales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les services.

WWW.8848.NET
The right to the exclusive use of the words WWW and .NET is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,067,466. 2000/07/18. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: Retail and commerce services, namely the sale of
electronics, computer accessories, computer hardware and
software, telecommunications equipment and office supplies and
personal data assistants and digital photography equipment,
namely digital cameras, camera stands, digital film, photography
lenses, photography paper, memory cards, memory sticks, discs
namely floppy, digital video, optical and compact discs, blank minidiscs and memory storage media, namely external zip drives,
external hard drives, external CD-RW drives, external floppy disc
drives, external tape drives, external DVD drives and external
PCMCIA cards, media cards, multimedia cards, printers, software
for viewing and printing digital pictures, scanners, digital
projectors, camera cases, batteries, battery chargers, compact
flash, and adapters for computers, via a global information
network. Proposed Use in CANADA on services.

MY REWARDS
The right to the exclusive use of the word REWARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Royalty program, namely a program providing points
to users of financial services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot REWARDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

SERVICES: Programme de redevance, nommément un
programme fournissant des points aux utilisateurs de services
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Services de commerce et au détail, nommément la
vente d’électronique, d’accessoires d’ordinateurs, de matériel
informatique et de logiciels, équipement de télécommunications et
articles de bureau et assistants de données personnels et
équipement de photographie numérique, nommément appareilsphoto numériques, supports à appareils-photo, films numériques,
lentilles de photographie, papier à photographie, cartes de
mémoire, mémoires bâtons, disques, nommément disques
souples, numériques vidéo, optiques et disques compacts, minidisques vierges et stockage de mémoire, nommément lecteurs zip
externes, lecteurs de disque dur externes, lecteurs externes de
CD réinscriptibles, lecteurs de disque souple externes, dérouleurs
de bande magnétique externes, lecteurs de vidéodisques
numériques externes et cartes PCMCIA externes, cartes médias,
cartes multimédia, imprimantes, logiciels pour visualisation et
impression d’images numériques, lecteurs optiques, projecteurs
numériques, étuis d’appareil-photo, batteries, chargeurs de
batterie, flash compact et adaptateurs pour ordinateurs, au moyen
d’un réseau d’information mondial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,067,576. 2000/07/19. Toy Castle Productions Inc., 126 York
Street, Suite 219, Ottawa, ONTARIO, K1N5T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

THE TOY CASTLE
The right to the exclusive use of the word TOY is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: A television series for children featuring live artists
representing toy people, dolls and animals broadcast over
television, satellite and video media. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TOY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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liquid form namely, ashwagandha, acidophilus, alfalfa (dried),
alismatis rhizome, aloe vera, alpha 1ipoic acid, amino acid tablets/
capsules, androsone, antler velvet, apple cider vinegar, apple
pectin, arnica gel, artichoke extract, arthritis symptom treatment
preparations, asparagus extract, tragalus, barley grass, bayberry
root, bee propolis, beet root, belladonna, bentonite, beta carotene,
betaine, bifidus, bilberry, citrus bioflavonoids tablets and capsules,
biotin, bitter melon, backcurrent oil, black cohosh, black radish,
black seed, black walnut, bladderwrack, blessed thistle,
bonemeal, borage, boswellia, breast enhancing tablets and
capsules, brewers yeast, broccoli extract, bromelain, buchu leaf,
burdock, butchers broom, calcium magnesium tablets/capsules,
calendula, caproil, cascara sagrada, castor oil, cats claw,
cayenne, cellulase, camomille, activated charcoal, chasteberry ,
chestnut, chickweed, chitosan, chlorella, chlorophyll, chondroitin,
chromium, chrysanthemum morifolium, cloves, cod liver oil,
coleus forskhohli, colloidal silver, colloidal minerals, colostrum,
congegated linoleic acid, corn silk, creatine, curcumin, D calcium
glucarate, damiana, dandelion, digestive enzymes, licorice,
dolomite tablets, panothenic acid, herbal or homeopathic ear
drops, elderberry, essential fatty aids oil, eucalyptus, eucommia
bark, eyebright, eye treatment preparations, fennel, fenugreek,
feverfew, figwort herb, fish oil, fo-ti, folic acid, garcinia cambogia,
gardenia fruit, gelatine capsules, gentian root, glucomannan,
glutamic acid, glutamine, goldenseal, gotu kola, grapefruit s ed,
grape root, greens drinks formula with barley grass, alfalfa,
chlorophyll, green tea, gugulipid, halibut, hawthrone berries, hemp
seed, herbal cough syrups, energy stimulating capsules and
tablets, homocysteine formula, honeysuckle, hops, horsetail
grass, iodine, ipriflavone, iron, isoflavones, juniper berries, kelp,
kudzu root, lemon balm, lemon grass, licorice root, linden flowers,
liverwort, lipoic acid, lutein, lycopene, lysine, maca, magnolia
flower, marshmallow root, meadowsweet, melissa leaves,
menopause symptom treatment preparations, ilk thistle, mullein
extract, myrrh gum, n acetyl glucosamine, niacin, niacinamide,
neem leaf, moni juice, oat protein, oatbran, oatstraw, olive leaf
extract, oil of oregano, PABA (papra monobezoic acid), pancreatin
enzyme, papaya enzymes, parsley, passion flower, pau d’arco,
pepermint, phosphatidyl choline, phosphatidyl serine, plantago,
menstrual symptom treatment preparations, propolis, protein as a
meat substitute in the form of tablets or powder, psyllium husk,
puncture vine, pygeum africanum bark, pyruvate, quercetin,
raspberry leaf, red clover, rehmannia root, reishi mushroom,
rhodiola root, rhubarb root, riboflavin, rice protein, rosehip,
rosemary extract, rutin, suma root, sarsaparilla root, saw palmetto,
scullcap, senna leaves, shark oil, shitaki mushroom, silica gel,
sinus treatment preparations, slippery elm, solomons seal, soya
protein, spirulina, stevia, stillingia root, stinging nettle, suma root,
thiamine, thyme, tumeric, tuna oil, turkish rhubarb root, uva ursi
leaves, valerian, wheat germ oil, whey powder, whey protein,
white oak, white willow bark, wild yam, witch hazel, wormwood
(artemesia), yellow dock root, citrate, zinc citrate, zinc gluconate.
(2) Vegetable and/or fruit preserves. (3) Vitamins and herbal
supplements in powder, capsule, tablet, liquid extract and liquid
form, namely, bee polen, CoQ10, Dong Quai, Echinacea,
Cranberry, Ester C, Devil’s Claw, garlic, ginger root, ginko biliba,
ginseng, glucosamine sulphate, glucosamine hydrochloride,
grape seed, diuretic preparation, insomnia treatment
preparations, nerve treatment preparations, joint pain or swelling

1,067,884. 2000/07/20. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAT-TU-VU
WARES: Skin care preparations namely lotions, creams, gels,
toners, and moisturizers for face and body. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément lotions, crèmes, gels, toniques et hydratants pour le
visage et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,069,027. 2000/08/07. Bradley D. Wurmlinger, #123-98 Laval
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6S9

CONSTRUCTION BY DESIGN
The right to the exclusive use of the word CONSTRUCTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: I provide custom construction, building, inspection,
renovation and related construction consulting services for my
clients and have established an extensive client base in Canada.
Made known in CANADA since January 01, 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CONSTRUCTION en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Je fournis construction, fabrication, inspection et
rénovation personnalisées et services de consultation en
construction connexes pour mes clients et j’ai établi une vaste
base de clients au Canada. Révélée au CANADA depuis 01
janvier 1996 en liaison avec les services.
1,069,126. 2000/07/28. 491921 ONTARIO LIMITED D/B/A
FOODSMITHS, 33 Wilson Street West, Perth, ONTARIO,
K7H2N1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

FOODSMITHS
WARES: (1) Flours, grains for eating (unprocessed) grains for
eating (processed) namely, amaranth, rice, barley, bran,
buckwheat, bulgur, couscous, wheat, oats, flax, hemp, kasha,
lecithin, rye, millet, rasted ground pea meal, quinoa, semolina,
spelt, and tapioca, beans; condiments, namely, mustard, honey,
mayonnaise; dried fruit and nuts; candy; spices; cheese; fruit and/
or vegetable juices; water namely, mineral, spring, distilled and/or
soda water; crackers; sauces, namely, pasta sauce, tomato
sauce, soy sauce, bar-b-que sauce; deodorant, skin, toilet and/or
liquid soap for hands, face and body; dry mixes, namely, baking
mixes, soup mixes; mineral supplements; herbal, nutritional and
dietary supplements in powder, capsule, tablet, liquid extract, and
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baies de genièvre, varech, racine de kudzu, mélisse, citronnelle,
racine de réglisse, fleurs de tilleul, hépatique, acide lipoïque,
lutéine, lycopène, lysine, maca, fleur de magnolia, racine de
guimauve, spirée, feuilles de mélisse, préparations pour le
traitement des symptômes ménopausiques, silybum marial,
extrait de molène, myrrhe, N-Acétyl-Glucosamine, niacine,
nicotinamide, feuille de margousier, jus de moni, protéine
d’avoine, son d’avoine, paille d’avoine, extrait de feuille d’olivier,
huile d’origan, PABA (acide para-aminobenzoïque), enzyme
pancréatique, enzymes de papaye, persil, passiflore, pau d’arco,
menthe poivrée, phosphatidylcholine, phosphatidylsérine,
plantain, préparations de traitement des symptômes mentruels,
propolis, protéine comme succédané de viande sous forme de
comprimés ou de poudre, enveloppe de psyllium, croix de Malte,
écorce de Pygeum africanum, pyruvate, quercétine, feuille de
framboisier, trèfle rouge, racine de rehmannia, champignons
Reishi, racine de rhodiola, racine de rhubarbe, riboflavine,
protéine de riz, églantier, extrait de romarin, rutine, racine de
Pfaffia paniculata, racines de salsepareille, chou palmiste nain,
scutellaire, feuilles de séné, huile de requin, champignons Shitaki,
gel de silice, préparations pour le traitement des sinus, orme
rouge, sceau de Solomon multiflore, protéine de soya, spiruline,
stevia, racine de stillingia, grande ortie, racine de Pfaffia
paniculata, thiamine, thym, curcuma, huile de thon, racine de
rhubarbe de Turquie, feuilles d’Uva ursi, valériane, huile de germe
de blé, poudre de lactosérum, protéine de lactosérum, chêne
blanc, écorce de saule blanc, igname velue, hamamélis, armoise
absinthe (Artemisia), racine de patience crépue, citrate, citrate de
zinc, gluconate de zinc. (2) Conserves de légumes et/ou de fruits.
(3) Vitamines et suppléments aux herbes en poudre, en capsule,
en comprimé, en extrait fluide et en liquide, nommément pollen,
CoQ10, dong quai, échinacée, canneberge, Ester C, griffe du
diable, ail, racine de gingembre, Ginkgo biloba, ginseng, sulphate
de glucosamine, chlorhydrate de glucosamine, pépin, préparation
diurétique, préparations pour le traitement de l’insomnie,
préparations pour le traitement des nerfs, préparations pour le
traitement des douleurs ou des gonflements articulaires, kava,
varech, lécithine, magnésium, préparations pour le traitement de
la prostate, huile de graines de citrouille, pycnogénol, gelée
royale, huile de saumon, chou palmiste nain, sélénium, cartilage
de requin, millepertuis commun, huile d’onagre, graine de lin,
laxatif, préparations pour le traitement du coeur. SERVICES:
Services de vente de détail, nommément exploitation d’un
magasin de vente au détail d’aliments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services;
1990 en liaison avec les marchandises (3); 1999 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

treatment preparations, kava kava, kelp, lecithin, magnesium,
prostate treatment preparations, pumkin seed oil, pychogenol,
royal jelly, salmon oil, saw palmentto, selenium, shark cartilage,
St. John’s wort, evening primerose oil, flaxseed, laxative, heart
treatment preparations. SERVICES: Retail services namely, the
operation of a retail food store. Used in CANADA since at least as
early as 1980 on services; 1990 on wares (3); 1999 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Farines, céréales à manger (non
transformées), céréales à manger (transformées), nommément
amarante, riz, orge, son, sarrasin, bulgur, couscous, blé, avoine,
lin, chanvre, kasha, lécithine, rye, millet, farine de pois moulue,
quinoa, semoule, épeautre et tapioca, haricots; condiments,
nommément moutarde, miel, mayonnaise; fruits secs et noix;
bonbons; épices; fromage; jus de fruits et/ou de légumes; eau,
nommément eau minérale, de source, distillée et/ou gazéifiée;
craquelins; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires,
sauce aux tomates, sauce soja, sauce barbecue; savon
désodorisant, pour la peau, de toilette et/ou liquide pour les mains,
le visage et le corps; mélanges secs, nommément mélanges à
pâtisserie, mélanges à soupe; suppléments minéraux;
suppléments aux herbes, nutritionnels et diététiques en poudre,
en capsule, en comprimé, en extrait de liquide et en liquide,
nommément ashwagandha, acidophilus, luzerne (séchée),
rhizoma alismatis, aloès, acide lipoïque alpha, comprimés/
capsules d’acide aminé, androsone, velours de bois, vinaigre de
cidre, pectine de pomme, gel d’arnica, extrait d’artichaut,
préparations pour le traitement des symptômes de l’arthrite,
extraits d’asperges, tragulus, foin d’orge, racine de cirier de
Pennsylvanie, propolis d’abeille, racine de betterave, belladonne,
bentonite, bêta-carotène, betaïne, bifidus, myrtilles, comprimés/
capsules de bioflavonoïdes d’agrumes, biotine, melon amer, huile
de cassis, cimicaire à grappes, radis noir, graine noire, noyer noir,
raisin de mer, chardon béni, farine d’os, bourrache, boswellia,
comprimés/capsules pour l’amélioration de la poitrine, levure de
bière, extrait de brocoli, bromelaïne, feuille de buchu, bardane,
fragon, comprimés/capsules de calcium-magnésium, calendula,
caproil, cascara sagrada, huile de ricin, cornaret, cayenne,
cellulase, camomille commune, charbon activé, poivre sauvage,
châtaigne, céraiste vulgaire, chitosane, chlorelle, chlorophylle,
chondroitine, chrome, chrysanthemum morifolium, clous de
girofle, huile de foie de morue, coleus forskohli, argent colloïdal,
minéraux colloïdaux, colostrum, acide linoléïque conjugué, soie
de maïs, créatine, curcumine, D-glucarate de calcium, turnera
diffus, pissenlit, enzymes digestives, réglisse, comprimés de
dolomite, acide panothénique, gouttes auriculaires aux herbes ou
homéopathiques, baie de sureau, huile d’acide gras essentiel,
eucalyptus, écorce d’eucommia, euphrasie, préparations pour le
traitement des yeux, fenouil, fenugrec, grande camomille,
Scrofulaire noueuse, huile de poisson, Fo-ti, acide folique, gomme
cambodge, fruits de gardénia, capsules à gélatine, racine de
gentiane, glucomannane, acide glutamique, glutamine, hydraste
du Canada, centella asiatique, graine de pamplemousse, plant de
vigne, formule de boissons à base de légumes-feuilles avec foin
d’orge, luzerne, chlorophylle, thé vert, gugulipide, flétans,
cenelles, chènevis, sirops aux herbes contre la toux, capsules et
comprimés stimulants l’énergie, formule homocystéine,
chèvrefeuille, houblon, prêle, iode, ipriflavone, fer, isoflavones,
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1,069,214. 2000/07/31. IPC Media Limited, Kings Reach Tower,
Stamford Street, London SE1 9LS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
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services; library services; information and advisory services
relating thereto. Used in CANADA since at least as early as
October 1970 on wares and on services. Priority Filing Date: July
24, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1771088 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL and
BOAT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Computer software for navigational purposes. (2)
Computer programs for navigational purposes. (3) Video and
audio tapes namely pre-recorded audio tapes, pre-recorded video
tapes, pre-recorded digital audio tapes, pre-recorded computer
game tapes. (4) Video and audio cassettes namely pre-recorded
audio cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-recorded
digital audio cassettes, pre-recorded computer game cassettes.
(5) Video and audio discs namely pre-recorded audio discs, prerecorded video discs, pre-recorded digital audio discs, prerecorded computer game discs. (6) Video and audio records. (7)
Read only memory devices namely pre-recorded audio and video
tapes, discs and cassettes. (8) CD-Roms namely pre-recorded
audio and video CD-Roms. (9) Pre-recorded inter-active and
video CDs. (10) Pre-recorded audio and video CDs. (11) Prerecorded audio and video DVDs. (12) Computer peripherals. (13)
Electronic printed publications namely electronic information in
magazine, newspaper, book, booklet, brochure or flyer format,
made available over the internet and other computer networks, as
well as on disc, cassette, CDRoms, and other reading only
memory devices. (14) Printed publications namely books,
booklets, and newspapers. (15) Magazines. (16) Playing cards.
(17) Stationery namely pens, paper, envelopes, note pads,
folders. SERVICES: (1) Advertising services namely placing
advertisements for others, promoting goods and services by
placing advertisements in electronic magazines or via a computer
network; direct mail advertising; advertising agency services;
dissemination of advertising matter; dissemination of advertising
via an on-line electronic communications network; advertising
services namely providing advertising space in a periodical
publication; advertising space; and advisory services relating
thereto. (2) Marketing services namely market analysis, market
research, market research survey, market consulting services,
marketing studies; and advisory services relating thereto. (3)
Business services namely business consultations, business
investigations, business management, business marketing
consulting services, preparing business reports, business
research; and advisory services relating thereto. (4) Promotional
services namely promoting goods and services by preparing and
placing advertisements in electronic magazines or via computer
network; promoting goods and services by preparing and placing
advertisements; promoting the sale of goods through the
distribution of printed material or promotional contests;
promotional campaigns for businesses; and advisory services
relating thereto. (5) Information services namely providing
information relating to ships and shipping, the shipping industry,
boats and related matters. (6) Publishing services, provision of
information by electronic means including the Internet; arranging
and conducting of conferences, conventions and exhibitions;
production, presentation, distribution, syndication, networking and
rental of television and radio programmes and of films and video
recordings; provision of radio and television entertainment

20 novembre 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL et BOAT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Logiciels aux fins de navigation. (2)
Programmes informatiques aux fins de navigation. (3) Bandes
vidéos et audios, nommément bandes audios préenregistrées,
bandes vidéos préenregistrées, bandes audionumériques
préenregistrées, bandes de jeux d’ordinateur préenregistrées. (4)
Cassettes vidéos et audios, nommément audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées, cassettes
audionumériques préenregistrées, cassettes de jeux informatisés
préenregistrées. (5) Disques vidéos et audios, nommément
disques audios préenregistrés, vidéodisques préenregistrés,
disques audionumériques préenregistrés, disques de jeux
informatisés préenregistrés. (6) Fichiers vidéos et audios. (7)
Dispositifs de mémoire morte, nommément bandes audios et
vidéos préenregistrées, disques et cassettes. (8) CD-ROM,
nommément CD-ROM audios et vidéos préenregistrés. (9)
Disques compacts interactifs et vidéos préenregistrés. (10)
Disques compacts audios et vidéos préenregistrés. (11) Disques
numériques polyvalents audios et vidéos préenregistrés. (12)
Périphériques informatiques. (13) Publications imprimées
électroniques, nommément information électronique sous forme
de magazine, de journal, de livre, de dépliant, de brochure ou de
circulaire, offerte sur Internet et d’autres réseaux d’ordinateurs,
ainsi que sur disque, cassette, CD-ROM et autres dispositifs à
mémoire morte. (14) Publications imprimées, nommément livres,
livrets et journaux. (15) Magazines. (16) Cartes à jouer. (17)
Papeterie, nommément stylos, papier, enveloppes, blocs-notes et
chemises. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément
affichage de publicités pour des tiers, promotion de biens et de
services en affichant des publicités dans des magazines
électroniques ou au moyen d’un réseau informatique; publicité
postale; services d’agence de publicité; diffusion de matériel
publicitaire; diffusion de publicité au moyen d’un réseau
électronique de communications en direct; services de publicité,
nommément fourniture d’espace publicitaire dans une publication
périodique; espace publicitaire; et services consultatifs y ayant
trait. (2) Services de commercialisation, nommément analyses de
marché, études de marché, enquêtes d’études de marché,
services de consultation sur des marchés, études de marketing; et
services consultatifs y ayant trait. (3) Services d’affaires,
nommément
consultations
aux
entreprises,
enquêtes
commerciales, gestion des affaires, services aux entreprises de
consultation en marketing, préparation de rapports de gestion,
recherche commerciale; et services consultatifs y ayant trait. (4)
Services de promotion, nommément promotion de biens et
services en préparant et en affichant des publicités dans des
magazines électroniques ou au moyen de réseaux informatiques;
promotion de biens et de services en préparant et en affichant des
publicités; promotion de la vente de marchandises par la
distribution d’imprimés ou la tenue de concours promotionnels;
campagnes publicitaires pour commerces; et services consultatifs
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lumber and dried planed lumber, the manufacturing, processing
and distribution of wood components for wood floors and the
manufacturing, processing and distribution of hardwood flooring in
pre-finished or unfinished strips. Used in CANADA since at least
as early as September 19, 1985 on wares and on services.
Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on services.

y ayant trait. (5) Services d’information, nommément fourniture
d’information ayant trait aux navires et à la marine marchande, au
milieu de la marine marchande, aux bateaux et à des questions
connexes. (6) Services de publications, fourniture d’information
par des moyens électroniques, y compris Internet; organisation et
tenue de conférences, de congrès et d’expositions; production,
présentation, distribution, souscription, réseautage et location de
programmes de télévision et de radio et d’enregistrements de
films et de vidéos; fourniture de services de divertissements
radiophoniques et télévisés; services de bibliothèque; services
d’information et de conseil y ayant trait. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1970 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 24 juillet 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1771088 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,070,048. 2000/08/04. Profile Network, Inc., an Illinois
corporation, 4711 Golf Road, Skokie, Illinois, 60076, 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

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

1,069,256. 2000/08/02. LAUZON-PLANCHERS DE BOIS
EXCLUSIFS
INC./LAUZON-DISTINCTIVE
HARDWOOD
FLOORING INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville,
QUÉBEC, J0V1R0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE BOUCHER, (MARCHAND,
MAGNAN, MELANÇON, FORGET), 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3

SERVICES: (1) Developing and conducting employee incentive
award programs to promote the purchasing of goods and services
of others; promoting the goods and services of others by arranging
coupon programs, sweepstakes, product premium programs,
product give-aways, raffles, product sampling programs, trade
show events and sponsorship of sporting and entertainment
events. (2) Promoting the goods and services of others by
arranging coupon programs, sweepstakes, product premium
programs, product give-aways, raffles, product sampling
programs, trade show events and sponsorship of sporting and
entertainment events. Used in CANADA since at least as early as
February 03, 1999 on services (1). Priority Filing Date: April 18,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/028,658 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2001 under
No. 2,479,586 on services (2).

LAUZON
Bénéfice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est reconnu.
MARCHANDISES: Planchers de bois nommément planchers de
bois durs en lames, pré-vernis ou non vernis, composantes en
bois pour parquets; bois de sciage nommément bois de sciage
brut vert, bois de sciage brut séché et bois de sciage raboté
séché. SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des
services et produits de bois, nommément le séchage, le mesurage
et la distribution de bois de sciage brut vert, bois de sciage brut
séché et de bois de sciage raboté séché, la fabrication, la
transformation et la distribution de composante de bois pour
parquets et la fabrication, la transformation et la distribution de
planchers de bois durs en lames, pré-vernis ou non-vernis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 1985 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.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Élaboration et tenue de programmes de primes au
rendement afin de promouvoir l’achat de biens et de services de
tiers; promotion de biens et de services de tiers par l’organisation
de programmes de coupons, de sweepstakes, de programmes de
biens de qualité supérieure, de produits en prime, de tirages au
sort,
de
programmes
d’échantillonnage
de produits,
d’événements de salons professionnels et de parrainage
d’événements sportifs et de spectacles. (2) Promotion des biens
et des services de tiers par l’organisation de programmes de
coupons, de sweepstakes, de programmes de biens de qualité
supérieure, de produits en prime, de tirages au sort, de
programmes d’échantillonnage de produits, d’événements de
salons professionnels et de parrainage d’événements sportifs et
de spectacles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 février 1999 en liaison avec les services (1). Date de

The benefit granted under subsection 12(2) of the Trade-marks
Act is acknowledged.
WARES: Wood floors, namely hardwood flooring in pre-finished
or unfinished strips, wood components for wood floors; lumber,
namely green rough lumber, dried rough lumber and dried planed
lumber. SERVICES: Operation of a business offering woodrelated services and wood products, namely the drying,
measuring and distribution of green rough lumber, dried rough
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la récupération
de données, la recherche personnalisée, l’établissement de profils
du comportement de l’utilisateur; logiciels de gestion des
connaissances pour l’évaluation de l’information, la recherche, la
récupération, la gestion, le tri, la sélection et/ou la conservation de
l’information, y compris celle disponible à partir de l’Internet ou
d’autres réseaux d’ordinateurs; logiciels utilisés pour repérer des
données et de l’information depuis des bases de données,
l’Internet et/ou un Intranet; logiciels qui recueillent des instructions
entrées par un utilisateur et de l’information personnelle afin
d’établir un profil et de personnaliser des fonctions pour ledit
utilisateur; logiciels utilisés pour repérer des données et de
l’information à partir de bases de données, de l’Internet, et d’un
Intranet; logiciels qui recueillent les instructions entrées par un
utilisateur et de l’information personnelle afin d’établir un profil et
de personnaliser des fonctions pour ledit utilisateur. SERVICES:
Services de consultation, conception, développement d’analyse et
services de mise en oeuvre ayant trait à des logiciels et à des
programmes, maintenance et mise à niveau de logiciels,
ensembles de logiciels et programmes, location et octroi de
licence de logiciels et de programmes; services de soutien
informatique ayant trait à la fourniture d’accès en ligne à l’Internet
et pour effectuer des recherches sur un site web; fourniture
d’accès à des logiciels pour utilisation par des tiers; récupération
d’information au moyen de réseaux d’ordinateurs; octroi de
licence ou fourniture d’accès à des logiciels pour la recherche et
la récupération au moyen de systèmes informatiques et de
réseaux informatiques. Date de priorité de production: 13 mai
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2232352 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 03 novembre 2000 sous le No.
2232352 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.

priorité de production: 18 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/028,658 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2,479,586 en
liaison avec les services (2).
1,070,428. 2000/08/09. NHOLDINGS LIMITED, St John’s
Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Computer software for use in data retrieval, customized
searching, profiling of user behavior; knowledge management
computer software for evaluation of information, searching,
retrieving, managing, sorting, selecting and/or storing information
including that available via Internet, or other computer networks;
computer software used to track data and information from
databases, the Internet and/or an Intranet; computer software that
collects a user’s imputed instructions and personal information in
order to profile and customize functions for that particular enduser; computer software used to track data and information from
databases, the Internet, and an Intranet; computer software that
collects a user’s imputed instructions and personal information in
order to profile and customize functions for that particular user.
SERVICES: Consultancy, design, analysis development and
implementation services relating to computer software and
programs, maintenance and updating of computer software,
computer software packages and programs, rental and licensing
of computer software and programs; computer support services
relating to providing on-line access to the Internet and for running
web-site searches; providing access to computer software for use
by third parties; retrieval of information via computer networks;
licensing or providing access to computer software for the
searching and retrieval via computer systems and computer
networks. Priority Filing Date: May 13, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2232352 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 03, 2000
under No. 2232352 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

20 novembre 2002

1,070,872. 2000/08/11. EHN INC., 317 Adelaide Street West,
Suite 501, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

TRANSCEND
WARES: Multivitamins and minerals in capsule, liquid or powder
format. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Multivitamines et minéraux en capsule, en
liquide ou en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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WARES: (1) Consumer electronic products, namely, DVD players
and recorders, audio receivers, projection televisions, cassette
players, speakers, home theatre systems, plasma display panels,
amplifiers, video monitors, car stereos, vehicle navigation
systems, and CD players. (2) Clothing, namely: shirts; promotional
items, namely: posters and display stands. (3) Consumer
electronic products, namely: karaoke machines, combination
DVD/CD players, tape players and tape recorders, record players,
amplifiers, microphones and microphone mixers, headphones and
earphones, aerials, jukeboxes, blank audio tapes and video tapes,
pre-recorded audio and video tapes, magnetic tapes, video
cameras, computers, computer peripheral devices, computer
keyboards, computer memories, printers for use with computers,
CD-ROM disc drives and CD-ROM disc auto changers, optical
disc drives and optical disc auto changers, automatic and coinoperated amusement machines, automatic vending machines,
remote controllers, cable television converters, batteries, electric
cables, audio timers, audio racks, chairs incorporating sound
reproducing apparatus and body vibrating driven units and
acoustic diaphragms; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, caps,
headbands, jackets, pants, hats, toques, coats, pants and socks;
promotional items, namely: decals, stickers, key chains, trophies,
plaques, ribbons, clocks, watches, figurines, pens, pencils,
calculators, pennants, pins, pre-recorded audio CDs and DVDs,
writing pads, note pads, flashlights, mouse pads and coasters.
Used in CANADA since at least as early as January 16, 2000 on
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,071,688. 2000/08/18. ALLTRADE INC., a California
Corporation, 1431 Via Plata, Long Beach, California 90810,
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

TOOLSMITH
WARES: (1) Hand tools, namely, hammers, screwdrivers, pliers,
adjustable and open end wrenches; tape measures. (2) Hand
tools, power tools and accessories therefor, namely: flat utility pry
bar, bit drivers and bit sets, chisels, clamps, aviation snips, bolt
cutters, cutters, files, levels, measuring squares and triangles,
magnetic pick-up tools, multi-function tools, safety goggles, saw
and saw blades, scratch awls, nut drivers, rubber mallets, utility
knives and blades, vises, tools sets. (3) Hand tools, power tools
and accessories therefor, namely: measuring tapes, pliers,
screwdrivers, hammers and wrenches. Used in CANADA since at
least as early as August 1993 on wares (3); December 1999 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
18, 1986 under No. 1,383,075 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on March 29, 1994 under No. 1,828,117 on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément marteaux,
tournevis, pinces, clés anglaises et à fourche; mètres à ruban. (2)
Outils à main, outils électriques et accessoires connexes,
nommément : barres-leviers utilitaires plates, guides d’embouts et
jeux d’embouts, ciseaux, brides de serrage, cisailles d’aviation,
coupe-boulons, outils de coupe, limes, niveaux, équerres et
triangles de mesurage, ramasse-pièces aimantés, outils
multifonctions, lunettes de sécurité, scies et lames de scies,
pointes à tracer, tourne-écrous, maillets en caoutchouc, couteaux
universels et lames, étaux, ensembles d’outils. (3) Outils à main,
outils électriques et accessoires connexes, nommément : rubans
à mesurer, pinces, tournevis, marteaux et clés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993 en liaison avec
les marchandises (3); décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 février 1986 sous le No.
1,383,075 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mars 1994 sous le No. 1,828,117 en liaison
avec les marchandises (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques grand public,
nommément lecteurs et enregistreurs de DVD, récepteurs audio,
téléviseurs à projection, lecteurs de cassettes, haut-parleurs,
systèmes de cinéma maison, panneaux à plasma, amplificateurs,
moniteurs vidéo, systèmes de son d’automobile, systèmes de
navigation de véhicules et lecteurs de CD. (2) Vêtements,
nommément chemises; articles promotionnels, nommément
affiches et présentoirs. (3) Appareils électroniques grand public,
nommément karaokés, lecteurs combinés DVD/CD, lecteurs de
bande et magnétophones, lecteurs de disques, amplificateurs,
microphones et mélangeurs de signaux de microphones, casques
d’écoute et écouteurs, antennes, phonos mécaniques, bandes
audio et vidéo vierges, bandes audio et vidéo préenregistrées,
bandes magnétiques, caméras vidéo, ordinateurs, périphériques,
claviers d’ordinateur, mémoires d’ordinateur, imprimantes pour
ordinateurs, lecteurs et platines automatiques de disques CDROM, lecteurs et platines automatiques de disques optiques,
machines de jeux automatiques payantes, machines distributrices
automatiques, télécommandes, convertisseurs pour télévision par
câble, batteries, câbles électriques, minuteries audio, étagères
pour systèmes de sonorisation, chaises comprenant des appareils
de reproduction sonore, des dispositifs de vibration corporelle et
des membranes acoustiques; vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes, bandeaux, vestes, pantalons,
chapeaux, tuques, manteaux, pantalons et chaussettes; articles
promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants,
chaînes porte-clés, trophées, plaques, rubans, horloges, montres,

1,071,704. 2000/08/18. PIONEER ELECTRONICS OF CANADA,
INC., 300 Allstate Parkway, Markham, ONTARIO, L3R0P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CLAIR ET NET...BIEN ENTENDU!

November 20, 2002

81

20 novembre 2002

Vol. 49, No. 2508

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

fields of multimedia; producing, maintaining, testing, analyzing
and consulting services for computer software; services for
providing network data-processing; software updating for
computers; technical consultation and research in the field of
computer hardware, software and networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

figurines, stylos, crayons, calculatrices, fanions, épingles, disques
compacts audio et DVD préenregistrés, blocs-correspondance,
blocs-notes, lampes de poche, tapis de souris et sous-verres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

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

1,071,768. 2000/08/21. CHINESE GAMER INTERNATIONAL
CORP., 7 Fl., No. 118, Sec. 1, Neihu Road, Neihu Dist., 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

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques; disques
compacts présentant des jeux informatiques; vidéodisques
compacts
présentant
des
jeux
informatiques;
films
cinématographiques présentant de l’animation, du matériel
éducatif et des jeux informatiques; bandes vidéo préenregistrées
présentant des jeux informatiques, de la musique, des paysages,
du matériel éducatif et de l’animation; enregistrements de
musique; bandes audio préenregistrées de musique. SERVICES:
Publicité des marchandises et services de tiers et ventes de
services de promotion en utilisant un réseau informatique
mondial, les télécommunications et des imprimés, nommément
diffusion de publicité par Internet, la poste et des publications
imprimées, promotion de ventes à des fins commerciales et de
publicité sur Internet; ventes au détail en ligne de disques de jeux
informatiques, de disquettes d’ordinateur présentant des jeux
informatiques, vidéodisques compacts présentant des jeux
informatiques, films cinématographiques présentant de
l’animation, du matériel éducatif et des jeux informatiques, bandes
vidéo préenregistrées présentant des jeux informatiques, de la
musique, des paysages, du matériel éducatif et de l’animation,
enregistrements de musique; bandes audio préenregistrées
présentant de la musique; ventes au détail en ligne de disques de
jeu informatiques, disques compacts présentant des jeux
informatiques, vidéodisques compacts présentant des jeux
informatiques, films cinématographiques présentant de
l’animation, du matériel éducatif et des jeux informatiques, bandes
vidéo préenregistrées présentant des jeux informatiques, de la
musique, des paysages, du matériel éducatif et de l’animation,
enregistrements de musique; bandes audio préenregistrées
présentant de la musique; travail de relations publiques; services
de conférence en réseau; transmission électronique de données,
de sons, de vidéos, de messages et d’images, concernant tous
des jeux informatiques, au moyen d’Internet, de réseaux
informatiques, de la télévision par câble et de réseaux sans fil;
publication de périodiques, de revues, de livrets et de livres;
organisation et production de films; production d’émissions
multimédia de divertissement, nommément émissions de
télévision, programmes vidéo interactifs, programmes vidéo et
programmes audio; conception de matériel informatique et de
logiciels pour des tiers; services de programmation informatique;
programmation informatique; conception de logiciels; analyse de
systèmes informatiques; consultations dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; conception de matériel
informatique et de logiciels pour des tiers; mise au point de
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; mise au point
de logiciels pour réseau protégé; services de consultation pour
gestion de l’intégration de systèmes et de réseaux informatiques;
planification dans le domaine du multimédia; services de

CHINESE GAMER
The right to the exclusive use of the words CHINESE and GAMER
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer game discs; compact discs featuring
computer games; video compact discs featuring computer games;
motion picture film featuring animation, education, and computer
games; prerecorded video tapes featuring computer games,
music, landscape, education, and animation; musical sound
recordings; prerecorded audio tapes featuring music. SERVICES:
Advertising of the wares and services of others and sales
promotion services by means of a globally connected computer
network, telecommunications and printed materials, namely
dissemination of advertising via Internet, via direct mail, and via
printed publications, sale promotion for commercial and
advertising purposes in the Internet; retail online sales of computer
game discs, computer discs featuring computer games, video
compact discs featuring computer games, motion picture film
featuring animation, education, and computer games,
prerecorded video tapes featuring computer games, music,
landscape, education, and animation, musical sound recordings;
prerecorded audio tapes featuring music; retail online sales of
computer game discs, compact discs featuring computer games,
video compact discs featuring computer games, motion picture
film featuring animation, education, and computer games,
prerecorded video tapes featuring computer games, music,
landscape, education, and animation, musical sound recordings;
prerecorded audio tapes featuring music; public relations work;
network conferencing services; electronic transmission of data,
sound, video, messages, and pictures, all related to computer
games, via Internet, computer networks, cable televisions and
wireless networks; publication of periodicals, reviews, booklets,
and books; organization and production of films; production of
multimedia entertainment programs, namely, television programs,
interactive video programs, video programs, and audio programs;
computer hardware and software design for others; computer
programming services; computer programming; computer
software design; computer system analysis; consultancy in the
field of computer hardware and software; designing computer
hardware and software for others; developing computer hardware
and software for others; development of computer software for
secure network operations; consulting services for managing the
integration of computer systems and networks; planning in the
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production, d’entretien, d’essai, d’analyse et de consultation pour
des logiciels; services pour traitement de données en réseau;
mise à jour de logiciels pour ordinateurs; consultation technique et
recherche dans le domaine du matériel informatique, des logiciels
et des réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,072,700. 2000/08/28. WOLFGANG HORMANN, Goldberger
Strasse 20, 19374 Zolkow, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

1,071,807. 2000/08/18. AVL International Inc., 881 Bush Street,
Mountain View, California 94041, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

AVLIGHT
WARES:
Computer
keyboards;
facsimile
apparatus;
loudspeakers; megaphones; cabinets for loudspeakers; wires;
stored program controlled electronic telephone switching system.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Machines for cleaning curtains and drapes. (2)
Machines for cleaning window treatments, namely, machines
comprising a container system operating with an electric pump
used for cleaning window treatments, namely, blinds, curtains and
drapes. Priority Filing Date: March 17, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 30021066 in association with the
same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on June 29, 2000 under No.
30021066 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: Claviers d’ordinateur; appareils de télécopie;
haut-parleurs; porte-voix; enceintes acoustiques; fils; système de
commutation téléphonique électronique commandé par
programme enregistré. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,071,873. 2000/08/21. CARDON FALZSYSTEME GMBH,
Wiener Strasse 25, A-8630 Mariazell, AUSTRIA Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

MARCHANDISES: (1) Machines pour nettoyage des rideaux et
des tentures. (2) Machines de nettoyage pour traitements des
fenêtres, nommément machines comprenant un contenant
fonctionnant avec une pompe électrique, servant au nettoyage
pour traitements des fenêtres, nommément stores, rideaux et
tentures. Date de priorité de production: 17 mars 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30021066 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 juin 2000 sous le No. 30021066 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

The upper portions of the letters SNICA are blue. The lower
portion of the letter I is gold. The lower portions of the letters SNCA
are gray. Applicant claims colour as a feature of the trade-mark.

1,072,962. 2000/08/30. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY
41076, 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: Paper folding machines. Priority Filing Date: February
25, 2000, Country: AUSTRIA, Application No: 188 932 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Les parties supérieures des lettres SNICA sont bleues. La partie
inférieure de la lettre I est or. Les parties inférieures des lettres
SNCA sont grises. Le requérant revendique les couleurs comme
caractéristiques de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Machines de pliage de papier. Date de priorité
de production: 25 février 2000, pays: AUTRICHE, demande no:
188 932 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word CABLE, with respect to
all the wares, with the exception of lighting is disclaimed apart from
the trade mark.
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WARES: (1) Manually operated hand tools for the installation of
electric cables, namely, wire strippers, wrenches, potters,
crimpers, straighteners and benders. (2) Lighting, electric heating
cables and electric heating cable assemblies. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,073,722. 2000/09/06. NTL Group Limited, ntl House, Bartley
Wood Business Park, Hook Hampshire RG27 9XA, 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

Le droit à l’usage du mot CABLE, en liaison avec les
marchandises, en le exception de éckaurage en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Outils à main manuels pour l’installation de
câbles électriques, nommément dénudeurs de fils, clés, pinces
coupantes, pinces à sertir, planeuses et cintreuses. (2) Éclairage,
câbles électriques chauffants et ensembles de câbles de
chauffage électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: (1) Electrical and electronic apparatus, namely,
computers, computer hardware, computer software and computer
peripherals, all for management and/or performance analysis of
telecommunications, signaling and data communications
networks. (2) Signal generators, receivers, multiplexes, modems
and system management computers; electronic circuits and
components all for processing, coding and decoding electronic
radio frequency and optical signals; encoding and decoding
apparatus and instruments, namely analog to digital and digital
analog converters, speech processors, amplifiers, receivers and
transmitters. (3) Computer software for use in telephony,
telecommunications, data communications, satellite broadcasting
and the transmission, receiving, display, encryption and
decryption of digital signals. (4) Computer software for provision
and display of data from local and global computer networks and
for receiving, exchange and display of messages, images or data;
computer software for creating and safeguarding a
communications network, for network security and for messaging
and electronic mail services; computer software for use in the
design and operation of websites; computer software providing
access to local and global computer networks and computer
software enabling parties to view, display, transmit and download
information from local and global computer networks; computer
software enabling parties to conduct business and business
transactions on local and global computer networks; computer
software providing web hosting facilities; computer software for
use in the creation and development of websites, including those
having interactive content. (5) CD-ROMs for use in the provision
of access to local and global computer networks; CD-ROMs for
provision of access to business information, namely customer
account and billing details. (6) Electronic publications featuring
matters of general interest. (7) Computers; computer hardware;
computer peripherals; modems. (8) Telecommunications
apparatus and equipment, namely, batteries for wireless
telephones, battery power plants for use in providing and
managing
energy
supply
requirements
and
the
telecommunications industry, telephone installations apparatus,
namely, phone mounts, dual outlets adapters, telephone outlets,
modular jacks, wire junctions and plug-in converters;
optoelectronic components, namely, emitters, detectors and
duplexers; optical distribution frames, cable heads, cable head
blocks, panel interfaces, connectors, pigtails, patch cords,
patching wheels, cable ties, fibre optic cable, optical fibres, optical
fibre trays; telephonic receiver and transmission lines, connectors
for telephone and data processing networks; coupling material,

1,073,350. 2000/08/31. GB ACQUISITION, INC., 100 East 10th
Street, Suite 600, Chattanooga, Tennessee, 37402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS
& MURPHY, P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

The right to the exclusive use of the words BREWING COMPANY
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant and catering services, excluding
concession services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BREWING COMPANY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurant et de traiteur, excluant les
services de concession. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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electronic transmission of data via satellite, cable, radio and
television signalling networks; cellular telephone services;
telephone communications services; radio communications
services; mobile radio communications services; communications
services for others enabling them to conduct business and
business transactions on local and global computer networks and
to view, display, transmit and download information; electronic
transmission of messages via telephone, facsimile, cable, radio,
and television media; electronic transmission of data, messages
and pictures from cellular sites. (5) Provision of
telecommunications links to local and global computer networks
and to electronic messaging systems; provision of
telecommunications links to terrestrial, radio and satellite
signalling broadcasting systems, telephone operating systems
and data processing networks; operation of communications
networks; operation of communications broadcasting facilities and
ground stations; electronic transmission of data via satellite, cable,
radio and television signalling networks; cellular telephone
services;
telephone
communications
services;
radio
communications services; mobile radio communications services.
(6) Digital broadcasting services; cable television broadcasting
and transmission; cable radio broadcasting and transmission;
video broadcasting; provision of access and links to computer data
bases on global and local computer networks; providing multipleuser access to global and local computer information networks
and related consultancy services; communications services
enabling parties to conduct business and business transactions
on local and global computer networks and to view, display,
transmit and download information; broadcasting programmes via
satellite, cable, terrestrial television and radio networks;
broadcasting programmes via a local or a global computer
network; distribution and transmission of satellite, terrestrial and
cable television, radio and digital broadcast programmes; leasing
of telecommunications equipment; leasing of radio and satellite
communications towers and masts for broadcasting and
transmission of digital and analog signals; leasing of
communications networks; electronic transmission of messages
via telephone, facsimile, cable, radio and television media;
electronic transmission of messages via local and global computer
networks; operation of private networks and call centres; provision
of information, advice and consultancy in the fields of
telecommunications, data transmission, digital and analog
transmissions and television, radio, cable and satellite
broadcasting and telephony; operation of cellular communications
systems; operation and management of sites for communications
purposes; transmission of data, messages and pictures from
cellular sites. (7) Entertainment services, namely providing
entertainment programmes to be broadcast via television,
satellite, audio, radio and video media and via global and local
computer networks; entertainment services, namely, interactive
media being provided by cable, television, satellite and radio
networks; interactive television services, namely, services
enabling television viewers to interact with, respond to and alter
the content of television programs and information images
provided as part of television programs, all for the purposes of
education or entertainment, and services enabling customers to
conveniently view and purchase a variety of goods by means of
television shopping channels. (8) Educational and training
services, namely conducting classes, conferences, seminars and

namely, connection boxes, connection bays, connection panels,
all for telephone and data processing networks, optical fibres,
devices for recording, reproduction and transmission of sound,
namely,
telecommunication
hardware
for
managing
telecommunications networks, telecommunication transmitters,
telecommunication emitters, telecommunication receivers,
telephones, pagers, facsimile machines, answering machines,
computers, keyboards, workstations, cameras, headsets,
microphones, video display monitors, audio speakers, computer
hardware and software for the development, maintenance and
use
of
interactive
audio/video
conference
systems,
teleconferencing hardware, microprocessors, magnetic cards,
magnetic card readers, telecommunication and data
communication networks and circuits, electronic circuits, satellite
transmitters and receivers, signal converters, electronic
interfaces, transistors, integrated circuits for computers, modems,
modem circuit boards and cards, data storage media, namely,
ROM chips and circuit boards, ram chips and circuit bands, semi
conductor chips, circuits and components, floppy disks and CD
ROM disks, data recording media, namely, cables and wiring;
mobile telephones, telephone handsets. (9) Mobile telephones,
telephone handsets; cable telephones; alarm systems, namely
fire/theft alarms and/or intruder alarms comprising computers,
electronic keyboards, monitors and viewing screens, control
consoles, electrical cables, fibre optic cables, ducting for cables,
alarm boxes and computer operating software. (10) Closed circuit
tv systems and installations comprising ducting, fibre optic
cabling, electrical cables, television cameras, television monitors
and viewing screens, control consoles, cabinets, feed pillars,
computer operating software, and cameras for security and
surveillance purposes; mobile radio and television broadcasting
units; parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: (1)
Management of sites for communication services; management of
communications broadcasting facilities and ground stations. (2)
Bill payment services; processing payments made by credit, debit
and charge cards; services allowing consumers to access
financial information from third parties and to carry out financial
transactions electronically, including such services provided
online or by wireless means; processing payments made by credit,
debit and charge cards. (3) Installation and maintenance of
computers, data processing apparatus and communications
apparatus; construction of communications apparatus and sites
for communications purposes; installation and maintenance of
local area and wide area computer networks; installation and
maintenance of telephone equipment; installation and
maintenance of apparatus for use in broadcasting, transmission,
receiving, processing, reproducing, encoding and decoding of
digital signals; maintenance and repair of closed circuit television
systems. (4) Telecommunication and data transmission services
via electromagnetic means, on-line or by wireless means;
electronic transmission of data via computer terminal and
facsimile transmission; provision of telecommunications links to
local and global computer networks and to electronic messaging
systems; provision of telecommunications links to terrestrial, radio
and satellite signalling broadcasting systems, telephone operating
systems
and
data
processing
networks;
providing
telecommunication connections and electronic transmission of
data to operate telephone and data communication networks,
communication broadcasting facilities and ground stations;
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pour la sécurité réseau et pour les services de messagerie et de
courrier électronique; logiciels pour utilisation dans la conception
et l’exploitation de sites Web; logiciels de fourniture d’accès à des
réseaux informatiques locaux et mondiaux et logiciels permettant
à des tiers de visionner, d’afficher, de transmettre et de
télécharger de l’information à partir de réseaux informatiques
locaux et mondiaux; logiciels permettant à des tiers de procéder à
des transactions d’affaires et commerciales sur des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; logiciels de fourniture
d’hébergement d’installations Web; logiciels pour utilisation dans
la création et le développement de sites Web, y compris ceux
ayant un contenu interactif. (5) CD-ROM pour utilisation dans la
fourniture d’accès à des réseaux informatiques locaux et
mondiaux; CD-ROM pour fourniture d’accès à des
renseignements commerciaux, nommément détails de comptesclients et de facturation. (6) Publications électroniques mettant en
valeur des questions d’intérêt général. (7) Ordinateurs; matériel
informatique; périphériques; modems. (8) Matériel et équipement
de télécommunications, nommément : batteries pour téléphones
sans fil, centrales électriques à batterie pour utilisation dans la
fourniture et la gestion des besoins en approvisionnement
énergétique et dans l’industrie des télécommunications, appareils
d’installations
téléphoniques,
nommément
:
supports
téléphoniques, adaptateurs à sorties doubles, prise de téléphone,
prises modulaires, jonctions de fil métallique et convertisseurs
enfichables; composants optoélectroniques, nommément :
émetteurs, détecteurs et duplexeurs; répartiteurs d’optique, têtes
de câbles, blocs de tête de câbles, interfaces de panneau,
connecteurs, queues de cochon, fiches de connexion, tambours
de raccordement, attaches de câble, câbles à fibres optiques,
fibres optiques, passages pour fibres optiques; lignes de réception
et de transmission téléphonique, connecteurs pour réseaux
téléphoniques et de traitement de données; matériel de
raccordement, nommément : boîtes de connexion, baies de
raccordement, répartiteurs, tous pour réseaux téléphoniques et de
traitement
de
données,
fibres
optiques,
dispositifs
d’enregistrement, de reproduction et de transmission du son,
nommément : matériel de télécommunications pour gérer des
réseaux de télécommunications, émetteurs-récepteurs de
télécommunications,
émetteurs
de
télécommunications,
récepteurs de télécommunications, téléphones, téléavertisseurs,
télécopieurs, répondeurs, ordinateurs, claviers, postes de travail,
appareils-photo, casques d’écoute, microphones, moniteurs
d’affichage vidéo, haut-parleurs, matériel informatique et logiciels
pour le développement, l’entretien et l’utilisation de systèmes de
conférence audio/vidéo interactifs, matériel informatique de
téléconférence, microprocesseurs, cartes magnétiques, lecteurs
de cartes magnétiques, réseaux et circuits de télécommunications
et de communications de données, circuits électroniques,
émetteurs et récepteurs de satellite, convertisseurs de signaux,
interfaces électroniques, transistors, circuits intégrés pour
ordinateurs, modems, plaquettes de circuits et cartes de modem,
système d’archivage de données, nommément puces de mémoire
morte et plaquettes de circuits, puces de mémoire vive et bandes
de circuits, microplaquettes de semiconducteurs, circuits et
composants, disquettes et CD-ROM, supports d’enregistrement
de données, nommément câbles et câblage; téléphones mobiles,
combinés téléphoniques. (9) Téléphones cellulaires, combinés
téléphoniques; câbles téléphoniques; systèmes d’alarme,

in-house training in the fields of telecommunications, telephony,
broadcasting, data transmission, electronic messaging, and
operation of global and local computer networks; production of
television and radio programmes; production and presentation of
broadcast programmes. (9) Operating and monitoring closed
circuit TV systems and information and advisory services related
thereto; monitoring telephone calls from subscribers and notifying
emergency facilities; operation of telephone call centres and
information and advisory services relating thereto, including
services provided for others; computer software consultancy;
consultancy relating to network security; design, installation and
maintenance of computer software for telecommunications, data
transmission, broadcasting and the processing of digital signals
and consultancy services relating thereto; design, installation and
maintenance of computer software for network security,
messaging services, electronic mail and consultancy services
relating thereto; leasing computer facilities; design and
consultancy in the field of digital and analog television, cable, radio
and satellite broadcasting systems; monitoring computer systems
and information; provision of secure computer programs and
facilities; information and advisory services relating to the design
and functioning of television, cable, radio and satellite
broadcasting systems; creating and maintaining web sites;
hosting the web sites of others; consultancy in the field of web site
design and web hosting; installation, support and maintenance of
computer software; services allowing consumers to access
information from third parties about goods and services and to
conduct transactions electronically, including such services
provided on-line or by wireless means; services allowing
consumers to access financial information from third parties and
to carry out financial transactions electronically, including such
services provided on-line of by wireless means. Priority Filing
Date: August 23, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1850064 in association with the same kind of wares (1), (7), (8),
(9), (10) and in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on March 20, 2002 under No. 1850064 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et électroniques,
nommément ordinateurs, matériel informatique, logiciels et
périphériques, tous pour gestion et/ou analyse de rendement de
réseaux de télécommunications, de signalisation et de
communications des données. (2) Générateurs de signaux,
récepteurs, multiplex, modems et ordinateurs de gestion de
système; circuits électroniques et composants, tous pour le
traitement, le codage et le décodage de radiofréquence
électronique et de signaux optiques; appareils et instruments de
codage et de décodage, nommément convertisseurs
analogiques-numériques, processeurs de parole, amplificateurs,
récepteurs et émetteurs. (3) Logiciels pour utilisation en
téléphonie, télécommunications, communications de données,
diffusion par satellite et transmission, réception, affichage,
cryptage et décryptage de signaux numériques. (4) Logiciels pour
la fourniture et l’affichage de données à partir de réseaux
informatiques locaux et mondiaux et pour la réception, l’échange
et l’affichage de messages, d’images ou de données; logiciels
pour la création et la protection d’un réseau de communications,
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téléphoniques et réseaux de traitement des données; exploitation
de réseaux de communications; exploitation d’installations de
radiocommunications et de stations terrestres; transmission
électronique de données au moyen de satellite, câble, radio et
réseaux de signaux de télévision; services de téléphone cellulaire;
services de communications téléphoniques; services de
radiocommunications; services de communications radiomobiles. (6) Services de radiodiffusion numérique; télédiffusion et
transmission par câble; radiodiffusion et transmission par câble;
vidéotransmission; fourniture d’accès et liaisons à des bases de
données informatiques sur réseaux d’ordinateurs locaux;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à des réseaux d’information
sur ordinateur mondiaux et locaux et services de consultation
connexes; services de communication permettant à des tiers de
diriger des entreprises et des transactions commerciales sur
réseaux informatiques locaux et mondiaux et pour visionner,
afficher, transmettre et télécharger de l’information; diffusion de
programmes au moyen de satellite, de câble, de télévision
terrestre et de chaînes de radiodiffusion; diffusion de programmes
au moyen d’un réseau informatique local ou mondial; distribution
et transmission de télévision terrestre, par satellite et par câble,
diffusion de programmes radio et numériques; crédit-bail
d’équipement de télécommunications; crédit-bail de tours et de
mâts de communications radio et satellite pour la diffusion et la
transmission de signaux numériques et analogiques; crédit-bail de
réseaux de communications; transmission électronique de
messages par téléphone, par télécopie, par câble, par radio et par
télévision; transmission électronique de messages au moyen de
réseaux informatiques locaux et mondiaux; exploitation de
réseaux privés et de centres téléphoniques; fourniture
d’information, d’avis et de conseil dans le domaine des
télécommunications, de la transmission de données, des
transmissions numériques et analogiques et de diffusion par
télévision, par radio, par câble et par satellite et téléphonie;
exploitation de systèmes de communications cellulaires;
exploitation et gestion de sites pour communications;
transmission de données, de messages et d’images provenant de
sites cellulaires. (7) Services de divertissement, nommément
fourniture de programmes de divertissement destinés à la
diffusion à la télévision, par satellite, audio, à la radio et vidéo et
au moyen de réseaux d’ordinateurs mondiaux et locaux; services
de divertissement, nommément média interactif fournis par
réseaux de câble, de télévision, de satellite et de radio; services
de télévision interactive, nommément services permettant aux
téléspectateurs d’interagir avec le contenu des émissions de
télévision, de leur répondre et de changer leur contenu et images
d’information fournies comme faisant partie des émissions de
télévision, tous pour fins d’éducation ou de divertissement, et
services permettant aux clients de visionner et d’acheter sans
inconvénient une gamme de marchandises au moyen de postes
de magasinage à la télévision. (8) Services éducatifs et de
formation, nommément tenue de classes, de conférences, de
séminaires et de formation interne dans le domaine des
télécommunications, de la téléphonie, de la diffusion, de la
transmission de données, de la messagerie électronique, et de
l’exploitation de réseaux d’ordinateurs mondiaux et locaux;
production d’émissions de télévision et de radio; production et
présentation de programmes de diffusion. (9) Exploitation et
surveillance de systèmes de télévision en circuit fermé et de

nommément avertisseurs d’incendie ou de vol et/ou alarmes antieffraction comprenant ordinateurs, claviers électroniques,
moniteurs et écrans de visualisation, pupitres de commande,
câbles électriques, câbles à fibres optiques, canalisations pour
câbles, dispositifs d’alarme et logiciels d’exploitation. (10)
Systèmes et installations de télévision en circuit fermé
comprenant canalisations, câbles à fibres optiques, câbles
électriques, caméras de télévision, moniteurs et écrans de
visualisation de télévision, pupitres de commande, armoires,
colonnes d’alimentation, logiciels d’exploitation, et appareilsphoto ayant comme but la sécurité et la surveillance; unités de
radio mobile et de télédiffusion; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. SERVICES: (1) Gestion de sites pour
services de communication; gestion d’installations de
radiocommunications et de stations terrestres. (2) Services de
règlement des factures; traitement de paiements faits par cartes
de crédit, de débit et de paiement; services permettant aux
consommateurs d’avoir accès à de l’information financière de tiers
et d’effectuer des opérations financières électroniquement, y
compris de tels services fournis en ligne ou sans fil; traitement de
paiements faits par cartes de crédit, de débit et de paiement. (3)
Installation et entretien d’ordinateurs, d’appareils de traitement
des données et d’appareils de communication; construction
d’appareils de communication et sites pour but de
communications; installation et entretien de réseaux d’ordinateurs
locaux et étendus; installation et entretien d’équipement
téléphonique; installation et entretien d’appareils pour utilisation
en diffusion, transmission, réception, traitement, reproduction,
codage et décodage de signaux numériques; entretien et
réparation de systèmes de télévision en circuit fermé. (4) Services
de télécommunications et de transmission de données au moyen
de supports électromagnétiques, en ligne ou sans fil; transmission
électronique de données au moyen de terminaux d’ordinateur et
transmission
par
télécopie;
fourniture
de
liens
de
télécommunications à des réseaux informatiques locaux et
mondiaux et à des systèmes de messagerie électronique;
fourniture de liens de télécommunications à des systèmes de
diffusion de signaux terrestres, par radio et par satellite, systèmes
d’exploitation téléphoniques et réseaux de traitement des
données; fourniture de connexions de télécommunications et
transmission électronique de données pour l’exploitation de
réseaux téléphone et de communication de données, installations
de diffusion de communications et stations terrestres;
transmission électronique de données au moyen de satellite,
câble, radio et réseaux de signaux de télévision; services de
téléphone cellulaire; services de communications téléphoniques;
services de radiocommunications; services de communications
radio-mobiles; services de communications pour des tiers leur
permettant d’effectuer des affaires et des transactions
commerciales sur des réseaux locaux et mondiaux et de
visualiser, d’afficher, de transmettre et de télécharger de
l’information; transmission électronique de messages par
téléphone, télécopie, câble, radio et télévision; transmission
électronique de données, de messages et d’image provenant de
sites cellulaires. (5) Fourniture de liens de télécommunications à
des réseaux informatiques locaux et mondiaux et à des systèmes
de messagerie électronique; fourniture de liens de
télécommunications à des systèmes de diffusion de signaux
terrestres, par radio et par satellite, systèmes d’exploitation
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MARCHANDISES: Logiciels d’animation, fichiers informatiques à
contenu animé. SERVICES: Création de dessins animés pour
sites Internet, téléphones cellulaires et autres appareils
électroniques, fourniture de services de consultation en ce qui
concerne les dessins animés pour sites Internet, téléphones
cellulaires et autres appareils électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

services d’information et de conseil connexes; surveillance
d’appels téléphoniques provenant d’abonnés et avertissement
des installations d’urgence; exploitation de centres d’appels
téléphoniques et services d’information et de conseil connexes, y
compris services fournis pour des tiers; conseil en logiciels;
conseil ayant trait à la sécurité réseau; conception, installation et
entretien de logiciels pour télécommunications, transmission de
données, diffusion et traitement de signaux numériques et
services de consultation connexes; conception, installation et
entretien de logiciels pour la sécurité réseau, services de
messagerie, services de courrier électronique et de consultation
connexes; location à bail d’installations informatiques; conception
et conseil dans le domaine des systèmes de diffusion par
télévision, par câble, par radio numériques et analogiques et par
satellite; surveillance des systèmes informatisés et des
renseignements; fourniture de programmes informatiques et
d’installations sécurisés; services de renseignements et de
conseil relatifs à la conception et au fonctionnement de systèmes
de diffusion par télévision, par câble, par radio et par satellite;
création et entretien de sites Web; hébergement des sites Web de
tiers; conseil dans le domaine de la conception de sites Web et de
l’hébergement Web; installation, support et entretien de logiciels;
services permettant aux consommateurs d’avoir accès à de
l’information de tiers au sujet des biens et des services et
d’effectuer des transactions électroniquement, y compris de tels
services fournis en ligne ou sans fil; services permettant aux
consommateurs d’avoir accès à de l’information financière de tiers
et d’effectuer des opérations financières électroniquement, y
compris de tels services fournis en ligne ou sans fil. Date de
priorité de production: 23 août 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 1850064 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(7), (8), (9), (10) 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 OHMI (CE)
le 20 mars 2002 sous le No. 1850064 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.

1,074,113. 2000/09/08. SONY OF CANADA LTD., 115 Gordon
Baker Road, Toronto, ONTARIO, M2H2R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The right to the exclusive use of the words PROJECT and
ENVIRONMENTALLY AWARE is disclaimed apart from the trademark.
WARES: (1) Paper goods, namely, posters, newsletters,
brochures, calendars; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts;
accessories, namely, caps, hats, bags. (2) Toys and games,
namely, environmentally educational videos, DVDs and CDs for
kids, board games, card games and puzzles, plush and plastic
dolls, balls, all made of recycled materials. SERVICES: (1)
Environmental awareness and involvement program, including
waste reduction, disassembly of products, recycling, legal
compliance to all environmental areas, paper consumption,
battery returns and disposal. (2) Providing environmental
awareness information to others via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as May 1995 on services
(1); May 1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services (2).

1,073,858. 2000/09/06. Bigshot Media Inc., 64 Wroxeter Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4J1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

BIGSHOT MEDIA
The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Animation software, computer files containing animated
content. SERVICES: Creating animated content for internet sites,
cellular phones and other electronic applications, providing
consulting services with respect to animated content for internet
sites, cellular phones and other electronic applications. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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matériaux recyclés. SERVICES: (1) Programme de sensibilisation
et d’implication dans l’environnement, y compris la réduction des
déchets, le triage des produits, le recyclage, le respect de toutes
les lois concernant l’environnement, la consommation de papier,
le retour et l’élimination des batteries. (2) Fourniture
d’informations sur la sensibilisation à l’environnement à des tiers
au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec
les services (1); mai 1997 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément affiches,
bulletins, brochures, calendriers; vêtements, nommément teeshirts,
pulls
d’entraînement;
accessoires,
nommément
casquettes, chapeaux, sacs. (2) Jouets et jeux, nommément
vidéos éducatifs sur l’environnement, disques DVD et disques
compacts pour enfants, jeux de table, jeux de cartes et casse-tête,
poupées en peluche et en plastique, balles, tous fabriqués de
matériaux recyclés. SERVICES: (1) Programme de sensibilisation
et d’implication dans l’environnement, y compris la réduction des
déchets, le triage des produits, le recyclage, le respect de toutes
les lois concernant l’environnement, la consommation de papier,
le retour et l’élimination des batteries. (2) Fourniture
d’informations sur la sensibilisation à l’environnement à des tiers
au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec
les services (1); mai 1997 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,074,581. 2000/09/12. OCTAPHARMA AG, Seidenstrasse 2,
CH-8853 Lachen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

OCTATE

1,074,114. 2000/09/08. SONY OF CANADA LTD., 115 Gordon
Baker Road, Toronto, ONTARIO, M2H2R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Pharmaceutical products, namely double virusinactivated factor VIII. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
facteur VIII double à virus inactivé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

PROJECT E.A.R.T.H.
ENVIRONMENTALLY AWARE AND
READY TO HELP

1,074,662. 2000/09/14. STARWOOD GROUP INC., 188 Eglinton
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4P2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5

The right to the exclusive use of the words PROJECT and
ENVIRONMENTALLY AWARE is disclaimed apart from the trademark.
WARES: (1) Paper goods, namely, posters, newsletters,
brochures, calendars; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts;
accessories, namely, caps, hats, bags. (2) Toys and games
namely, environmentally educational videos, DVDs and CDs for
kids, board games, card games and puzzles, plush and plastic
dolls, balls, all made of recycled materials. SERVICES: (1)
Environmental awareness and involvement program, including
waste reduction, disassembly of products, recycling, legal
compliance to all environmental areas, paper consumption,
battery returns and disposal. (2) Providing environmental
awareness information to others via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as May 1995 on services
(1); May 1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots PROJECT et
ENVIRONMENTALLY AWARE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

The right to the exclusive use of GRAND HOTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Marketing and sale of real-estate. Used in CANADA
since at least as early as March 25, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément affiches,
bulletins, brochures, calendriers; vêtements, nommément, teeshirts, pulls d’entraînement; accessoires, nommément,
casquettes, chapeaux, sacs. (2) Jouets et jeux, nommément
vidéos éducatifs sur l’environnement, disques DVD et disques
compacts pour enfants, jeux de table, jeux de cartes et casse-tête,
poupées en peluche et en plastique, balles, tous fabriqués de
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2000 en liaison avec les marchandises.
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ground support ventilation hoses, mine crawler hydraulic suction
line hoses, fuel cell coolant hoses, television and radio transmitter
coolant hoses, flexible connectors namely, rubber or plastic hoses
reinforced with fabric or fiber and non-reinforced rubber hoses; fire
sleeving for hose, and sleeving for hose. Used in CANADA since
at least as early as September 20, 1972 on wares.

1,074,780.
2000/09/14.
Erbe
Elektromedizin
GmbH,
Waldhörnlestrasse 17, 72072 Tübingen, , Federal Republic of
Germany,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARCHANDISES: Conduits de ventilation, conduits d’air chaud,
conduits de conditionnement d’air et conduits d’air; tuyaux
souples, liquides de refroidissement et raccords souples,
nommément tuyaux souples pour véhicules automobiles, et pour
camions de gros tonnage, tuyaux souples d’entrée d’air de
moteur, tuyaux souples de ventilation d’évacuation de garage,
tuyaux souples à depression, tuyaux souples de recirculation des
gaz d’échappement, tuyaux souples de dégivrage et de
chauffage, tuyaux souples de turbosoufflante, tuyaux souples d’air
de suralimentation, de radiateur et de radiateur de chauffage;
tuyaux souples de dégivreur et d’appareil de chauffage d’engin
aérospatial, tuyaux souples de refroidissement de groupe
électrogène, tuyaux souples de drainage d’égouts, tuyaux souples
de ventilation de servitude au sol, tuyaux souples d’alimentation
en oxygène d’urgence pour cabine, tuyaux souples de ventilation
de cabine et de refroidissement de matériel avionique; tuyaux
souples d’automotrice de transport en commun, tuyaux souples
d’égouttement pour sableuse à roulettes, tuyaux souples de
refroidissement d’ordinateur; tuyau souple à air pour réservoir
carburant, tuyaux souples à hydrogène, à eau et à liquide de
refroidissement; tuyaux souples de sécheuse à granules de
plastique, tuyaux souples de ventilation pour soudage, tuyaux
souples de dépoussiérage, tuyaux souples de ventilation et de
gonflage d’hôpital largable par les airs, tuyaux souples de
ventilation et de gonflage de casernes, tuyaux respiratoires pour
guerre nucléaire, biologique et chimique, tuyaux souples de
ventilation de servitude au sol, conduites d’aspiration
hydrauliques de robot à chenilles de déminage, tuyaux souples à
liquide de refroidissement de réservoir carburant, tuyaux souples
à liquide de refroidissement pour émetteurs de télévision et de
radio; raccords souples, nommément tuyaux souples en
caoutchouc ou en plastique renforcés de tissus ou de fibres, et
tuyaux en caoutchouc non renforcés; manchonnage ignifuge pour
boyau et manchonnage pour tuyau souple. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 1972 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Surgical instruments and dental instruments; medical
and veterinary instruments and apparatus, namely, neutral
electrodes for monitoring high frequency surgery. Priority Filing
Date: August 08, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
001798073 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
30, 2001 under No. 1798073 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et instruments
dentaires; instruments et appareils médicaux et pour vétérinaires,
nommément électrodes neutres pour surveillance des chirurgies à
haute fréquence. Date de priorité de production: 08 août 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 001798073 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 30 octobre 2001 sous le No. 1798073 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,075,326. 2000/09/18. Flexfab Horizons International, Inc., a
Michigan corporation, 102 Cook Road, Hastings, Michigan,
49058, 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

FLEXFAB
WARES: Ventilation ducts, heating ducts, air conditioning ducts,
and air ducts; hoses, coolants and flexible connectors namely,
automotive, and heavy duty truck hoses, engine air intake hoses,
garage exhaust ventilation hoses, vacuum hoses, exhaust gas
recirculating hoses, defroster and heater hoses, turbo charger
hoses, charge air, radiator and heater hoses; aerospace defroster
and heater hoses, auxiliary power unit cooling hoses, sewage
drainage hoses, ground support ventilation hoses, cabin
emergency oxygen supply hoses, cabin ventilation and avionics
cooling hoses; mass transit rail car hoses, wheel sand drop hoses,
computer cooling hoses; fuel cell air hoses, hydrogen, water and
coolant hoses; plastic pellets air dryer hoses, welding ventilation
hoses, dust removal hoses, air drop hospital ventilation and
inflation hoses, military barracks ventilation and inflation hoses,
nuclear, biological and chemical warfare breathing hoses, aircraft

1,075,401. 2000/09/19. 3899870 CANADA INC., 1040, MichèleBohec,
Bureau
300,
Blainville,
QUÉBEC,
J7C5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST
AUCLAIR
FORTIN
D’AOUST,
55,
RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9

CARDIO MILITAIRE
SERVICES: Entreprise traitant de services spécialisés dans
l’octroi de cours de conditionnement physique. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les services.
SERVICES: Business offering specialized services related to the
provision of fitness training courses. Used in CANADA since
September 01, 2000 on services.

20 novembre 2002

90

November 20, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2508

information services, namely, providing information to the public
on a variety of topics via connection to the internet; web site
design and development for others; sale of software and
documents namely; business forms and manuals, legal forms and
manuals, and general interest articles via the internet. Used in
CANADA since July 12, 1999 on services.

1,075,402. 2000/09/19. 3899870 CANADA INC., 1040, MichèleBohec,
Bureau
300,
Blainville,
QUÉBEC,
J7C5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST
AUCLAIR
FORTIN
D’AOUST,
55,
RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément :
services informatisés de commande en ligne mettant en valeur la
vente au détail de biens et de services de tiers; exploitation d’un
site Web pour lister et publiciser les commerces en affichant le
nom des entreprises dans une base de données informatisée
consultable et accessible sur Internet; exploitation d’un site Web
dans le but de vendre des biens et services au grand public;
services de commercialisation Internet pour des tiers, au moyen
d’une page Web Internet, d’un bandeau publicitaire et d’hyperliens
à des pages Web Internet; services d’information, nommément
fourniture d’information au public sur une diversité de sujets au
moyen d’une connexion Internet; conception et développement de
sites Web pour des tiers; vente de logiciels et de documents,
nommément : formules et manuels commerciaux, formes et
manuels juridiques, et articles d’intérêt général au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis 12 juillet 1999 en liaison
avec les services.

CARDIO LATINO
SERVICES: Entreprise traitant de services spécialisés dans
l’octroi de cours de conditionnement physique. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 1999 en liaison avec les services.
SERVICES: Business offering specialized services related to the
provision of fitness training courses. Used in CANADA since
September 01, 1999 on services.
1,075,461. 2000/09/21. FUTURE HEALTH PRODUCTS INC.,
774 Gordon Baker Road, Toronto, ONTARIO, M2H3B4

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

1,075,481. 2000/09/27. MEGADOX CORPORATION, 400, 1111
- 11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2R0G5

WARES: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator (TENS) for
the treatment of muscular and / or neurologic pain. SERVICES:
Design, development and manufacturing of Transcutaneous
Electrical Nerve Stimulator (TENS) that can be used for the relief
of pain and stiffness for various muscular and neurologic
conditions. The products will be distributed to stores, health
practictioners, and directly to the end user. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MegaExpert
The right to the exclusive use of the word EXPERT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: E-commerce services namely; computerized on-line
ordering services featuring the retail sale of goods and services of
third parties; operation of a web site for listing and advertising
businesses by way of posting names of business in a computer
database searchable and accessible on the internet; operation of
a web site for the purpose of selling goods and services to the
general public; internet marketing services for others, by way of an
internet web page, banner advertising and internet web page links;
information services, namely, providing information to the public
on a variety of topics via connection to the internet; web site
design and development for others; sale of software and
documents namely; business forms and manuals, legal forms and
manuals, and general interest articles via the internet. Used in
CANADA since July 12, 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot POCKET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Neurostimulateur transcutané (NSTC) pour le
traitement de douleurs musculaires et / ou neurologiques.
SERVICES: Conception, développement et fabrication de
neurostimulateurs transcutanés (NSTC) pouvant être utilisés pour
le soulagement de la douleur et de la rigidité élastique causées
par divers états musculaires et neurologiques. Ces produits seront
distribués à des magasins, à des professionnels de la santé et
directement à l’utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,075,479. 2000/09/27. MEGADOX CORPORATION, 400, 1111
- 11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2R0G5

Le droit à l’usage exclusif du mot EXPERT. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de commerce électronique, nommément :
services informatisés de commande en ligne mettant en valeur la
vente au détail de biens et de services de tiers; exploitation d’un
site Web pour lister et publiciser les commerces en affichant le
nom des entreprises dans une base de données informatisée
consultable et accessible sur Internet; exploitation d’un site Web
dans le but de vendre des biens et services au grand public;
services de commercialisation Internet pour des tiers, au moyen
d’une page Web Internet, d’un bandeau publicitaire et d’hyperliens
à des pages Web Internet; services d’information, nommément

MegaBasics
SERVICES: E-commerce services namely; computerized on-line
ordering services featuring the retail sale of goods and services of
third parties; operation of a web site for listing and advertising
businesses by way of posting names of business in a computer
database searchable and accessible on the internet; operation of
a web site for the purpose of selling goods and services to the
general public; internet marketing services for others, by way of an
internet web page, banner advertising and internet web page links;

November 20, 2002

91

20 novembre 2002

Vol. 49, No. 2508

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

WARES: Software providing a graphic interface with automated
pipettors for laboratory use and for the design and manipulation of
control programs for pipettors for laboratory use. Priority Filing
Date: May 31, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/060,519 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

fourniture d’information au public sur une diversité de sujets au
moyen d’une connexion Internet; conception et développement de
sites Web pour des tiers; vente de logiciels et de documents,
nommément : formules et manuels commerciaux, formes et
manuels juridiques, et articles d’intérêt général au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis 12 juillet 1999 en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels fournissant une interface graphique
avec des pipettes automatisées pour usage en laboratoire et pour
la conception et la manipulation de programmes de contrôle de
pipettes pour usage en laboratoire. Date de priorité de production:
31 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
060,519 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,482. 2000/09/27. MEGADOX CORPORATION, 400, 1111
- 11th AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

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

1,076,194. 2000/09/26. PELTOR AB, a Swedish corporation, Box
2341, Varnamo S-331 02, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: E-commerce services namely; computerized on-line
ordering services featuring the retail sale of goods and services of
third parties; operation of a web site for listing and advertising
businesses by way of posting names of business in a computer
database searchable and accessible on the internet; operation of
a web site for the purpose of selling goods and services to the
general public; internet marketing services for others, by way of an
internet web page, banner advertising and internet web page links;
information services, namely, providing information to the public
on a variety of topics via connection to the internet; web site
design and development for others; sale of software and
documents namely; business forms and manuals, legal forms and
manuals, and general interest articles via the internet. Used in
CANADA since July 12, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRANDS. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de commerce électronique, nommément :
services informatisés de commande en ligne mettant en valeur la
vente au détail de biens et de services de tiers; exploitation d’un
site Web pour lister et publiciser les commerces en affichant le
nom des entreprises dans une base de données informatisée
consultable et accessible sur Internet; exploitation d’un site Web
dans le but de vendre des biens et services au grand public;
services de commercialisation Internet pour des tiers, au moyen
d’une page Web Internet, d’un bandeau publicitaire et d’hyperliens
à des pages Web Internet; services d’information, nommément
fourniture d’information au public sur une diversité de sujets au
moyen d’une connexion Internet; conception et développement de
sites Web pour des tiers; vente de logiciels et de documents,
nommément : formules et manuels commerciaux, formes et
manuels juridiques, et articles d’intérêt général au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis 12 juillet 1999 en liaison
avec les services.

The dotted lines are intended to show the position of the mark. The
mark consists of the colour white as applied to the whole of the
visible surface of the ear cup portion (shown shaded) of aviation
headsets as shown in the attached drawing.
WARES: Aviation headsets. Used in CANADA since at least as
early as November 1987 on wares.
Les lignes pointillées sont destinées à montrer la position de la
marque. La marque est de couleur blanche appliquée à toute la
surface visible de la partie des oreillettes (en foncé) des casques
d’écoute d’aviation comme le montre le dessin ci-joint.
MARCHANDISES: Casques d’écoute d’aviation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1987 en liaison
avec les marchandises.
1,076,334. 2000/09/20. ESSENTION, INC., a Washington
Corporation, 5005 3rd Avenue South, Seattle 98124, ,
Washington, 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

1,075,543. 2000/09/19. MATRIX TECHNOLOGIES CORP., a
corporation of the State of Delaware, 22 Friars Drive, Hudson,
New Hampshire 03051, 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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building and facilities management; administration of building
facilities management plans and providers for others. Priority
Filing Date: March 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/004,815 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: Computer hardware and software for use with data
collection and dissemination; system comprised of computer
hardware and software that reads and transmits data from remote
locations to a centralized location to facilitate communication
between multiple entities, including via an online communications
network; computer hardware, software and informational
materials sold therewith for use in collecting, analyzing, and
making accessible to others data and reports on the status of
building maintenance and facilities management activities;
building and facilities management systems comprised of
computer software, namely building and facilities management
systems comprised of computer software for providing building,
monitoring, scheduling, maintenance and related services via a
global communications network, and printed informational
materials, distributed as a unit; computer systems for use in the
building and facilities management industry, namely, computer
hardware, software, and user manuals sold as a unit for facilitating
the collection and organization of information related to building
and facilities management; computer hardware for building
systems controls interface to facilitate transfer of controls status
over a global communications network; computer software for
collecting and benchmarking facility services and maintenance
information. SERVICES: General information clearing houses;
providing access to research on a wide variety of subjects;
facilitating the collection and organization of information for
distribution to others; providing an interactive website featuring a
wide variety of information and research tools; providing
information, data, and documents all related to real estate
management, financial management of buildings and facilities,
building construction, and education and training in the field of
building and facilities construction in management via an online
communications network; providing access to hardware and
software to facilitate communication between multiple entities,
including via an online communications network; building and
facilities management for others; providing building monitoring,
scheduling, maintenance, and related services via a global
communications network, namely building services featuring
online scheduling of construction and maintenance; facilitating the
collection and organization of information related to building and
facilities management; building and facilities utilization and review
services; building and facilities management cost containment
and review; providing an interactive website featuring information
relating to building maintenance and facilities management;
providing building maintenance information via an online
communications network; computer programming for others in the
building and facilities management industry; computer software
consulting services, namely, computer aided design, development
and integration of software for use in building and facilities
management information systems; consulting services for
oganizational development and facilitation for using web-based
tools; consulting services or benchmarking facility management
data; computer technical support services, namely, telephone,
onsite and online monitoring of computer software and
troubleshooting of computer hardware and software problems in
the field of building and facilities management; educational and
training services, namely, classes, seminars, conferences and
workshops in the operation and use of computer hardware and
software systems specifically designed for use in the field of
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans le recueil et la diffusion de données; système
comprenant le matériel informatique et des logiciels qui lisent et
transmettent des données de sites éloignés à un lieu central pour
faciliter la communication entre entités multiples, y compris au
moyen d’un réseau de communications en ligne; matériel
informatique, logiciels et matériel d’information connexes vendus
pour utilisation permettant de recueillir, d’analyser, et rendre
accessibles à des tiers des donnnées et des rapports sur la
situation quant à l’entretien des immeubles et les activités de
gestion des installations; systèmes de gestion d’immeubles et
d’installations comprenant des logiciels, nommément systèmes
de gestion d’immeubles et d’installation comprenant des logiciels
pour la fourniture de services d’immeuble, de surveillance,
d’ordonnancement, de maintenance et de services connexes au
moyen d’un réseau de communications mondial, et documents
d’information imprimés, distribués comme un tout; systèmes
informatiques pour utilisation dans l’industrie de gestion
d’immeubles et d’installations, nommément matériel informatique,
logiciels, et manuels d’utilisation vendus comme un tout pour
faciliter le recueil et l’organisation d’informations concernant la
gestion d’immeubles et d’installations; matériel informatique
interfaces de commande de systèmes d’immeubles pour faciliter
le transfert de la situation des commandes au moyen d’un réseau
de communications mondial; logiciels pour services de recueil et
de collecte et de comparaisons d’installations et d’informations sur
la maintenance. SERVICES: Centres de renseignements
généraux; fourniture d’un accès pour recherches sur une vaste
gamme de sujets; mesures pour faciliter le recueil et l’organisation
d’informations pour distribution à des tiers; fourniture d’un site
Web interactif contenant une vaste gamme d’outils d’information
et de recherche; fourniture d’informations, de données et de
documents, tous concernant la gestion immobilière, la gestion
financières d’immeubles et d’installations, la construction
d’immeubles et l’éducation et la formation dans le domaine de la
constructions d’immeubles et d’installations dans la gestion au
moyen d’un réseau de communication en ligne; fourniture d’un
accès à du matériel informatique et à des logiciels pour faciliter les
communications entre entités multiples, y compris au moyen d’un
réseau de communications en ligne; gestion d’immeubles et
d’installations pour des tiers; fourniture de service de surveillance,
d’ordonnancement, de maintenance, et de services connexes
d’immeubles au moyen d’un réseau de communications mondial,
nommément
services
d’immeubles
comprenant
l’ordonnancement en ligne de la construction et de la
maintenance; mesures pour faciliter le recueil et l’organisation
d’information concernant la gestions d’immeubles et
d’installations; services d’immeubles et d’installations et services
d’utilisation et de révision; limitation et révision des coûts de
gestion d’immeubles et d’installations; fourniture d’un site Web
interactif contenant des informations ayant trait à la maintenance
d’immeubles et à la gestion d’installations; fourniture d’information
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copyright protection to create internet websites, multimedia
presentations and materials used in advertising, printing, or
product, business or corporate promotion. (2) Conference and
Trade Show development production and consultation. (3)
Software development, production, consultation and training.
Proposed Use in CANADA on services.

ayant trait à la maintenance d’immeubles au moyen d’un réseau
de communication en ligne; programmation informatique pour des
tiers dans l’industrie de gestion d’immeubles et d’installations;
services de consultation sur les logiciels, nommément conception
assistée par ordinateur, développement et intégration de logiciels
pour utilisation dans les systèmes d’informations sur la gestion
d’immeubles et d’installations; services de consultation pour le
développement organisationnel et pour faciliter l’utilisation des
outils de l’Internet; services de consultation ou données sur la
gestion d’un centre d’analyse comparative; services de soutien
technique informatique, nommément téléphone, surveillance en
ligne et local de logiciels et diagnostic de matériel informatique et
de problèmes de logiciels dans le domaine de la gestion
d’immeuble et d’installations; services d’éducation et de
formation, nommément, classes, séminaires, conférences et
ateliers sur l’exploitation et l’utilisation de matériel informatique et
de logiciels conçus spécialement pour servir dans les domaines
de la gestion d’immeubles et d’installations; administration des
plans de gestion d’immeubles et d’installations et fournisseurs
pour des tiers. Date de priorité de production: 20 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/004,815 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.

Le droit à l’usage exclusif du mot COMMUNICATIONS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Création ou compilation d’images numériques et
graphiques uniques conformes aux spécifications du client pour
utilisation par les consommateurs et les commerces pour
publication en médias électroniques et imprimés à l’aide de la
photographie et de graphiciels, de même que des images
largement disponibles pour utilisation commune ou sur Internet ou
sous forme numérique sur disque compact et non sujets à la
protection du droit d’auteur pour créer des sites Web Internet, des
présentations multimédias et des matériaux utilisés pour la
publicité, l’impression ou la promotion de produits, d’entreprises
ou d’affaires. (2) Organisation, production et consultation en
matière de conférences et de salons professionnels. (3)
Élaboration, production, consultation et formation en matière de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,076,483. 2000/09/27. QPA L.L.C., 150 River Road, Montville,
New Jersey 07045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,076,474. 2000/09/27. PLUM STUDIOS INCORPORATED a
corporation incorporated under the laws of the Province of
Ontario, 7-70 Villarboit Crescent, Concord, ONTARIO, L4K4C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY STORM, UNIT 8B, BAYLY COMMERCIAL PARK, 1400
BAYLY STREET, PICKERING, ONTARIO, L1W3R2

QP GROUP
SERVICES: Management consulting services and education in
purchasing and supply-chain improvement. Priority Filing Date:
September 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/126,302 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23,
2002 under No. 2,597,107 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion et éducation
en achat et en amélioration de la chaîne d’approvisionnement.
Date de priorité de production: 11 septembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/126,302 en liaison avec le
même
genre de
services.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No.
2,597,107 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

1,076,691. 2000/09/28. LORMAN BUSINESS CENTER, INC.,
2510 Alpine Road, P.O. Box 509, Eau Claire, Wisconsin 547020509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: (1) Creation or compilation of unique digital images
and graphics pursuant to customer specification for use by
consumers and businesses for publication in print and electronic
media using photography and computer graphics software
together with images freely available for common use on the
Internet or in digital form on compact disc and not subject to
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WARES: Antiseptic, santizing, antibacterial, disinfecting,
deodorizing preparations for personal and household use.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Educational services, namely, conducting continuing
professional education seminars and distributing course materials
in connection therewith. Used in CANADA since at least as early
as August 1997 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,596,819 on services.

MARCHANDISES: Préparations antiseptiques, sanitaires,
antibactériennes, désinfectantes, désodorisantes pour usages
corporels et domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de séminaires
de formation professionnelle continue et distribution de matériel
didactique connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1997 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
juillet 2002 sous le No. 2,596,819 en liaison avec les services.

1,077,190. 2000/10/02. TOKAI HIT CO., LTD., 339 Gendoji-cho,
Fujinomiya-shi, Shizuoka-ken 418-0074, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

1,076,847. 2000/10/02. Savons Prolav Inc., 5170, Beausoleil,
Laval, QUÉBEC, H7C2N8

The right to the exclusive use of the words THERMO and PLATE
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Microscope stage automatic thermocontrol systems,
namely plates, slides or temperature sensors and controllers for
measuring, testing, monitoring, manipulating, adjusting, observing
and/or powering position, temperature or power supply, sold
individually as a unit. (2) Electric wire, thermoregulator,
humidistat, incubators for bacteria culture. Used in CANADA
since at least as early as July 1999 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

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

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

MARCHANDISES: Nettoyant concentré doux pour l’entretien
ménager, antibuée pour vitres et miroirs de salle de bain,
nettoyant tout usage. Employée au CANADA depuis février 1999
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de thermocommande
automatique pour platine de microscope, nommément plaques,
lames ou capteurs de température et blocs de commande pour
mesure, essais, contrôle, manipulation, ajustement, observation
et/ou grossissement de position, température ou alimentation,
vendus séparément comme un tout. (2) Fil électrique,
thermorégulateur,
humidistat,
incubateurs pour
culture
bactérienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The right to the exclusive use of the word ECOLO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Concentrated mild cleaner for housekeeping, antifog for
windows and bathroom mirrors, all-purpose cleaner. Used in
CANADA since February 1999 on wares.
1,076,930. 2000/09/29. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,077,209. 2000/10/03. GILES ANDREAE, Portobello Studios,
138 Portobello Road, London W11 2DZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

PURPLE RONNIE
The right to the exclusive use of PURPLE, in respect of the wares
which are purple in colour, is disclaimed apart from the trademark.
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moulds, cookie cutters, cookie jars, dish covers, cruet stands for
oil and vinegar, cups of plastic or paper. cutting boards for the
kitchen, glass. ceramic and non-precious metal decanters, knife
rests for the table, lunch boxes, menu card holders; non-electric
cooking utensils namely non-electric deep fryers, non-electric
domestic food grinders, non-electric fruit presses, graters, hand
operated food mills for domestic purposes; rolling pins, salt cellars,
salt shakers, tea infusers, vegetable dishes; pans, frying pans.
saucepans. pots; glasses, glassware; dishes; coasters; dinner
service, namely sets of bowls, dinner plates. salad plates, cups
and saucers, all made of porcelain or earthenware; bowls, basins,
jugs; bread baskets and bins; bread boards; butter dishes, cake
moulds; candelabra; candle sticks, candle rings, candle
extinguishers; pastry bags; cooking pots, cooking pot sets:
corkscrews; cloths for cleaning: ice buckets; ice cube moulds;
mops; napkin rings and holders; fitted picnic baskets: spice sets;
tankards; toothbrushes; non-electric beaters; non-electric
blenders; non-electric coffee percolators; non-electric kitchen
mixers; non-electric mixing machines; non-electric pressure
cookers; non-electric waffle irons; non-electric whisks; spatulas;
sieves; trays; pot lids; porcelain ware; trivets; cookery moulds;
cookie cutters and jars; coolers for wine, cruets; cups; wine and
liquor decanters; egg timers; gloves for household purposes;
graters griddles; ironing board covers; pastry cutters; salt and
pepper pots and mills; teapots and tea services. (7) Textile goods,
namely curtains, fabric valances, tablecloths; placemats, table
runners, serviettes; bath linen, namely towels, facecloths, bath
mats; bed linen, namely sheets, pillow cases, undersheets, duvet
covers, bed throws, bedspreads; coasters, handkerchiefs,
discloths, towels, tea towels; hot water bottles. (8) Articles of
clothing, namely t-shirts, sweatshirts, tops, trousers, shorts,
socks, jackets, sweaters, boxer shorts, underpants, vests, ties,
scarves; footwear, namely shoes, boots, slippers, socks, tights,
training shoes; headgear, namely hats, caps; belts, swim wear,
underwear, kitchen aprons. (9) Games, toys and playthings,
namely card games, board games, action skill games, mechanical
action toys, bath toys, infant toys, soft plush toys, dolls and
accessories, namely dolls’ clothes, dolls’ prams, dolls’ baby
bottles; decorations for Christmas trees; practical jokes
(novelties). (10) Preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk
products, namely non-alcoholic milk-based drinks, yoghurt, nonalcoholic yoghurt-based drinks, mousses; edible oils and fats;
prepared meals. (11) Coffee, tea, cocoa, biscuits; flour and
preparations made from cereals, namely cakes, biscuits, cookies,
cereal bars, muffins, doughnuts, bread, pastry and confectionery,
namely candy; ices, honey, treacle; sauces (condiments), namely
tomato sauce, brown sauce, fruit sauce, mustard, relish,
mayonnaise, salad dressings; sugar confectionery; crisps,
prepared meals. (12) Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks, namely soft drinks; fruit based drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making soft drinks
and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the
shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, namely eye
make-up, namely mascara, eye shadows and creams and eye
make-up remover, facial make-up namely foundation, powder and
blushes; nail polish, lipstick and lip gloss; creams, milks, lotions,
gels and powders for the face, the body and the hands; sun care
preparations; shampoos; gels, sprays, mousses and balms for
hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair
decolorant preparations; essential oils for personal use;
dentifrices. (2) Pre-recorded video discs, pre-recorded digital
video discs, pre-recorded audio discs, pre-recorded compact
discs, pre-recorded audio tapes, pre-recorded video tapes all
featuring music and sound recordings in the nature of animation,
cartoons and comedy; multi-media software recorded on CD
ROMs featuring animation, cartoons and comedy; recorded video
tapes, compact disc holders, computer software in the field of
entertainment, namely computer games and downloadable
entertainment software containing animation, cartoons and
comedy provided via on-line databases, the internet and websites;
downloadable electronic publications in the nature of magazines;
newsletters and comics in the field of animation, cartoons and
comedy that are provided via on-line databases, the internet and
websites; pre-recorded video tapes featuring animated cartoons;
calculators; radio pagers; sun glasses, sun glasses cases, sun
glasses chains; computer games, programs and cartridges;
screen savers, mouse mats; refrigerator magnets. (3) Precious
metals jewellery boxes, precious metal money clips; jewellery,
costume jewellery; horological and chronometric instruments,
namely, clocks, watches, stop watches, alarm clocks, watch
straps; buckles of precious metal; tie clips; cuff links; tie pins. (4)
Books, periodical publications; printed publications, namely
magazines and newsletters in the field of animation, cartoons and
comedy; comics; calendars; stationery, namely writing paper,
envelopes, notelets, notepads, writing pads, adhesive note pads,
labels, pencil sharpeners, rulers, scissors, paperclips, clips,
folders; posters; stickers; greeting cards, photographs; transfers;
wrapping paper, paper gift bags, cardboard boxes, cardboard
envelopes, tags, gift tape, bows and ribbons for wrapping; pens;
pencils; erasers; playing cards; postcards; address books; note
books; diaries, strip cartoons. (5) Goods made of leather and
imitation leather, namely leather key fobs, leather purses, leather
collars for animals; leather attaché cases, leather brief cases,
rucksacks, leather backpacks, leather handbags, leather
haversacks, leather satchels, leather shopping bags, leather
suitcases, leather travelling bags, leather book bags, luggage,
card cases, wallets, purses, back packs, bum bags, key cases,
rucksacks. (6) All purpose containers for holding food stuffs and
storing in the kitchen; drinking flasks, sport bottles; combs and
sponges, brushes, nail varnish applicators; atomizers; vanity
cases; powder puffs, powder compacts; perfume vaporizers,
perfume sprayers, perfume containers which when heated emit
perfumed scent; cocktail stirrers; beer mugs, home decorative
ornaments being decorative articles made of china, egg cups,
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain,
ceramic and melamine, lunch boxes mugs, piggy banks, pottery,
soap dispensers, soap holders, tableware, namely plates, dishes,
bowls, cups, saucers, mugs and tureens; household and kitchen
utensils, instruments and appliances, namely bottle openers.
bottles, cocktail stirrers. hand operated coffee grinders, cookery
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Le droit à l’usage exclusif de PURPLE, in respect of the wares
which are purple in colour, en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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brosses, applicateurs de vernis à ongles; atomiseurs; étuis de
toilette; houppettes, poudriers; vaporisateurs de parfums,
pulvérisateurs de parfums, contenants à parfums qui, chauffés,
dégagent une odeur parfumée; cuillers à cocktail; chopes à bière,
ornements domestiques sous la forme d’articles décoratifs en
porcelaine, coquetiers, figurines en porcelaine, cristal, terre cuite,
verre, porcelaine, céramique et mélamine, boîtes-repas, grosses
tasses, tirelires, poterie, distributeurs de savon, porte-savons;
articles de table, nommément assiettes, vaisselle, bols, tasses,
soucoupes, grosses tasses et soupières; ustensiles, instruments
et appareils de ménage et de cuisine, nommément décapsuleurs,
bouteilles, cuillers à cocktail, moulins à café à main, moules de
cuisine, découpe-biscuits, pots à biscuits, couvre-plats, huiliers et
vinaigriers, tasses en plastique ou en papier, planches à découper
pour la cuisine, carafes en verre, en céramique et en métal
ordinaire, porte-couteaux de table, boîtes-repas, porte-cartes de
menu; ustensiles de cuisine non électriques, nommément
friteuses non électriques, broyeurs d’aliments domestiques non
électriques, presse-fruits non électriques, râpes, moulins
alimentaires à main pour fins domestiques; rouleaux à pâtisserie,
salières, passe-thé, mets végétariens; casseroles, poêles à frire,
casseroles, marmites; verres, verrerie; plats; dessous de verres;
service de table, nommément ensembles de bols, d’assiettes à
dîner, d’assiettes à salade, de tasses et de soucoupes, tous en
porcelaine ou en terre cuite; bols, bassines, cruches; corbeilles à
pain et huches à pain; planches à pain; beurriers, moules à
gâteau; candélabres; chandeliers, anneaux de bougie, éteignoirs
de bougies; sacs à pâte à tarte; chaudrons, batteries de cuisine:
tire-bouchons; chiffons de nettoyage: seaux à glace; bacs à
glaçons; vadrouilles; anneaux et supports pour serviettes en
papier; paniers à pique-nique garnis; services à épices; chopes;
brosses à dents; batteurs mécaniques; mélangeurs domestiques
non électriques; percolateurs à café non électriques; mélangeurs
de cuisine non électriques; mélangeurs non électriques;
autocuiseurs non électriques; gaufriers non électriques; fouets
mécaniques; spatules; cribles; plateaux; couvercles de batterie de
cuisine; articles en porcelaine; sous-plats; moules de cuisine;
découpe-biscuits et bocaux; glacières pour vin, huiliers; tasses;
carafes à vins et à liqueurs; sabliers; gants ménagers; râpes,
plaques à frire; housses de planche à repasser; emporte-pièces;
salières et poivrières, et moulins à poivre; théières et services à
thé. (7) Articles textiles, nommément rideaux, cantonnières en
tissu, nappes; napperons, chemins de table, serviettes; linge de
toilette, nommément essuie-mains, débarbouillettes, tapis de
bain; literie, nommément draps, taies d’oreiller, draps de dessous,
housses de couette, jetés de lit, couvre-pieds; dessous de verres,
mouchoirs, torchons, serviettes, torchons à vaisselle; bouillottes.
(8) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, hauts, pantalons, shorts, chaussettes, vestes,
chandails, caleçons boxeur, caleçons, gilets, cravates, foulards;
articles chaussants, nommément souliers, bottes, pantoufles,
chaussettes, collants, chaussures d’entraînement; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes; ceintures, maillot de bain,
sous-vêtements, tabliers de cuisine. (9) Jeux, jouets et articles de
jeu, nommément jeux de cartes, jeux de table, jeux d’adresse,
jouets d’action mécaniques, jouets pour le bain, jouets pour
bébés, jouets souples en peluche; poupées et accessoires,
nommément vêtements de poupée, landaus de poupée, biberons
de poupée; décorations pour arbres de Noël; articles-surprises

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de toilette; gels, sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, nommément
fard à cils, ombres à paupières et crèmes, et démaquillant pour les
yeux; maquillage facial, nommément fond de teint, poudre et fard
à joues; vernis à ongles, rouge et brillants à lèvres; crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
préparations solaires; shampoings; gels, aérosols, mousses et
baumes pour coiffure et soins capillaires; laques capillaires;
colorants et décolorants capillaires; huiles essentielles d’hygiène
corporelle; dentifrices. (2) Vidéodisques préenregistrés,
vidéodisques numériques préenregistrés, disques audio
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, bandes
sonores préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, tous
contenant des enregistrements musicaux et sonores, sous forme
d’animation, de dessins animés et de comédie; logiciels
multimédias enregistrés sur disques CD-ROM et contenant
animation, dessins animés et comédie; bandes vidéo
enregistrées, supports de disques compacts; logiciels dans le
domaine du divertissement, nommément jeux d’ordinateur et
logiciels de divertissement téléchargeables contenant animation,
dessins animés et comédie, et fournis au moyen de bases de
données en ligne, de l’Internet et de sites Web; publications
électroniques téléchargeables sous forme de magazines; bulletins
et bandes dessinées dans les domaines de l’animation, des
dessins animés et de la comédie, fournis moyen de bases de
données en ligne, de l’Internet et de sites Web; bandes vidéo
préenregistrées contenant des dessins animés; calculatrices;
appareils de radiomessagerie; lunettes de soleil, étuis à lunettes
de soleil, chaînettes pour lunettes de soleil; jeux d’ordinateur,
programmes et cartouches; économiseurs d’écran, tapis de
souris; aimants pour réfrigérateur. (3) Coffres à bijoux en métaux
précieux, pinces à billets en métaux précieux; bijoux, bijoux de
fantaisie; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges, montres, chronomètres, réveils, bracelets
de montre; boucles en métal précieux; pinces à cravate; boutons
de manchettes; épingles de cravate. (4) Livres, publications
périodiques; publications imprimées, nommément revues et
bulletins dans les domaines de l’animation, des dessins animés et
de la comédie; bandes dessinées; calendriers; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, papier petit
format, bloc-notes, blocs-correspondance, blocs-notes adhésifs,
étiquettes, taille-crayons, règles, ciseaux, trombones, pinces,
chemises; affiches; autocollants; cartes de souhaits,
photographies; décalcomanies; papier d’emballage, sacscadeaux en papier, boîtes en carton, enveloppes en carton,
étiquettes, ruban à cadeaux, noeuds et rubans pour papier
d’emballage; stylos; crayons; gommes à effacer; cartes à jouer;
cartes postales; carnets d’adresses; cahiers; agendas, bandes
dessinées. (5) Articles en cuir et en similicuir, nommément
breloques porte-clés en cuir, porte-monnaie en cuir, colliers en
cuir pour animaux; mallettes en cuir, cuir porte-documents, sacs à
dos, sacs à dos en cuir, sacs à main en cuir, havresacs en cuir,
sacoches en cuir, sacs à provisions en cuir, valises en cuir, sacs
de voyage en cuir, sacs pour livres en cuir, bagages, étuis à
cartes, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs ceinture,
étuis porte-clés, sacs à dos. (6) Contenants tout usage pour
contenir des produits alimentaires et pour l’entreposage dans la
cuisine; gourdes, bidons pour sportifs; peignes et éponges,
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therapeutic message, face massage, reiki, aromatherapy, lomiHawaiian massage, shiatsu, reflexology, counselling, namely
nutrition counselling, physical exercise, stress management,
hypnosis, acupuncture, acupressure, yoga, tai-chi, gi-gong,
genetic treatment, cell treatment, pharmaceutical services,
medical educational services and medical research services
relating to the prevention, reversion and treatment of medical
conditions, naturopathic, homeopathic, orthomolecular, botanical
and cosmetic services and laser treatments, the provision of
educational classes and lectures with respect to the provision of
medical and health care services; medical and health care
services provided through the use of pharmaceutical products,
oxygen, cells, nutrition, genes, herbs, nutrients, vitamins,
hormones,
compounds,
cosmetics,
crystals,
magnets,
acupuncture, pain control equipment, lasers, orthotics,
antioxidants, walkers, wheelchairs, and other devices to assist
disabled individuals, exercise equipment and aromatherapy,
chelation, and detoxification; the provision of medical educational
services to the public and heath care professionals on the
prevention, reversion and treatment of medical conditions, related
to the process of aging, maintenance and improvement of health;
the provision of medical treatment for medical conditions namely
arthritis, pain, heart and vascular disorders, osteoporosis,
complications of menopause and andropause, sleep disorders,
depression, stress and anxiety, high blood pressure, high lipids,
stroke, cancer, memory disorders, AIDS, skin, eyes, ears, brain,
dental and gum disorders. Proposed Use in CANADA on
services.

(nouveautés). (10) Fruits et légumes en conserves, déshydratés
et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers, nommément boissons sans alcool à base de lait,
yogourt, boissons sans alcool à base de yogourt, mousses; huiles
et graisses alimentaires; plats cuisinés. (11) Café, thé, cacao,
biscuits à levure chimique; farine et préparations à base de
céréales, nommément gâteaux, biscuits à levure chimique,
biscuits, barres aux céréales, muffins, beignes, pain, pâte à tarte;
et confiseries, nommément bonbons; glaces, miel, mélasse;
sauces (condiments), nommément sauce aux tomates, sauce
brune, sauce aux fruits, moutarde, relish, mayonnaise,
vinaigrettes; friandises au sucre; croustilles, plats cuisinés. (12)
Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons à base de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons gazeuses et boissons aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,077,496.
2000/10/04.
CANADIAN
CENTRE
FOR
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205, ,
Toronto, ONTARIO, M6H3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

LONGEVITY HEALTHY AGING (LHA)
The right to the exclusive use of the words LONGEVITY and
HEALTHY AGING is disclaimed apart from the trade-mark.

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

SERVICES: The provision of medical services and conducting
medical research in the field of longevity medicine, namely
hormonal replacement therapy, nutritional supplementation,
magnetic therapy, physical therapy laser, biomaker of aging,
laboratory diagnostics, advances in gene therapy, genetic
engineering, pharmaceuticals, cosmetics, nutrition, and
aromatherapy; medical educational and research services,
namely promoting through education and research the
development and dissemination of medical practice, technologies,
processes, genetics and pharmaceuticals, that retard, reverse or
suspend the deterioration of the human body resulting from the
physiology of aging; medical educational and, research services,
namely developing and making available information about
lifesaving and life extending technologies and providing an
information centre for valid and effective healthy aging medical
protocols, and facilitating the dissemination of biomedically and
scientifically proven information in longevity science, to
physicians, scientists and the public; medical research services,
namely assisting in developing therapeutic protocols and
innovative diagnostic tools to aid physicians in the implementation
of longevity treatments; the provision of medical health care
services provided by physicians, pharmacists, registered
message therapists, shiatsu therapists, herbalists, acupuncturists,
chiropractors, physiotherapists, kinesiologists, podiatrists, speech
pathologists, dentists, psychologists, nurses, naturopaths,
homeopaths, registered dieticians, nutritionists, cosmeticians,
engineers, scientists, veterinarians, and yoga, tai-chi and gi-gong
instructors; medical health care services provided by means of
medical treatments, chelation, detoxification, genetic engineering,
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SERVICES: Services médicaux et recherche médicale dans le
domaine de la médecine de la longévité, nommément
hormonothérapie substitutive, complémentation nutritionnelle,
magnétothérapie, thérapie laser, biomarqueurs du vieillissement,
diagnostics de laboratoire, progrès de la thérapie génique, génie
génétique, produits pharmaceutiques, cosmétiques, nutrition, et
aromathérapie; services d’éducation et de recherche dans le
domaine médical, nommément promotion par l’éducation et la
recherche du développement et de la diffusion des pratiques
médicales, technologies, procédés, matériaux génétiques et
produits pharmaceutiques, qui retardent, inversent ou bloquent la
détérioration du corps humain résultant de la physiologie du
vieillissement; services d’éducation et de recherche dans le
domaine médical, nommément collecte et diffusion d’information
sur les technologies de sauvegarde et de prolongation de la vie,
établissement d’un centre d’information sur les protocoles
médicaux valides et efficaces de lutte contre le vieillissement et
aide à la diffusion d’information biomédicalement et
scientifiquement confirmée en matière de longévité, à l’intention
des médecins, des scientifiques et du public; services de
recherche médicale, nommément contribution à l’établissement
de protocoles thérapeutiques et d’outils de diagnostic innovateurs
dans le but d’aider les médecins à effectuer des traitements ayant
trait à la longévité; soins de santé assurés par des médecins,
pharmaciens, massothérapeutes certifiés, praticiens shiatsu,
herbothérapeutes,
acupuncteurs,
chiropraticiens,
physiothérapeutes, kinésithérapeutes, podiatres, orthophonistes,
dentistes, psychologues, infirmiers, naturopathes, homéopathes,
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suspend the deterioration of the human body resulting from the
physiology of aging; medical educational and, research services,
namely developing and making available information about
lifesaving and life extending technologies and providing an
information centre for valid and effective healthy aging medical
protocols, and facilitating the dissemination of biomedically and
scientifically proven information in longevity science, to
physicians, scientists and the public; medical research services,
namely assisting in developing therapeutic protocols and
innovative diagnostic tools to aid physicians in the implementation
of longevity treatments; the provision of medical health care
services provided by physicians, pharmacists, registered
message therapists, shiatsu therapists, herbalists, acupuncturists,
chiropractors, physiotherapists, kinesiologists, podiatrists, speech
pathologists, dentists, psychologists, nurses, naturopaths,
homeopaths, registered dieticians, nutritionists, cosmeticians,
engineers, scientists, veterinarians, and yoga, tai-chi and gi-gong
instructors; medical health care services provided by means of
medical treatments, chelation, detoxification, genetic engineering,
therapeutic message, face massage, reiki, aromatherapy, lomiHawaiian massage, shiatsu, reflexology, counselling, namely
nutrition counselling, physical exercise, stress management,
hypnosis, acupuncture, acupressure, yoga, tai-chi, gi-gong,
genetic treatment, cell treatment, pharmaceutical services,
medical educational services and medical research services
relating to the prevention, reversion and treatment of medical
conditions, naturopathic, homeopathic, orthomolecular, botanical
and cosmetic services and laser treatments, the provision of
educational classes and lectures with respect to the provision of
medical and health care services; medical and health care
services provided through the use of pharmaceutical products,
oxygen, cells, nutrition, genes, herbs, nutrients, vitamins,
hormones,
compounds,
cosmetics,
crystals,
magnets,
acupuncture, pain control equipment, lasers, orthotics,
antioxidants, walkers, wheelchairs, and other devices to assist
disabled individuals, exercise equipment and aromatherapy,
chelation, and detoxification; the provision of medical educational
services to the public and heath care professionals on the
prevention, reversion and treatment of medical conditions, related
to the process of aging, maintenance and improvement of health;
the provision of medical treatment for medical conditions namely
arthritis, pain, heart and vascular disorders, osteoporosis,
complications of menopause and andropause, sleep disorders,
depression, stress and anxiety, high blood pressure, high lipids,
stroke, cancer, memory disorders, AIDS, skin, eyes, ears, brain,
dental and gum disorders. Proposed Use in CANADA on
services.

diététistes certifiés, nutritionistes, cosméticiens, ingénieurs,
scientifiques, vétérinaires et instructeurs de yoga, tai-chi et gigong; soins de santé assurés par traitements médicaux, chélation,
détoxication, génie génétique, massothérapie, massage facial,
reiki, aromathérapie, massage lomi hawaïen, shiatsu,
réflexologie, services de counselling, nommément conseils en
nutrition, exercices physiques, gestion du stress, hypnose,
acupuncture, acupressure, yoga, tai-chi, gi-gong, traitement
génétique, traitement des cellules, services pharmaceutiques,
services d’éducation médicale et de recherche médicale ayant
trait à la prévention, à l’inversion et au traitement de conditions
médicales,
services
naturopathiques,
homéopathiques,
orthomoléculaires, botaniques et cosmétiques et traitements au
laser, cours et conférences sur la médecine et les soins de santé;
services de médecine et soins de santé assurés à l’aide de
produits pharmaceutiques, d’oxygène, de cellules, de la nutrition,
des gènes, d’herbes, de substances nutritives, de vitamines,
d’hormones, de composés, de cosmétiques, de cristaux,
d’aimants, de traitements d’acupuncture, d’équipement de
contrôle de la douleur, de lasers, de produits orthétiques,
d’antioxydants, d’ambulateurs, de fauteuils roulants, et d’autres
dispositifs d’aide aux personnes handicapées, de matériel
d’exercice et de produits d’aromathérapie, de chélation et de
détoxication; services d’éducation médicale à l’intention du public
et des professionnels de la santé sur la prévention, l’inversion et
le traitement de conditions médicales, le processus de
vieillissement, et le maintien et l’amélioration de la santé;
traitement médical de problèmes de santé, nommément arthrite,
douleur, troubles cardiovasculaires, ostéoporose, complications
de la ménopause et de l’andropause, troubles du sommeil,
dépression, stress et anxiété, haute pression sanguine, taux élevé
de lipides, accidents cérébrovasculaires, cancer, troubles de la
mémoire, SIDA, et troubles cutanés, oculaires, auditifs, du
cerveau, dentaires et gingivaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,077,497.
2000/10/04.
CANADIAN
CENTRE
FOR
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205, ,
Toronto, ONTARIO, M6H3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

LONGEVITY INSTITUTE OF CANADA
(LIC)
The right to the exclusive use of the words LONGEVITY
INSTITUTE OF CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

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

SERVICES: The provision of medical services and conducting
medical research in the field of longevity medicine, namely
hormonal replacement therapy, nutritional supplementation,
magnetic therapy, physical therapy laser, biomaker of aging,
laboratory diagnostics, advances in gene therapy, genetic
engineering, pharmaceuticals, cosmetics, nutrition, and
aromatherapy; medical educational and research services,
namely promoting through education and research the
development and dissemination of medical practice, technologies,
processes, genetics and pharmaceuticals, that retard, reverse or
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SERVICES: Services médicaux et recherche médicale dans le
domaine de la médecine de la longévité, nommément
hormonothérapie substitutive, complémentation nutritionnelle,
magnétothérapie, thérapie laser, biomarqueurs du vieillissement,
diagnostics de laboratoire, progrès de la thérapie génique, génie
génétique, produits pharmaceutiques, cosmétiques, nutrition, et
aromathérapie; services d’éducation et de recherche dans le
domaine médical, nommément promotion par l’éducation et la
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recherche du développement et de la diffusion des pratiques
médicales, technologies, procédés, matériaux génétiques et
produits pharmaceutiques, qui retardent, inversent ou bloquent la
détérioration du corps humain résultant de la physiologie du
vieillissement; services d’éducation et de recherche dans le
domaine médical, nommément collecte et diffusion d’information
sur les technologies de sauvegarde et de prolongation de la vie,
établissement d’un centre d’information sur les protocoles
médicaux valides et efficaces de lutte contre le vieillissement et
aide à la diffusion d’information biomédicalement et
scientifiquement confirmée en matière de longévité, à l’intention
des médecins, des scientifiques et du public; services de
recherche médicale, nommément contribution à l’établissement
de protocoles thérapeutiques et d’outils de diagnostic innovateurs
dans le but d’aider les médecins à effectuer des traitements ayant
trait à la longévité; soins de santé assurés par des médecins,
pharmaciens, massothérapeutes certifiés, praticiens shiatsu,
herbothérapeutes,
acupuncteurs,
chiropraticiens,
physiothérapeutes, kinésithérapeutes, podiatres, orthophonistes,
dentistes, psychologues, infirmiers, naturopathes, homéopathes,
diététistes certifiés, nutritionistes, cosméticiens, ingénieurs,
scientifiques, vétérinaires et instructeurs de yoga, tai-chi et gigong; soins de santé assurés par traitements médicaux, chélation,
détoxication, génie génétique, massothérapie, massage facial,
reiki, aromathérapie, massage lomi hawaïen, shiatsu,
réflexologie, services de counselling, nommément conseils en
nutrition, exercices physiques, gestion du stress, hypnose,
acupuncture, acupressure, yoga, tai-chi, gi-gong, traitement
génétique, traitement des cellules, services pharmaceutiques,
services d’éducation médicale et de recherche médicale ayant
trait à la prévention, à l’inversion et au traitement de conditions
médicales,
services
naturopathiques,
homéopathiques,
orthomoléculaires, botaniques et cosmétiques et traitements au
laser, cours et conférences sur la médecine et les soins de santé;
services de médecine et soins de santé assurés à l’aide de
produits pharmaceutiques, d’oxygène, de cellules, de la nutrition,
des gènes, d’herbes, de substances nutritives, de vitamines,
d’hormones, de composés, de cosmétiques, de cristaux,
d’aimants, de traitements d’acupuncture, d’équipement de
contrôle de la douleur, de lasers, de produits orthétiques,
d’antioxydants, d’ambulateurs, de fauteuils roulants, et d’autres
dispositifs d’aide aux personnes handicapées, de matériel
d’exercice et de produits d’aromathérapie, de chélation et de
détoxication; services d’éducation médicale à l’intention du public
et des professionnels de la santé sur la prévention, l’inversion et
le traitement de conditions médicales, le processus de
vieillissement, et le maintien et l’amélioration de la santé;
traitement médical de problèmes de santé, nommément arthrite,
douleur, troubles cardiovasculaires, ostéoporose, complications
de la ménopause et de l’andropause, troubles du sommeil,
dépression, stress et anxiété, haute pression sanguine, taux élevé
de lipides, accidents cérébrovasculaires, cancer, troubles de la
mémoire, SIDA, et troubles cutanés, oculaires, auditifs, du
cerveau, dentaires et gingivaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,077,878. 2000/10/04. Lee Canada, Inc., Suite 810, 207
Queen’s
Quay
West,
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

RIVETED BY LEE
WARES: Eyeglasses, sunglasses, clip-on sunglasses, optical
cases and cords. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil
munies d’appliques solaires, étuis pour verres optiques et
cordons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,077,990. 2000/10/10. Peter Golding, 250 King’s Road, London,
SW3 5UE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

WARES: (1) Articles of clothing, namely, trousers, shirts, jackets,
dresses, skirts, waistcoats, T-shirts, jeans and belts. (2) Articles of
underclothing, namely, braziers, underpants and socks. (3)
Articles of headgear, namely, hats. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on February
11, 2000 under No. 2206562 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
pantalons, chemises, vestes, robes, jupes, gilets, tee-shirts, jeans
et ceintures. (2) Sous-vêtements, nommément soutiens-gorge,
caleçons et chaussettes. (3) Coiffures, nommément chapeaux.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 février 2000 sous
le No. 2206562 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,078,063. 2000/10/10. Arena Football League, LLC, 20 North
Wacker Drive, Suite 1231, Chicago, Illinois, 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

DETROIT FURY
The right to the exclusive use of the word DETROIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Enduits décoratifs et protecteurs sous forme
de peintures, de vernis et de teintures pour surfaces intérieures et
extérieures. Date de priorité de production: 23 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/115,400 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 septembre 2001
sous le No. 2,490,571 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Printed matter, namely posters, calendars, pennants,
programs, decals, bumper stickers and photographs; sports
equipment, namely footballs, mini footballs, and golf balls; toys,
namely car flags, plush footballs, foam football hand wavers, foam
football helmets and foam fingers, toy figures and stuffed figures,
namely toy stuffed animals. SERVICES: Entertainment services,
namely sports exhibitions and games. Priority Filing Date: April
28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/036,886 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.

1,078,515. 2000/10/16. Les eaux St-Léger inc./St-Leger Waters
Inc., 40 rue Roskilde, Outremont, QUÉBEC, H2V2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE VAILLANCOURT-CHÂTILLON, 750, BOUL. MARCELLAURIN, BUREAU 375, VILLE SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4M2M4

Le droit à l’usage exclusif du mot DETROIT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, calendriers,
fanions, programmes, décalcomanies, autocollants pour parechocs et photographies; équipement de sport, nommément
ballons de football, mini ballons de football et balles de golf; jouets,
nommément drapeaux pour automobile, ballons de football en
peluche, mains en mousse de football, casques de football en
mousse et doigts en mousse, personnages jouets et figurines
rembourrées, nommément animaux jouets rembourrés.
SERVICES: Services de divertissement, nommément exhibitions
sportives et jeux. Date de priorité de production: 28 avril 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/036,886 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EAUX et WATERS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Eau traitée déminéralisée; eau traitée
distillée; eau traitée minéralisée; eau de source. SERVICES:
Services de déminéralisation et d’embouteillage de l’eau.
Employée au CANADA depuis 21 février 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,078,389. 2000/10/12. THE FLECTO COMPANY, INC., a
California Corporation, P.O. Box 669, Hudson, North Carolina
28638, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of the words EAUX and WATERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Demineralized treated water; distilled water; mineralized
treated water; spring water. SERVICES: Services related to the
demineralization and bottling of water. Used in CANADA since
February 21, 2000 on wares and on services.

DIAMOND WOOD FINISH
The right to the exclusive use of WOOD FINISH is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,078,584. 2000/10/13. LES CONSTRUCTIONS SAUCA INC.,
5549,
Oakwood,
Côte
St-Luc,
QUÉBEC,
H4W2A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HENRI SIMON, 60, RUE ST-JACQUES OUEST, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L5

WARES: Decorative and protective coatings in the nature of
paints, varnishes, and stains for interior and exterior surfaces.
Priority Filing Date: August 23, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/115,400 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 18, 2001 under No. 2,490,571 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

SOUCA
L’expression souca telle que fournie par le requérant signifie selon
tabernacle.

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

MARCHANDISES: Abris, gazebos, cabanons, cabanes.
Employée au CANADA depuis 20 juin 1996 en liaison avec les
marchandises.
The expression souca as provided by the applicant means
tabernacle.
WARES: Shelters, gazebos, sheds, cabins. Used in CANADA
since June 20, 1996 on wares.
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audio; ordinateurs; claviers; souris; afficheurs, nommément
moniteurs et ACL (affichages à cristaux liquides); écrans tactiles;
interfaces numériques et analogiques pour amplificateurs et ports
d’acheminement, nommément connecteurs et fiches de fils
électriques pour ports d’entrée-sortie conformes aux normes de
transmission de signaux audio analogiques et numériques;
interfaces numériques avec réseaux locaux (LAN) et Internet,
nommément cartes réseau et modems; éléments encastrables et
modules enfichables, nommément cartes de mémoire, cartes
pcmcia (Personal Computer Memory Card International
Association ou Association internationale des fabricants de cartes
de mémoire PC) et cartes DSP (traitement numérique du signal);
connexions avec fils et sans fil, nommément connecteurs et fiches
de fils électriques et ports pour radiofréquences et signaux
infrarouges. SERVICES: Programmation informatique, en
particulier programmation et location de logiciels pour la
simulation et la substitution de composants électroacoustiques et
électroniques, de modules, de modules enfichables, d’interfaces
ainsi que de dispositifs propres à la technologie de l’information,
qui, entre autres, peuvent être remplacés et réunis à des modules
d’extension par les utilisateurs. Date de priorité de production: 13
avril 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001609908 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.

1,078,605.
2000/10/13.
Brahler
ICS
Konferenztechnik
International Congress Service AG, Kapellenweg 15, 53639
Konigswinter-Vinxel, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

VIRTUAL AUDIO NETWORK VAN
The right to the exclusive use of the words AUDIO NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Software for the digital recording and reproduction of
sound; software for controlling microphones, voting and
interaction devices as well as interpreters devices, namely
keypads, handheld displays and simultaneous interpretation
control consoles; software for the control of conference rooms,
namely sofware for infrared, remote, radio and camera controllers;
software for audio processing; computers; keyboards; mouses;
displays, namely monitors and LCD’s (Liquid Crystal Displays);
touch panels; digital and analog interfaces to amplifiers and
directing ports, namely input/output wire connectors and plugs
compliant with analog and digital audio transmission standards;
digital interfaces to LAN and Internet, namely network cards and
modems; slide-in units and plug-in modules, namely memory
cards, PCMCIA (Personal Computer Memory Card International
Association) cards and DSP (Digistal Signal Processor) cards;
wired as well as wireless connections, namely wire connectors
and plugs and infrared and radio frequency ports. SERVICES:
Computer programming, in particular programming and rental of
software for the simulation and substitution of electroacoustic and
electronic components, modules, plug-in modules, interfaces as
well as devices of information technology, which, among others
can be changed and extended by users. Priority Filing Date: April
13, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 001609908 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.

1,078,680. 2000/10/17. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2, COMPLEXE DESJARDINS, TOUR EST, 15E ÉTAGE,
CASE
POSTALE
394,
SUCCURSALE
DESJARDINS,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H5B1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALAIN LACROIX, 100,
AVENUE DES COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC, G6V7N5

COMPTE ÉLITE VMD
Le droit à l’usage exclusif des mots COMPTE ÉLITE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Compte de courtage en valeurs mobilières, dont la
tarification combine des honoraires basés sur l’actif détenu en
compte et des commissions sur transactions. Employée au
CANADA depuis 17 juillet 2000 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AUDIO NETWORK en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’enregistrement et la
reproduction numériques du son; logiciels de commande de
microphones, de dispositifs de vote et de dispositifs interactifs,
ainsi que de dispositifs utilisés par les interprètes, nommément
pavés numériques, afficheurs manuels et pupitres de commande
d’interprétation simultanée; logiciels de commande pour les salles
de conférence, nommément logiciels pour régulateurs de signaux
infrarouges, de signaux radio, de systèmes de commande à
distance et de caméras; logiciels pour traitement de signaux
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The right to the exclusive use of the words COMPTE ÉLITE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Securities brokerage account, including combined
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on transactions. Used in CANADA since July 17, 2000 on
services.
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imperméables, vestes de pluie, pantalons imperméables,
blousons coupe-vent, pulls d’entraînement, débardeurs, pulls,
chandails, chemises en tricot, cardigans, ceintures, parkas et
écharpes, articles chaussants, nommément, chaussures, bottes,
mi-chaussettes, chaussettes, bas-culottes, collants, pantoufles et
sandales, et couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas,
casquettes et capuchons. SERVICES: (1) Services de vente en
gros et de vente au détail reliés à la vente de marchandises
générales, nommément lunettes, lunettes optiques et lunettes de
soleil, sacs à dos, sacs à vêtements pour magasinage, portedocuments, porte-clés, parasols, portefeuilles, petits sacs de cuir
pour emballage, bourses non en métal précieux, sacs d’écolier,
sacs à provisions, sacs de voyage, malles, parapluies et étuis de
toilette (vides), débarbouillettes de textile, mouchoirs de textile et
serviettes de textile, vêtements, articles chaussants et couvrechefs. (2) Ventes au détail et en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial de produits, nommément, lunettes, lunettes
optiques et lunettes de soleil, sacs à dos, sacs à vêtements pour
magasinage, porte-documents, étuis à clés, parasols,
portefeuilles, petits sacs de cuir pour emballage, bourses non en
métal précieux, sacs d’écolier, sacs à provisions, sacs de voyage,
malles, parapluies et étuis de toilette (vides), débarbouillettes de
textile, mouchoirs de textile et serviettes de textile, vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 17 novembre 2000 sous le No. 4433063 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,078,719. 2000/10/16. KABUSHIKI KAISHA FAST RETAILING,
A/T/A FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Oaza Sayama,
Yamaguchi-shi, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

WARES: (1) Eyeglasses, spectacles and sunglasses. (2)
Backpacks, garment bags for shopping, briefcases, key cases,
parasols, pocket wallets, pouches of leather for packaging, purses
not for precious metal, school bags, shopping bags, travelling
bags, travelling trunks, umbrellas and vanity cases (not fitted). (3)
Face towels of textile, handkerchiefs of textiles and towels of
textile; clothing, namely, shirts, T-shirts, pants, jeans, jackets,
coats, dresses, skirts, socks, tights, gloves, vests, underwear,
anoraks, raincoats, rain jackets, waterproof pants, wind resistant
jackets, sweatshirts, tank tops, pullovers, sweaters, knit shirts,
cardigans, belts, parkas and mufflers, footwear, namely, shoes,
boots, stockings, socks, pantyhose, tights, slippers and sandals,
and headgear, namely, hats, bandannas, caps and hoods.
SERVICES: (1) Wholesale and retail services associated with the
sale of general merchandise, namely, eyeglasses, spectacles and
sunglasses, backpacks, garment bags for shopping, briefcases,
keycases, parasols, pocket wallets, pouches of leather for
packaging, purses not of precious metal, school bags, shopping
bags, travelling bags, travelling trunks, umbrellas and vanity cases
(not filled), face towels of textile, handkerchiefs of textile and
towels of textile, clothing, footwear and headgear. (2) Retail and
on-line sales via a global computer network of products, namely,
eyeglasses, spectacles and sunglasses, backpacks, garment
bags for shopping, briefcases, key cases, parasols, pocket
wallets, pouches of leather for packaging, purses not of precious
metal, school bags, shopping bags, travelling bags, travelling
trunks, umbrellas and vanity cases (not fitted), face towels of
textile, handkerchiefs of textile and towels of textile, clothing,
footwear and headgear. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on November 17, 2000 under No. 4433063 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,078,845. 2000/10/13. OVAL Corporation, 3-10-8 Kamiochiai,
Shinjyuku-ku, Tokyo 161-0034, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

WARES: Measuring apparatus, namely flowmeters, densimeters,
gasometers, water meters and capacity measures. Priority Filing
Date: July 14, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000078599 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 19, 2001
under No. 4492392 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Appareils de mesure,
nommément
débitmètres, densimètres, gazomètres, compteurs d’eau et
mesures de capacité. Date de priorité de production: 14 juillet
2000, pays: JAPON, demande no: 2000-078599 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19
juillet 2001 sous le No. 4492392 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes optiques et lunettes de
soleil. (2) Sacs à dos, sacs à vêtements pour magasinage, portedocuments, étuis à clés, parasols, portefeuilles, petits sacs de cuir
pour emballage, bourses non en métal précieux, sacs d’écolier,
sacs à provisions, sacs de voyage, malles, parapluies et étuis de
toilette (vides). (3) Débarbouillettes de textile, mouchoirs en tissu
et serviettes de textile; vêtements, nommément chemises, teeshirts, pantalons, jeans, vestes, manteaux, robes, jupes,
chaussettes, collants, gants, gilets, sous-vêtements, anoraks,
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SERVICES: Études de marché, gestion des affaires, nommément
gestion de fonds, investissements de capitaux; exploitation d’un
centre téléphonique (courtage de contrats, counselling financier et
organisationnel pour consommateurs); administration en matière
d’assurance; services financiers, nommément consultation en
matière de crédit, commission de crédits, consultations en prêts,
fonds, capital, services de gestion de propriétés et
d’administration des biens immobiliers, services de courtage en
assurance; marché de travaux et prêts, nommément fourniture de
services de courtage ayant trait aux ententes de travaux et aux
contrats de prêts; services d’immobiliers et d’investissement,
nommément proposition et gestion de biens immobiliers et
d’autres investissements; fourniture d’information au moyen
d’Internet ayant trait aux domaines des finances, du courtage, de
l’assurance et de l’immobilier; élaboration de logiciels,
hébergement de sites Web. Date de priorité de production: 20 avril
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 31 222.9/36 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2000 sous le No. 300 31 222
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,078,944. 2000/10/17. GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.
DE C.V., Av. Insurgentes Sur 3500, Col. Peña Pobre, C.P.
14060, Mexico, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

INBURSA
SERVICES: Banking services, insurance consultation, insurance
claims administration, insurance brokerage in the field of home
insurance, accident insurance, life insurance, liability insurance,
leasing of real property, brokerage house services in the field of
stocks, commodities and futures, investment of retirement savings
funds. Used in MEXICO on services. Registered in or for
MEXICO on January 19, 1994 under No. 450596 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services bancaires, consultation en matière
d’assurance, administration de réclamations en matière
d’assurance, courtage en assurances dans les domaines de
l’assurance-habitation, de l’assurance-accident, de l’assurancevie, de l’assurance-responsabilité, crédit-bail de biens
immobiliers, services de maison de courtage dans le domaine des
actions, des biens et des contrats à terme, investissement de
fonds d’épargne-retraite. Employée: MEXIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 19 janvier
1994 sous le No. 450596 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,079,261. 2000/10/18. PRIMA LIMITED a public company
incorporated in the Republic of Singapore, 201 Keppel Road,
Singapore 099419, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,078,949. 2000/10/17. Aspecta Lebensversicherung AG,
Schwarzer
Weg
28,
22309
Hamburg,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

XADA
SERVICES: Market research, business management, namely,
managing of funds, capital investments; operation of a call centre
(brokerage of contracts, financial and organizational consumer
counselling); insurance administration; financial services, namely,
credit consultation, commission of credits, consultations in loans,
funds, capital, property management and real estate
administration services, insurance brokerage services; building
and loan contracts, namely, providing brokerage services
pertaining to building and loan agreements; real estate and
investment services, namely, offering and managing real estate
and other investments; providing information via the internet
pertaining to the financial, brokerage, insurance and real estate
field; development of computer software, webhosting. Priority
Filing Date: April 20, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 31 222.9/36 in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY
on September 25, 2000 under No. 300 31 222 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
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The transliteration and English translation of the Chinese
characters is: BAI is HUNDRED, SHENG is TO WIN and CHU is
KITCHEN.
WARES: (1) Bouillon concentrates; broth concentrates;
crustaceans (not alive); food preserved from fish; fish (not alive);
preserved garden herbs; lard; ingredients consisting of eggs,
namely: eggs, powdered egg julienne, egg white, egg yolk; meats;
vegetables; seafood; edible oils and fats for the preparation of
foodstuffs; prepared nuts; pollen prepared as foodstuff; meat
gravies; pork; meat extracts; meat jellies; preserved meat; prawns
(not alive); protein for human consumption; shellfish (not alive);
shrimps (not alive); ingredients for food preparations, namely:
powders for culinary use, ingredients for making desserts,
essence and flavouring imparting smell or taste for addition to
food; tofu; soup pastes; powders, cube and mixes, namely: stock
for culinary use; onions; ginger; herbs; preserved chilli and chilli
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paste; preserved onions; preserved garlic; pickles; garlic paste;
fillings for snack foods, namely: chocolate, red bean paste, yam
paste, shrimp paste, chilli paste, Chinese mustard, mustard, soy
bean paste, curry paste, horseradish, dried anchovies, shrimp and
chilli paste. (2) Prepared food mixes, namely: ingredients for the
preparations of soup, food pastes made from meat, poultry,
seafood, food preparations having a vegetable base, prepackaged pastes, premixes, food items and ingredients for the
preparation of dishes of International cuisine; spicy sauces; meat
sauces; tomato sauces; vegetables; rice; noodles; condiments,
namely: bean paste, bean sauce, shrimp paste, garlic sauce, chilli
paste, Chinese mustard, mustard, soy bean paste, plum sauce,
fish sauce, curry paste, curry sauce, horseradish, soy sauce,
sweet and sour sauce, dried anchovies, shrimp and chilli paste
and peanut sauce; curry; salad dressings; essences for foodstuffs,
namely: fruit, plant and flower essences for use in cooking;
farinaceous food pastes; farinaceous foods, namely: flour, bread,
bakery and pastry products, noodles, pastas, cereals; flour for
food; ginger (spice); gluten for food; salt for preserving foodstuff;
cooking salt; seasonings, namely: pepper, salt, curry, saffron,
cumin, paprika, chilli powder, monosodium glutamate, soya
sauce, sesame oil, ginger sauce, garlic powder, onion, sweet soya
sauce; mayonnaise; spices; starch for food; tapioca flour for food;
thickening agents for cooking foodstuff; turmeric for use in
cooking; vermicelli (noodles); vermicelli (ribbon); wheat flour.
SERVICES: Cafes; cafeterias; catering; fast-food restaurants; self
service restaurants; bar services; bistro services; snack-bars.
Used in SINGAPORE on wares and on services. Registered in or
for SINGAPORE on May 10, 1999 under No. T99/04788B on
wares (1); SINGAPORE on May 10, 1999 under No. T99/04789J
on wares (2) and on services.

une base de légumes, pâtes préemballées, prémélanges,
aliments et ingrédients pour la préparation de plats internationaux;
sauces épicées; sauces à la viande; sauces tomates; légumes;
riz; nouilles; condiments, nommément : pâte de haricots, sauce de
haricots, pâte de crevettes, sauce à l’ail, pâte de chili, moutarde
chinoise, moutarde, pâte de soja, sauce aux prunes, sauce au
poisson, pâte de cari, sauce au cari, raifort, sauce soja, sauce
aigre-douce, anchois déshydratés, pâte de crevettes et pâte de
chili, et sauce aux arachides; cari; vinaigrettes; essences pour
produits alimentaires, nommément : essences de fruits, de
plantes et de fleurs pour utilisation en cuisson; pâtes alimentaires
farineuses; aliments farineux, nommément : farine, pain, produits
de boulangerie et de pâtisserie, nouilles, pâtes, céréales; farine
pour aliments; gingembre (épice); gluten pour aliments; sel pour la
conservation des produits alimentaires; sel de cuisson;
assaisonnements, nommément : poivre, sel, cari, saffran, cumin,
paprika, poudre de chili, glutamate monosodique, sauce de soya,
huile de sésame, sauce au gingembre, poudre d’ail, oignon, sauce
soya sucrée; mayonnaise; épices; amidon pour aliments; farine de
tapioca pour aliments; agents épaississants pour cuisson de
produits alimentaires; curcuma pour utilisation en cuisson;
vermicelle (nouilles); vermicelle (ruban); farine de blé.
SERVICES: Cafés; cafétérias; traiteur; restaurants-minute;
restaurants libre-service; services de bar; services de bistro;
casse-croûte. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SINGAPOUR le 10 mai 1999 sous le No. T99/04788B en
liaison avec les marchandises (1); SINGAPOUR le 10 mai 1999
sous le No. T99/04789J en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

La translittération et la traduction en anglais des caractères
chinois, telles que fournies par le requérant, sont respectivement
: BAI en HUNDRED; SHENG en TO WIN; et CHU en KITCHEN.

1,079,301. 2000/10/19. B.E.S.T. Capital Management Ltd., 65
Queen Street West, Suite 510, Toronto, ONTARIO, M5H2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MARCHANDISES: (1) Concentrés de bouillon; crustacés (non
vivants); aliments en conserves de poissons; poissons (non
vivants); fines herbes en boîte; saindoux; ingrédients constitués
d’oeufs, nommément : oeufs, julienne aux oeufs en poudre, blanc
d’oeufs, jaune d’oeufs; viande; légumes; fruits de mer; huiles et
graisses alimentaires pour la préparation de produits alimentaires;
noix préparées; pollen préparé comme produit alimentaire;
sauces au jus de viande; porc; extraits de viande; gelées de
viande; viande en boîte; crevettes (non vivantes); protéine pour
consommation humaine; crustacés (non vivants); crevettes (non
vivantes);
ingrédients
pour
préparations
alimentaires,
nommément : poudres pour usage culinaire, ingrédients pour la
préparation de desserts, essence et aromatisant transmettant une
odeur ou un goût aux aliments; tofu; pâtes à potage; poudres,
cubes et mélanges, nommément : bouillon pour usage culinaire;
oignons; gingembre; herbes; chili en conserves et pâte de chili;
oignons en conserves; ail en conserves; marinades; pâte d’ail;
garnitures pour goûters, nommément : chocolat, pâte de haricots
rouges, pâte d’igname, pâte de crevettes, pâte de chili, moutarde
chinoise, moutarde, pâte de soja, pâte de cari, raifort, anchois
déshydratés, pâte de crevettes et pâte de chili. (2) Mélanges
alimentaires préparés, nommément : ingrédients pour les
préparations de potage, pâtes alimentaires constituées de viande,
de volaille, de fruits de mer, préparations alimentaires comprenant

November 20, 2002

BEST DISCOVERIES FUND
The right to the exclusive use of the word BEST and FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Management and administration of mutual funds,
mutual fund portfolios, investment companies and investment
portfolios; investment counselling and consulting to or in respect
of mutual funds, mutual fund portfolios, investment companies
and investment portfolios; investment counselling and consulting
to or in respect of mutual funds, mutual fund portfolios, investment
companies and investment portfolios; distributing and managing
mutual funds, mutual fund portfolios, investment companies and
investment portfolios; financial and investment management and
consulting services; purchase sale and management of
investments. Used in CANADA since at least as early as
November 21, 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEST et FUND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Gestion et administration de fonds mutuels, fonds
mutuels, portefeuilles, sociétés d’investissement et portefeuilles
de placement; experts-conseils liés aux placements et
consultation en liaison avec les fonds mutuels, les portefeuilles de
fonds mutuels, les sociétés d’investissement et les portefeuilles
de placement; conseils en placement et conseils en fonds mutuels
ou y ayant trait, de portefeuilles de fonds mutuels, de sociétés
d’investissement et de portefeuilles de placement; distribution et
gestion de fonds mutuels, portefeuilles de fonds mutuels, sociétés
d’investissement et portefeuilles d’investissement; gestion
financière et de placements et services de consultation; achat,
vente et gestion de placements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 novembre 1996 en liaison avec les
services.

1,079,306. 2000/10/19. B.E.S.T. Capital Management Ltd., 65
Queen Street West, Suite 510, Toronto, ONTARIO, M5H2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BEST CAPITAL
The right to the exclusive use of the words BEST and CAPITAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Management and administration of mutual funds,
mutual fund portfolios, investment companies and investment
portfolios; investment counselling and consulting to or in respect
of mutual funds, mutual fund portfolios, investment companies
and investment portfolios; investment counselling and consulting
to or in respect of mutual funds, mutual fund portfolios, investment
companies and investment portfolios; distributing and managing
mutual funds, mutual fund portfolios, investment companies and
investment portfolios; financial and investment management and
consulting services; purchase sale and management of
investments. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on services.

1,079,302. 2000/10/19. B.E.S.T. Capital Management Ltd., 65
Queen Street West, Suite 510, Toronto, ONTARIO, M5H2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

B.E.S.T DISCOVERIES FUND
The right to the exclusive use of the words B.E.S.T. and FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

SERVICES: Management and administration of mutual funds,
mutual fund portfolios, investment companies and investment
portfolios; investment counselling and consulting to or in respect
of mutual funds, mutual fund portfolios, investment companies
and investment portfolios; investment counselling and consulting
to or in respect of mutual funds, mutual fund portfolios, investment
companies and investment portfolios; distributing and managing
mutual funds, mutual fund portfolios, investment companies and
investment portfolios; financial and investment management and
consulting services; purchase sale and management of
investments. Used in CANADA since at least as early as
November 21, 1996 on services.

SERVICES: Gestion et administration de fonds mutuels, fonds
mutuels, portefeuilles, sociétés d’investissement et portefeuilles
de placement; experts-conseils liés aux placements et
consultation en liaison avec les fonds mutuels, les portefeuilles de
fonds mutuels, les sociétés d’investissement et les portefeuilles
de placement; conseils en placement et conseils en fonds mutuels
ou y ayant trait, de portefeuilles de fonds mutuels, de sociétés
d’investissement et de portefeuilles de placement; distribution et
gestion de fonds mutuels, portefeuilles de fonds mutuels, sociétés
d’investissement et portefeuilles d’investissement; gestion
financière et de placements et services de consultation; achat,
vente et gestion de placements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots B.E.S.T. et FUND en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion et administration de fonds mutuels, fonds
mutuels, portefeuilles, sociétés d’investissement et portefeuilles
de placement; experts-conseils liés aux placements et
consultation en liaison avec les fonds mutuels, les portefeuilles de
fonds mutuels, les sociétés d’investissement et les portefeuilles
de placement; conseils en placement et conseils en fonds mutuels
ou y ayant trait, de portefeuilles de fonds mutuels, de sociétés
d’investissement et de portefeuilles de placement; distribution et
gestion de fonds mutuels, portefeuilles de fonds mutuels, sociétés
d’investissement et portefeuilles d’investissement; gestion
financière et de placements et services de consultation; achat,
vente et gestion de placements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 novembre 1996 en liaison avec les
services.
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1,079,307. 2000/10/19. B.E.S.T. Capital Management Ltd., 65
Queen Street West, Suite 510, Toronto, ONTARIO, M5H2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

B.E.S.T. CAPITAL
The right to the exclusive use of the words B.E.S.T. and CAPITAL
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Management and administration of mutual funds,
mutual fund portfolios, investment companies and investment
portfolios; investment counselling and consulting to or in respect
of mutual funds, mutual fund portfolios, investment companies
and investment portfolios; investment counselling and consulting
to or in respect of mutual funds, mutual fund portfolios, investment
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels,
matériels de formation, brochures et diagrammes pour utilisation
dans le domaine de la gestion et consultation organisationnelle.
SERVICES: Consultation en gestion des affaires; consultation en
gestion du personnel; consultation dans le domaine du
développement organisationnel. Employée au CANADA depuis
au moins 01 août 1991 en liaison avec les services; 01 février
1997 en liaison avec les marchandises.

companies and investment portfolios; distributing and managing
mutual funds, mutual fund portfolios, investment companies and
investment portfolios; financial and investment management and
consulting services; purchase sale and management of
investments. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots B.E.S.T. et CAPITAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion et administration de fonds mutuels, fonds
mutuels, portefeuilles, sociétés d’investissement et portefeuilles
de placement; experts-conseils liés aux placements et
consultation en liaison avec les fonds mutuels, les portefeuilles de
fonds mutuels, les sociétés d’investissement et les portefeuilles
de placement; conseils en placement et conseils en fonds mutuels
ou y ayant trait, de portefeuilles de fonds mutuels, de sociétés
d’investissement et de portefeuilles de placement; distribution et
gestion de fonds mutuels, portefeuilles de fonds mutuels, sociétés
d’investissement et portefeuilles d’investissement; gestion
financière et de placements et services de consultation; achat,
vente et gestion de placements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
services.

1,079,509. 2000/10/19. DESFOSSES INTERNATIONAL Société
anonyme, 48, rue Notre Dame des Victoires, 75002 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

D.I. Group
Le droit à l’usage exclusif du mot GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Publicité nommément services de promotion de
marchandises pour des tiers; publicité sur réseau de
télécommunication nommément prestations de services de tiers
diffusés sur des sites Internet. Location d’espaces publicitaires;
location d’espaces publicitaires sur Internet; distribution de
prospectus, d’échantillons. Location de matériel publicitaire.
Services d’abonnement de journaux et périodiques pour des tiers.
(2) Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale. Conseils, informations ou renseignements
d’affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Gestion de
fichiers informatiques. Location de fichiers informatiques.
Organisation d’expositions à buts commerciaux. Analyses
financières. Constitution de capitaux. Courtage en Bourse.
Investissement de capitaux. Services rendus par une société de
portefeuille (holding), à savoir gérance d’actions ou de parts
sociales d’entreprises. Prise de participations dans des sociétés
françaises, européennes ou internationales. Consultation en
matière financière. Informations financières nommément
fourniture d’informations sur les cours en bourse, le cours des
monnaies, le bilan et les résultats des sociétés. (3)
Télécommunications nommément services de transmission sans
fil par facsimile, service de transmission sans fil par messages
numériques.
Agences
de
presse
et
d’informations.
Communications par terminaux d’ordinateurs. Assistance
téléphonique; assistance téléphonique en matière juridique et
fiscale.
Communications
radiophoniques
nommément
radiodiffusion et programmation d’émissions de radio;
communications téléphoniques nommément installation et
réparation de téléphones, services de cartes d’appels
téléphoniques, surveillance d’appels téléphoniques de la part
d’abonnées et notification des services d’urgence, services
d’informations par téléphone sur des sujets d’intérêts généraux,
services de téléphones cellulaires, services d’achat à domicile par
téléphone, services de télé-appel. Date de priorité de production:
21 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3023665 en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
21 avril 2000 sous le No. 00/3023665 en liaison avec les services.

1,079,384. 2000/10/23. Arrow Corp., 61 Airport Road, Winnipeg,
MANITOBA,
R3H0V5
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: A. LIONEL WEINBERG,
(MYERS WEINBERG), 724 CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

ALERO
WARES: Drive mechanism for seed cleaning equipment which
drive mechanism is comprised of belts, bearings, sprockets and
counterweights. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mécanisme d’entraînement pour équipement
de nettoyage de semences, lequel mécanisme est composé de
courroies, de roulements, de pignons et de contrepoids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,477. 2000/10/30. Bruce Klatt and Shaun Murphy trading as
Murphy Klatt Consulting Inc., 201, 750-11 Street, S.W. Calgary,
ALBERTA, T2P3N7

ACCOUNTABILITY AGREEMENT
The right to the exclusive use of the word AGREEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials; namely books, textbooks, training
materials, brochures, and charts for use in the field of
management and organizational consulting. SERVICES:
Business management consulting; personnel management
consultation; consultation in the field of organizational
development. Used in CANADA since at least August 01, 1991 on
services; February 01, 1997 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot AGREEMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Advertising, namely promotional services related
to wares for others; advertising on telecommunication network,
namely delivery of third party services distributed on Web sites.
Hire of advertising spaces; hire of advertising space on the
Internet; distribution of flyers, samples. Hire of advertising
material. Services related to subscriptions for newspapers and
periodicals for others. (2) Management of business affairs;
business administration. Advice, information or business
intelligence.
Accounting.
Reproduction
of
documents.
Management of computer files. Hire of computer files.
Organization of exhibitions for commercial purposes. Financial
analysis. Constitution of capital. Stock brokerage. Capital
investment. Services rendered by a holding company, namely
management of shares or interests in businesses. Investment in
French, European or international businesses. Consulting related
to financial matters. Financial information, namely supply of
information on stock quotes, currency market quotes, statements
and earnings of corporations. (3) Telecommunications, namely
services for wireless transmission via facsimile, service for the
wireless transmission of digital messages. Press agencies and
information agencies. Communications via computer terminal.
Telephone assistance; telephone assistance related to legal and
fiscal matters. Radio communications, namely broadcasting and
programming of radio programs; telephone communications,
namely installation and repair of telephones, phone card services,
monitoring telephone calls from subscribers and notification of
emergency services, telephone information services on general
subjects, cellular telephone services, home telephone shopping
services, telecall services. Priority Filing Date: April 21, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3023665 in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on April 21, 2000 under No. 00/
3023665 on services.
1,079,729. 2000/10/23. HYOSUNG CORPORATION, 450
Kongduk-dong, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HYOSUNG

MARCHANDISES: Machine de soudage, outils de coupe de
métal, alternateurs et moteurs électriques pour équipements
étrangers au transport, nommément moteurs pour machines,
moteur pour navires et aéronefs, moteurs pour systèmes
d’alimentation
industriels;
démultiplicateur,
machinerie
industrielle, nommément réservoir sur tour pour usine
pétrochimique/raffinerie de pétrole, pompes; appareils de
soudage électrique, appareils de soudage à l’arc, appareils de
soudure par point, transformateurs de moules pour la distribution
d’énergie, système électrique, appareils de communication
portatifs,
nommément
téléphones
cellulaires;
système
d’information géographique, nommément système mondial de
localisation (GPS); simulateur de chemin de fer de type personnel,
tour de transmission, transformateur, disjoncteur, commutateur
manuel, ordinateur, machine de mise à jour de carnet de banque,
guichet automatique bancaire, logiciels enregistrés pour solutions
bancaires,
carte
d’assemblage
électronique,
CD-ROM
préenregistrés (mémoire morte et disques compacts) contenant
des solutions RNIS (réseau numérique à intégration de services)
et des solutions réseau; cassettes vidéo, étuis à CD (disques
compacts), ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, câbles à
fibres optiques, système de ravitaillement de GNC (gaz naturel
comprimé); fil pour tissus, fil de nylon, tissage élastique pour tissu,
fibre spandex, fil PET, fibre de nylon coupée, fil de liaison, fil
constitué de filaments bicomposés, fil de fibres semi-synthétiques,
fil de fibres chimiques mélangés, fil de fibres synthétiques pour
tissu, fil de polypropylène, fil PET (polyester), fil de circuit de
courant; tissus, serviettes pour lunettes, serviettes en tissu, tissus
tissés de laine, tissus non tissés, tissus à ruban, tissus de suède
artificiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,079,996. 2000/10/24. i3Dimensions Inc., Suite 250, 1818
Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2

WARES: Welding machine, metal cutting tools, generators and
motors for non-transportation equipment, namely motors for
machines, motor for ships and aircrafts, motors for industrial
power systems; gear reducer, industrial machinery, namely, tower
tank for petrochemical/oil refining plant facility, pumps; electric
welding apparatus, arc welding apparatus, spot welding
apparatus, mold transformer for power distribution, electrical
system, portable communication apparatus namely, cellular
phones; geographic information system, namely, global
positioning system (GAS); personal type railway simulator,
transmission tower, transformer, circuit breaker, switch board,
computer, passbook updating machine, automated-teller
machine, recorded computer software for banking solutions,
electronic assembly card, prerecorded CD-ROM (read only

20 novembre 2002

memory and compact disc) featuring ISDN (Integrated Services
Digital Network) solutions and network solutions; video cassette,
CD (compact disc) case, laptop computer, mobile phone, optical
fiber cable, CNG (compressed natural gas) refueling system; yarn
for fabrics, nylon yarn, elastic yarn for woven fabric, spandex, PET
yarn, nylon staple fibre, bonding yarn, conjugate yarn, semisynthetic fibre yarn, mixed chemical fibre yarn, synthetic fibre yarn
for woven fabric, polypropylene yarn, PET (polyester) yarn,
current circuit yarn; fabrics, eyeglasses towel, fabric made towel,
wool knit fabric, non woven fabrics, tape and ribbon fabrics,
artificial suede fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word PIXEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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Internet, via direct mail, and via printed publications; retail online
sales of computer game discs, computer game software recorded
on CD-ROM, motion picture film featuring animation and
education, prerecorded video tapes featuring music, landscape,
education, and animation, musical sound recordings, prerecorded
audio tapes featuring music, public relations work; network
conferencing services; electronic transmission of data, sound,
video, messages, and pictures, via Internet, computer networks,
cable, satellite, and wireless networks; issuing of periodicals,
reviews, booklets, and books; production of films; production of
multimedia entertainment programs, namely, television programs,
interactive video programs, video programs, and audio programs;
computer hardware and software design for others; computer
programming services; computer system analysis; consultancy in
the field of computer hardware and software; designing computer
hardware and software for others; developing computer hardware
and software for others; development of computer software for
secure network operations; consulting services for managing the
integration of computer systems and networks; consulting
services in the field of multimedia entertainment; producing,
maintaining, testing, analyzing and consulting services for
computer software systems and programs; services for providing
network data-processing; software updating for computers;
technical consultation and research in the field of computer
hardware, software and networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

WARES: Computer 3D software which provides the infrastructure
to import, assemble, modify, manipulate and view 3D digital
objects for use in the fields of visualization and graphics.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PIXEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels d’imagerie 3D fournissant
l’infrastructure pour importer, assembler, modifier, manipuler et
visionner des objets numérique 3D pour utilisation dans les
domaines de la visualisation et du graphisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,080,253. 2000/10/25. Christian Belce-Kennedy, 38 chemin de
la Remettaz, 1255 Veyrier, 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

LE SWICH
WARES: Sandwiches and chocolates. Priority Filing Date: April
27, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 467,731 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatisés; logiciels de jeux
informatisés enregistrés sur disques CD-ROM; films
cinématographiques d’animation et d’éducation; bandes vidéo
préenregistrées contenant de la musique, des paysages, des
sujets éducatifs et de l’animation: enregistrements sonores de
musique; bandes audio préenregistrées contenant de la musique.
SERVICES: Publicité sur des marchandises et des services de
tiers et services de promotion de ventes au moyen d’un réseau
informatique mondial, de télécommunications et d’imprimés,
nommément diffusion de publicité au moyen de l’Internet, du
publipostage direct et de publications imprimées; vente en ligne
au détail de disques de jeux informatisés, de logiciels enregistrés
sur disques CD-ROM, de films cinématographiques contenant de
l’animation et des sujets éducatifs, de bandes vidéo
préenregistrées contenant de la musique, des paysages, des
sujets éducatifs, et de l’animation, d’enregistrements sonores de
musique, de bandes audio préenregistrées contenant de la
musique, services de relations publiques; services de conférence
en réseau; transmission électronique de données, de sons, de
vidéos, de messages, et d’images au moyen de l’Internet, de
réseaux d’ordinateurs, du câble, de satellites et de réseaux sans
fil; émission de périodiques, de revues, de livrets et de livres;
production de films; production de programmes de divertissement
multimédia, nommément émissions de télévision, de programmes
vidéo interactifs, de programmes vidéo et de programmes audio;
conception de matériel informatique et de logiciels pour des tiers;
services de programmation informatique; analyse de systèmes
informatiques; consultation dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; conception de matériel informatique
et de logiciels pour des tiers; développement de matériel
informatique et de logiciels pour des tiers; développement de
logiciels utilisations protégées d’un réseau; services de

MARCHANDISES: Sandwiches et chocolats. Date de priorité de
production: 27 avril 2000, pays: SUISSE, demande no: 467,731
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,080,258. 2000/10/25. CHINESE GAMER INTERNATIONAL
CORP., 7Fl., No. 118, Sec. 1, Neihu Road, Neihu Dist., R.O.C.,
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

WARES: Computer game discs; computer game software
recorded on CD-ROM; motion picture film featuring animation and
education; prerecorded video tapes featuring music, landscape,
education, and animation: musical sound recordings; prerecorded
audio tapes featuring music. SERVICES: Advertising of the wares
and services of others and sales promotion services by means of
a globally connected computer network, telecommunications and
printed materials, namely, dissemination of advertising via
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consultation pour la gestion de l’intégration de systèmes
informatiques et réseaux; services de consultation dans le
domaine des divertissements multimédias; services de
production, d’entretien, d’essais, d’analyse et de consultation pour
logiciels et programmes informatiques; services pour fourniture de
traitement de données sur réseaux; mise à jour de logiciels pour
ordinateurs; consultation technique et recherche dans le domaine
du matériel informatique, des logiciels et des réseaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,080,265. 2000/10/25. Juvenile Diabetes Research Foundation
Canada, 89 Granton Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4B2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

The right to the exclusive use of the word BIO is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Scientific and teaching apparatus and instruments,
namely computer software to analyse and manage biological and
chemical data; data carriers with computer programmes (machine
script), namely computer software to analyse and manage
biological and chemical data; apparatus for determining the
sequence of biopolymers, namely apparatus for sequencing of
DNA sequences, namely computer software to analyse and
manage biological and chemical data. SERVICES: Organizational
consultancy services in the field of software and hardware;
scientific and industrial research; computer programming;
services of chemists; services of physicists; services of medical or
chemical laboratories; rental of data processing equipment;
analysis and investigation of structure of chemical substances and
chemical processes, especially biochemical processes, gene and
protein sequences, cell components and metabolites; consultancy
services in the field of biochemistry, namely consultation and
development of computer software used to analyse and manage
data generated from protein and nucleic acid sequences, gene
expression, proteonics and biochemical process experiments;
material testing; technical research, in particular technical
consultation services in the field of software and hardware. Used
in CANADA since at least as early as August 1998 on wares and
on services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on February 12, 1999 under No.
398 43 806 on wares and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

WALK FOR THE CURE
The right to the exclusive use of the words WALK and CURE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA
since at least October 1994 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots WALK et CURE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins octobre 1994 en liaison
avec les services.
1,080,324. 2000/11/02. TQ Desk Inc., 5400 Yonge St., Unit 504,
Toronto, ONTARIO, M2N5R5

TranQuillita
WARES: Office furniture; and computer desks and related
accessories namely-shelves, file drawers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Meubles de bureau; et bureaux pour
ordinateurs et accessoires connexes, nommément tablettes,
tiroirs classeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot BIO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifique et
d’enseignement, nommément logiciels pour analyser et gérer des
données biologiques et chimiques; supports de données avec
programmes informatiques (information en langage machine),
nommément logiciels pour analyser et gérer des données
biologiques et chimiques; appareils pour déterminer la séquence
de biopolymères, nommément appareils pour le séquençage de
séquences d’ADN, nommément logiciels pour analyser et gérer
des données biologiques et chimiques. SERVICES: Services de
consultation organisationnelle dans le domaine des logiciels et du
matériel informatique; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; services de chimistes; services de
physiciens; services de laboratoires médicaux ou de laboratoires
de chimie; location d’équipement de traitement de données;
analyse et recherches sur la structure des substances chimiques
et des processus chimiques, en particulier des processus

1,080,408. 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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biochimiques, des séquences des gènes et des protéines, des
composants cellulaires et des métabolites; services de
consultation dans le domaine de la biochimie, nommément
consultation et élaboration de logiciels utilisés pour analyser et
gérer les données générées à partir des séquences protéiques et
des séquences nucléotidiques, des expériences d’expression
génétique, de protéonique et de processus biochimiques; essais
de matériaux; recherche technique, en particulier services de
consultation technique dans le domaine des logiciels et du
matériel informatique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 février 1999 sous
le No. 398 43 806 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,692. 2000/10/30. THE TORONTO-DOMINION BANK,
Legal Division, TheToronto-Dominion Centre, 12th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

TD MUTUAL FUNDS
The right to the exclusive use of the words MUTUAL FUNDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Securities services, namely mutual fund investment
services and advisory services. Used in CANADA since at least as
early as October 10, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MUTUAL FUNDS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de valeurs mobilières, nommément
services d’investissement de fonds mutuels et services
consultatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,080,410. 2000/10/27. TRIPLE FIVE SOUL INC., 80 North 5th
Street, Third Floor, Brooklyn, New York, 11211, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4

1,080,793. 2000/10/31. AXANTIS HOLDING AG, 4533 Riedholz,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

555 SOUL, N.Y.C.
The right to the exclusive use of the word N.Y.C. is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Men’s and women’s shirts, T-shirts, sweat-shirts,
sweat-pants, sweat-suits, pants, jackets, shorts, skirts, knit tops,
dresses, coats, vests, hats, caps, scarves and gloves. (2)
Children’s T-shirts, shirts, pants, jackets, sweat-shirts, sweatpants, sweat-suits, shorts, skirts, sweaters, knit tops, coats, hats,
caps, scarves and gloves. (3) Tote bags, knapsacks, handbags,
athletic bags, luggage, purses, wallets and umbrellas. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot N.Y.C. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Chemises et chemisiers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
pantalons, vestes, shorts, jupes, hauts en tricot, robes, manteaux,
gilets, chapeaux, casquettes, foulards et gants pour hommes et
dames. (2) Tee-shirts, chemises, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements, shorts,
jupes, chandails, hauts en tricot, manteaux, chapeaux,
casquettes, foulards et gants pour enfants. (3) Fourre-tout,
havresacs, sacs à main, sacs de sport, bagages, porte-monnaie,
portefeuilles et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Cellulose for paper manufacture, cellulose for further
technical or chemical processing; yeast, yeast extracts. Priority
Filing Date: September 22, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 11349/2000 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on June 05, 2002 under No. 486316 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cellulose pour fabrication du papier, cellulose
pour transformation technique ou chimique ultérieure; levure,
extraits de levure. Date de priorité de production: 22 septembre
2000, pays: SUISSE, demande no: 11349/2000 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05
juin 2002 sous le No. 486316 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,080,859. 2000/10/31. DRINKS UNION, a.s., Drázd’anská 80,
400 07 Ústí nad Labem, CZECH REPUBLIC Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILIP B. KERR,
(LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901 SOMERSET STREET
WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8

WARES: (1) EIectromechanical gear motors and hydraulic rams
for opening and closing doors, gates, barriers, sliding doors,
folding doors, rolling gates, roller shutters, curtains, shutterings,
skylights for civil and industrial applications with relevant
accessories. (2) Radio transmitters and receivers for remote
controls, radio controls, aerials for said receivers, photocells for
detection of moving vehicles and people, supply transformers for
control units, digital selectors, apparatuses for programming and
controlling digital codes, PC boards having a self-learning function
of said codes, interface relays between radio receivers and control
units of motors and actuators, software for code programming in
control and automation system, control units, boards for receivers
and control units, electrical devices for opening and closing doors,
gates, barriers, sliding doors, folding doors, rolling gates, roller
shutters, curtains, shutterings, skylights for civil and industrial
applications, alarm systems, modems, mobile phones. Used in
CANADA since at least as early as April 1999 on wares.

The expression as provided by the applicant of BREZNAK has no
meaning in English.
WARES: Beer and alcoholic beverages; namely beer. Used in
CANADA since at least July 18, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs à engrenages éIectromécaniques
et béliers hydrauliques pour ouverture et fermeture de portes,
barrières, barrières, portes coulissantes, portes pliantes, barrières
roulantes, volets roulants, rideaux, volets, puits de lumière pour
applications civiles et industrielles avec accessoires appropriés.
(2) Radioémetteurs et radiorécepteurs pour télécommandes,
radiocommandes, antennes pour lesdits récepteurs, cellules
photoélectriques pour la détection des véhicules et des personnes
en déplacement, transformateurs d’alimentaion pour blocs de
commande, sélecteurs numériques, appareils pour la
programmation et la commande des codes numériques, cartes
d’ordinateur personnel dotées d’une fonction d’autoapprentissage desdits codes, relais d’interface entre
radiorécepteurs et blocs de commande de moteurs et
déclencheurs, logiciels pour la programmation de codes des
systèmes de commande et d’automatisation, blocs de commande,
cartes pour récepteurs et blocs de commande, dispositifs

L’expression telle que fournie par le requérant BREZNAK en
anglais has no meaning.
MARCHANDISES: Bière et boissons alcoolisées; nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins 18 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises.
1,081,206. 2000/11/02. NICE SPA, Via Pezza Alta 13, 31046
Oderzo (Treviso), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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MARCHANDISES: Fluides de traitement et d’acidification de
fracturation de puits de pétrole et de puits de gaz. SERVICES:
Services de fracturation et de traitement de puits de pétrole et de
puits de gaz faisant appel aux gélifiants, aux acides, à l’azote, au
dioxyde de carbone et aux agents de soutènement; services de
pose de tubage spiralé pour puits de pétrole et puits de gaz;
services de chimie dans les domaines de la fracturation et de
l’acidification des puits de pétrole et des puits de gaz, et services
d’ingénierie dans les domaines de la fracturation, de l’acidification
et de la pose de tubage spiralé pour puits de pétrole et puits de
gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

électriques pour ouverture et fermeture de portes, barrières,
barrières, portes coulissantes, portes pliantes, barrières
roulantes, volets roulants, rideaux, volets, puits de lumière pour
applications civiles et industrielles, systèmes d’alarme, modems,
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises.
1,081,239. 2000/11/03. CalFrac Well Services Ltd., #300, 5138th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

1,081,276. 2000/11/03. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Oil and gas well fracturing treatment and acidizing fluids.
SERVICES: Oil and gas well fracturing and treatment services
using gellants, acids, nitrogen, carbon dioxide and proppants; oil
and gas well coiled tubing installation services; chemical services
in the field of oil and gas well fracturing and acidizing, and
engineering services in the field of oil and gas well fracturing,
acidizing and coiled tubing installation. Used in CANADA since at
least as early as October 1999 on wares and on services.

HOBBIT
WARES: (1) Figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of
common metals and their alloys; swords, pocket knives and
decorative weaponry, namely maces, axes, daggers, bows and
arrows; computer game programs and downloadable online
interactive computer game programs having single and multiplayer capability; audio, video and audio-video recordings;
figurines and figural products, namely collectible figurines and
figurines incorporated into settings, made of precious metals and
their alloys; printed matter, namely, posters, wall charts,
photographs, stationery, namely stationery portfolios including
writing paper and envelopes sold as a unit, correspondence note
paper, greeting cards, art prints, calendars, text books and preprinted tests, playing cards, and trading cards; figurines and figural
products, namely collectible figurines and figurines incorporated
into settings, made of resin, wood, cork, reed, crane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum or of plastics; figurines and figural products, namely
collectible figurines and figurines incorporated into settings, made
of glass, porcelain and earthenware; clothing, namely t-shirts and
sweatshirts, play costumes for children and/or adults, namely
articles of clothing namely pants, shirts, capes, dresses, and
make-up, masks, hats, toy guns, and toy weapons, sold as a unit;
men’s, women’s and children’s footwear and headwear, namely,
shoes, boots, slippers, hats, and caps; toy action figures and
accessories therefor; toy figures; play figures, card games;
equipment sold as a unit for playing card games; jigsaw puzzles;
chess sets; role-playing games and dress up accessories,
namely, make-up, masks, and toy weapons sold as a unit; action
skill games; board games; equipment sold as a unit for playing
board games; equipment sold as unit for playing action type target
games; equipment sold as a unit for playing electronic games;
collectible toy figures; electronic toys; dolls and accessories
therefor; collectible marbles; electronic and nonelectronic plush

MARCHANDISES: Fluides de traitement et d’acidification de
fracturation de puits de pétrole et de puits de gaz. SERVICES:
Services de fracturation et de traitement de puits de pétrole et de
puits de gaz faisant appel aux gélifiants, aux acides, à l’azote, au
dioxyde de carbone et aux agents de soutènement; services de
pose de tubage spiralé pour puits de pétrole et puits de gaz;
services de chimie dans les domaines de la fracturation et de
l’acidification des puits de pétrole et des puits de gaz, et services
d’ingénierie dans les domaines de la fracturation, de l’acidification
et de la pose de tubage spiralé pour puits de pétrole et puits de
gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
1,081,240. 2000/11/03. CalFrac Well Services Ltd., #300, , 5138th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CALFRAC
WARES: Oil and gas well fracturing treatment and acidizing fluids.
SERVICES: Oil and gas well fracturing and treatment services
using gellants, acids, nitrogen, carbon dioxide and proppants; oil
and gas well coiled tubing installation services; chemical services
in the field of oil and gas well fracturing and acidizing, and
engineering services in the field of oil and gas well fracturing,
acidizing and coiled tubing installation. Used in CANADA since at
least as early as October 1999 on wares and on services.
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toys; mechanical action toys; toy boxes; cases for action figures;
hand held unit for playing electronic games; video game
machines; computer game cartridges and cassettes; costume
masks; puppets; role playing game equipment in the nature of
game book manuals; soft sculpture toys; toy swords; arcade
games; electronic educational game machines for children;
equipment sold as a unit for playing a memory game; fantasy
character toys; LCD game machines; positionable toy figures;
talking toys; toy watches; transforming robotic toys; and Christmas
tree ornaments. (2) Toy action figures and accessories therefor;
toy figures; play figures, card games; equipment sold as a unit for
playing card games; jigsaw puzzles; chess sets; role-playing
games and accessories; action skill games; board games;
equipment sold as a unit for playing board games; equipment sold
as unit for playing action type target games; equipment sold as a
unit for playing electronic games; collectible toy figures; electronic
toys; dolls and accessories therefor; collectible marbles and
accessories; electronic and nonelectronic plush toys; mechanical
action toys; toy boxes; cases for action figures; hand held unit for
playing electronic games; video game machines; computer game
cartridges and cassettes; costume masks; puppets; role playing
game equipment in the nature of game book manuals; soft
sculpture toys; toy swords; arcade games; electronic educational
game machines for children; equipment sold as a unit for playing
a memory game; fantasy character toys; LCD game machines;
positionable toy figures; talking toys; toy watches; transforming
robotic toys; and Christmas tree ornaments. SERVICES:
Entertainment services, namely dramatic and theatrical
productions and information relating thereto, and providing
interactive multi-player computer games via the Internet and
electronic communication networks. Priority Filing Date: July 25,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/096,365 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.
MARCHANDISES: (1) Figurines et produits en forme de figurines,
nommément figurines à collectionner et figurines faisant partie de
décors, faites de métaux communs et de leurs alliages; épées,
canifs et armes décoratives, nommément massues, haches,
dagues, arcs et flèches; programmes informatiques et
programmes de jeux d’ordinateur interactifs téléchargeables en
ligne avec possibilité de jouer seul ou à plusieurs; enregistrements
audio, vidéo et audio-vidéo; figurines et produits en forme de
figurines, nommément figurines à collectionner et figurines faisant
partie de décors, faites de métaux précieux et de leurs alliages;
imprimés, affiches, tableaux muraux, photographies, papeterie,
reproductions artistiques, calendriers, matériel éducatif et
pédagogique, cartes à jouer et cartes à échanger; figurines et
produits en forme de figurines, nommément figurines à
collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de résine,
bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine,
coquillage, ambre, nacre, écume de mer et substituts pour ces
matériaux, ou plastique; figurines et produits en forme de
figurines, nommément figurines à collectionner et figurines faisant
partie de décors, faites de verre, porcelaine et terre cuite;
vêtements, nommément tee-shirts et pulls d’entraînement,
costumes, articles chaussants et couvre-chefs; figurines
articulées et accessoires connexes; personnages-jouets;
personnages-jouets, jeux de cartes; matériel vendu comme un
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tout pour jouer à des jeux de cartes; casse-tête; jeux d’échecs;
jeux de rôles et accessoires; jeux d’adresse; jeux de table;
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de table;
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible de
type action; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux
électroniques; personnages-jouets à collectionner; jouets
électroniques; poupées et accessoires connexes; billes à
collectionner et accessoires; jouets en peluche électroniques et
non électroniques; jouets d’action mécaniques; boîtes à jouets;
étuis pour figurines d’action; unités manuelles de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches et cassettes
de jeux informatisés; masques de costume; marionnettes;
matériel pour jeux de rôles sous forme de livres de jeux; jouets
souples; épées jouets; jeux pour salles de jeux électroniques;
machines pédagogiques électroniques de jeux pour enfants;
matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire;
jouets représentant des personnages fictifs; jeux à afficheur à
cristaux liquides; figurines à position orientable; jouets parlants;
montres jouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements
d’arbre de Noël. (2) Figurines articulées et accessoires connexes;
personnages-jouets; personnages-jouets, jeux de cartes; matériel
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; casse-tête;
jeux d’échecs; jeux de rôles et accessoires; jeux d’adresse; jeux
de table; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de
table; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible
de type action; matériel vendu comme un tout pour jouer à des
jeux électroniques; personnages-jouets à collectionner; jouets
électroniques; poupées et accessoires connexes; billes à
collectionner et accessoires; jouets en peluche électroniques et
non électroniques; jouets d’action mécaniques; boîtes à jouets;
étuis pour figurines d’action; unités manuelles de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches et cassettes
de jeux informatisés; masques de costume; marionnettes;
matériel pour jeux de rôles sous forme de livres de jeux; jouets
souples; épées jouets; jeux pour salles de jeux électroniques;
machines pédagogiques électroniques de jeux pour enfants;
matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire;
jouets représentant des personnages fictifs; jeux à afficheur à
cristaux liquides; figurines à position orientable; jouets parlants;
montres jouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements
d’arbre de Noël. SERVICES: Services de divertissement,
nommément productions théâtrales et dramatiques et information
connexe et fourniture de jeux informatiques interactifs à joueurs
multiples au moyen de l’Internet et réseaux de communication
électronique. Date de priorité de production: 25 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/096,365 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.
1,081,343. 2000/11/15. TRANSFAIR CANADA INC., 323 Chapel
Street, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO, K1N7Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLBY,
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3M8
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as unit for playing action type target games; equipment sold as a
unit for playing electronic games; collectible toy figures; electronic
toys; dolls and accessories therefor; collectible marbles and
accessories; electronic and nonelectronic plush toys; mechanical
action toys; toy boxes; cases for action figures; hand held unit for
playing electronic games; video game machines; computer game
cartridges and cassettes; costume masks; puppets; role playing
game equipment in the nature of game book manuals; soft
sculpture toys; toy swords; coin-fed video game machines;
electronic educational game machines for children; equipment
sold as a unit for playing a memory game; fantasy character toys;
LCD game machines; positionable toy figures; talking toys; toy
watches; transforming robotic toys; and Christmas tree
ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Publications and printed matter, namely periodicals,
newsletters, newspapers and pamphlets; promotional material,
namely point-of-sale displays, labels, stickers, window stickers,
mugs, signs and posters. SERVICES: Consulting services with
respect to the production, importing, processing and distribution of
food products; carrying out research, and providing technical
assistance, education and information with respect to the
production, processing, importation and distribution of food
products; providing third-party certification services. Used in
CANADA since at least as early as May 30, 1994 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément
périodiques, bulletins, journaux et dépliants; matériel
promotionnel, nommément afficheurs de points de vente,
étiquettes, autocollants, autocollants pour fenêtres, grosses
tasses, enseignes et affiches. SERVICES: Services de
consultation en ce qui concerne la production, l’importation, le
traitement et la distribution de produits alimentaires; tenue de
recherches et fourniture d’aide technique, éducation et
information en ce qui concerne la production, le traitement,
l’importation et la distribution de produits alimentaires; fourniture
de services de certification pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Figurines et produits en forme de figurines,
nommément figurines à collectionner et figurines faisant partie de
décors, faites de métaux communs et de leurs alliages; figurines
et produits en forme de figurines, nommément figurines à
collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de métaux
précieux et de leurs alliages; imprimés, nommément affiches,
tableaux muraux, photographies, papeterie, nommément
portefeuilles comprenant du papier à écrire et des enveloppes
vendus comme un tout, papeterie, cartes de souhaits,
reproductions artistiques, calendriers, livres de cours et examens
pré-imprimés, cartes à jouer et cartes à échanger; figurines et
produits en forme de figurines, nommément figurines à
collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de résine,
bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine,
coquillage, ambre, nacre, écume de mer et substituts pour ces
matériaux, ou plastique; figurines et produits en forme de
figurines, nommément figurines à collectionner et figurines faisant
partie de décors, faites de verre, porcelaine et terre cuite;
vêtements, nommément tee-shirts et pulls d’entraînement,
costumes, articles chaussants pour hommes, femmes et enfants,
et couvre-chefs, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
chapeaux, et casquettes; figurines articulées et accessoires
connexes; personnages-jouets; personnages-jouets, jeux de
cartes; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de
cartes; casse-tête; jeux d’échecs; jeux de rôles et accessoires;
jeux d’adresse; jeux de table; matériel vendu comme un tout pour
jouer à des jeux de table; matériel vendu comme un tout pour
jouer à des jeux de cible de type action; matériel vendu comme un
tout pour jouer à des jeux électroniques; personnages-jouets à
collectionner; jouets électroniques; poupées et accessoires
connexes; billes à collectionner et accessoires; jouets en peluche
électroniques et non électroniques; jouets d’action mécaniques;
boîtes à jouets; étuis pour figurines d’action; unités manuelles de
jeux électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches et
cassettes de jeux informatisés; masques de costume;
marionnettes; matériel pour jeux de rôles sous forme de livres de
jeux; jouets souples; épées jouets; machines de jeux vidéo
payantes; machines pédagogiques électroniques de jeux pour
enfants; matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
mémoire; jouets représentant des personnages fictifs; jeux à
afficheur à cristaux liquides; figurines à position orientable; jouets
parlants; montres jouets; jouets robotisés transformateurs; et
ornements d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,393. 2000/11/02. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GIMLI
WARES: Figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of
common metals and their alloys; figurines and figural products,
namely collectible figurines and figurines incorporated into
settings, made of precious metals and their alloys; printed matter,
namely posters, wall charts, photographs, stationery, namely
stationary portfolios including writing paper and envelopes sold as
a unit, correspondence note paper, greeting cards, art prints,
calendars, text books and pre-printed tests, playing cards, and
trading cards; figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of resin,
wood, cork, reed, crane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for
these materials, or of plastics; figurines and figural products,
namely collectible figurines and figurines incorporated into
settings, made of glass, porcelain and earthenware; clothing,
namely t-shirts and sweatshirts, costumes, men’s, women’s and
children’s footwear, and headwear, namely, shoes, boots,
slippers, hats, and caps; toy action figures and accessories
therefor; toy figures; play figures, card games; equipment sold as
a unit for playing card games; jigsaw puzzles; chess sets; roleplaying games and accessories; action skill games; board games;
equipment sold as a unit for playing board games; equipment sold
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targets, softballs, softball bats, tennis balls, waxes, hand warmers,
ski straps, wind sailing board tie-down straps, weightlifting straps,
in-line skate equipment, namely in-line skates, kneepads, elbow
pads, wrist pads, protective helmets; paragliding equipment,
namely paragliders; snowboard equipment, namely snowboards,
snowboard leashes, wet suits; skis, ski boots, ski bindings, ski
masks, ski goggles; SERVICES: (1) Operation of a downhill and
cross country ski facility, namely the operation of ski lifts, ski
schools, ski and snowboard equipment rental and repair services,
the operation of a year round resort facility, namely the operation
of ski lodges, restaurant and bar facilities; dining room facilities;
snack bar facilities; coffee bar facilities; catering and banquet
room facilities; provision and sponsorship of musical events,
namely concerts and festivals; adult and children’s sporting camps
and instructional lessons for a variety of sports, namely skiing, ski
racing, snowboarding. (2) Operation of hotels; adult and children’s
sporting camps for a variety of sports, namely ski jumping;
parasailing, in-line sailing; the operation of a filming and video
service for others. Used in CANADA since at least as early as
April 1999 on wares (1); September 1999 on services (1); April
2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and
on services (2).

1,081,395. 2000/11/02. Cypress Bowl ULC, P.O. Box 91252,
West
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V7V3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
turtlenecks; men’s women’s and children’s sportswear, namely tshirts and vests; headwear, namely caps and headbands; printed
material, namely posters, postcards; ski poles. (2) Men’s,
women’s and children’s sportswear, namely polo shirts and
sweatshirts; bags, namely luggage, ski bags, board bags, boot
bags; souvenirs, namely balloons; printed material, namely maps;
instructional pamphlets regarding skiing and skiing techniques;
stationery and office supplies, namely writing instruments, namely
pens and pencils; housewares, namely chinaware, cups and
coasters; boot straps; snowboard equipment, namely bindings,
runaway straps and leashes, wax, wax irons, scrapers, boots, boot
laces, snowboard sharpeners. (3) Clothing accessories, namely
bandanas, headwear, namely helmets; bags, namely purses,
change purses, wallets, backpacks, beach bags, garment bags,
duffel bags, leisure bags, tote bags, handbags and gym bags,
travel cases; wallets; jewellery, namely watches, watch straps,
charms, medallions, bracelets, collar pins, broaches, cufflinks,
earrings, pendants, tie clips, tie pins, tie fasteners; clocks,
compasses, thermometers; souvenirs, namely matches, key
chains, key rings, key cases, pins, badges, buttons, crests,
patches, coins and medal tokens, spoons, bottle openers,
figurines, namely musical figurines; iron on emblems, iron on
decals, iron on insignia; crests, embroidered badges, emblems,
flags, banners and pennants, money clips, ticket holders, namely
clips, retractable clips and lanyards for attaching ski lift tickets to
clothing, audio visual products and equipment, namely prerecorded movies, namely videos and DVD’s and pre-exposed
slides; award trophies; coin banks, wall hangings, wall plaques;
magnets, licence plates, street signs, window scrapers for
vehicles; native Indian artwork, namely dolls and artifacts; printed
material, namely bumper stickers, books, calendars, photographs,
pictures, bookmarks, colouring books, cutout books; stationery
and office supplies, namely writing paper, writing instruments
namely crayons, markers and highlighting pens, soft tip pens,
rubber stamps and stickers; name tags, paper weights; eyewear,
namely sunglasses, goggles, eyeglass frames, eyeglass cases;
protective eyewear for sports namely goggles; swimming goggles;
umbrellas; housewares, namely salt and pepper shakers,
sandwich boxes, lunch kits; table mats, place mats; sporting
goods and equipment namely skateboards, sleds, sport gloves,
baseballs, bicycles, bicycle locks, bicycle saddlebags, bicycle
pannier straps, bicycle tie-down straps, bicycle watch straps, cycle
pant straps, shoulder strap cycle carriers and dog leashes; dart
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chandails à col roulé; vêtements sport pour
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts et gilets;
couvre-chefs, nommément casquettes et bandeaux; imprimé,
nommément affiches, cartes postales; bâtons de ski. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément polos
et pulls d’entraînement; sacs, nommément bagagerie, sacs à skis,
sacs pour planches, sacs pour bottes; souvenirs, nommément
ballons; imprimés, nommément cartes géographiques; dépliants
d’instruction portant sur le ski et les techniques de ski; papeterie
et articles de bureau, nommément instruments d’écriture,
nommément stylos et crayons; articles ménagers, nommément
porcelaine, tasses et sous-verres; sangles de bottes;
équipements de planche à neige, nommément fixations, sangles
et dragonnes d’attache, fart, fers à fart, racloirs, bottes, lacets à
bottes, affiloirs à planches à neige. (3) Accessoires
vestimentaires,
nommément
bandanas,
couvre-chefs,
nommément casques; sacs, nommément bourses, portemonnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, sacs à
vêtements, sacs marins, sacs de loisirs, fourre-tout, sacs à main
et sacs de gymnastique, sacs de voyage; portefeuilles; bijoux,
nommément montres, bracelets de montre, breloques,
médaillons, bracelets, épingles, broches, boutons de manchettes,
boucles d’oreilles, pendentifs, pince-cravates, épingles à cravate,
fixe-cravates; horloges, compas, thermomètres; souvenirs,
nommément allumettes, chaînes à clés, anneaux à clés, étuis à
clés, épingles, insignes, boutonnières, écussons, appliques,
pièces de monnaie et jetons en métal, cuillères, décapsuleurs,
figurines, nommément figurines musicales; emblèmes,
décalcomanies et insignes à appliquer au fer chaud; écussons,
insignes, emblèmes et écussons brodés, drapeaux, banderoles et
fanions, pince-billets, porte-billets, nommément pinces, pinces
escamotables et cordons pour attacher les billets de téléphérique
aux vêtements, produits et équipement audio-visuels,
nommément films préenregistrés, nommément vidéos et DVD et
diapositives pré-exposées; trophées; tirelires, décorations
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WARES: Computer operating systems; computer software for use
in the management of computer memory, computer file systems,
and peripheral computing devices, installation of file systems and
peripheral computing devices, installation of software,
management of the user and desktop environment, system
utilities, software configuration, word processing, calendaring,
graphics, games, programming tools, and communications and
user manuals sold therewith. Used in CANADA since at least as
early as July 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 07, 1999 under No. 2,297,434 on wares.

murales, plaques murales; aimants, plaques d’immatriculation,
plaques de rue, grattoirs à vitres pour véhicules; artisanat indien,
nommément poupées et artefacts; imprimés, nommément
autocollants pour pare-chocs, livres, calendriers, photographies,
images, signets, livres à colorier, livres à découper; articles de
papeterie et articles de bureau, nommément papier à lettres,
instruments d’écriture, nommément crayons, marqueurs et
surligneurs, stylos à pointe douce, tampons en caoutchouc et
autocollants; étiquettes d’identification, presse-papiers; articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de sécurité,
montures de lunettes, étuis à lunettes; articles de lunetterie de
protection sportive, nommément lunettes de sécurité; lunettes de
natation; parapluies; articles ménagers, nommément ensembles
de salière et poivrière, boîtes à sandwich, trousses-repas;
dessous-de-plat, napperons; articles et équipement de sport,
nommément planches à roulettes, traîneaux, gants de sport,
balles de base-ball, bicyclettes, cadenas de bicyclette, sacoches
de bicyclette, lanières de sacoches de bicyclette, courroies de
fixation de porte-bicyclette, courroies de montre de bicyclette,
pinces à vélo, porte-bicyclette à courroie d’épaule et laisses;
fléchettes, balles de softball, bâtons de softball, balles de tennis,
cires, chauffe-mains, sangles de ski, sangles de fixation de
planche à voile, sangles d’haltérophilie, équipement de patins à
roues alignées, nommément patins à roues alignées,
genouillères, coudières, protège-poignets, casques; équipement
de parapente, nommément parapentes; équipement de planche à
neige, nommément planches à neige, courroies de planche à
neige, combinaisons de plongée; skis, chaussures de ski,
fixations de skis, masques de ski, lunettes de ski. SERVICES: (1)
Exploitation d’une station de sports d’hiver permettant de
pratiquer le ski de fond et le ski alpin, nommément l’exploitation de
remontes-pentes, d’écoles de ski ainsi que la location et la
réparation de planches à neige et de skis; l’exploitation à l’année
d’un centre de villégiature, nommément l’exploitation de chalets
de ski, de restaurants et de bars; de salles à manger; de cassecroûte; de cafés; services de traiteur et exploitation de salles de
réception; présentation et parrainage d’événements musicaux,
nommément concerts et festivals; camps sportifs pour adultes et
enfants et leçons dans divers sports, nommément le ski, le ski de
compétition, la planche à neige. (2) Exploitation d’hôtels; camps
sportifs pour adultes et enfants dans divers sports, nommément
saut à ski; parachutisme ascensionnel, patin à roues alignées;
exploitation d’un service de prises de vue et de vidéo pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
1999 en liaison avec les marchandises (1); septembre 1999 en
liaison avec les services (1); avril 2000 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: Systèmes d’exploitation informatiques;
logiciels pour utilisation dans la gestion de la mémoire
d’ordinateurs, les systèmes de fichiers informatiques, et appareils
informatiques périphériques, installation de systèmes de fichiers
et d’appareils informatique périphériques, installation de logiciels,
gestion de l’environnement du cadre d’exploitation et de
l’ordinateur de bureau, utilitaires du système, configuration des
logiciels, traitement de texte, établissement d’un calendrier,
graphiques, jeux, outils de programmation, et manuels de
communications et d’utilisation vendus avec. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 1999 sous le No.
2,297,434 en liaison avec les marchandises.
1,081,466. 2000/11/03. SOREMARTEC S.A., a Belgian
company, Drève de l’Arc-en-Ciel 102, 6700 Schoppach-Arlon,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

VINCENT
WARES: Processed cereals, chocolate confectionery, cocoa,
cocoa mixes, cocoa paste for drinks, chocolate toppings, liquor
filled chocolates, confectionery, namely: candies and wafers,
chewing gum, sugar articles, namely pralines. Priority Filing Date:
May 09, 2000, Country: BENELUX, Application No: 964236 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Céréales transformées, friandises au
chocolat, cacao, mélanges à cacao, pâte de cacao pour boissons,
nappages au chocolat, chocolats à la liqueur, confiseries,
nommément friandises et gaufres, gomme à mâcher, articles en
sucre, nommément pralines. Date de priorité de production: 09
mai 2000, pays: BENELUX, demande no: 964236 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,081,429. 2000/11/02. TurboLinux, Inc., 300-8000 Marina
Boulevard, Brisbane, California, 94005, 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

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

1,081,581.
2000/11/06.
NATIONAL
MARINE
MANUFACTURERS ASSOCIATION, INC., Suite 5100, 200 East
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601-6528, 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

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion de la navigation de plaisance et d’activités connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
septembre 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 16 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/110303 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2,469,842 en liaison
avec les services.

DISCOVER BOATING
The right to the exclusive use of the word BOATING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Association services, namely promoting boating and
boating related activities. Used in CANADA since at least as early
as September 14, 2000 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 2,363,083 on services.

1,081,662. 2000/11/03. CLICNET TÉLÉCOMMUNICATIONS
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

Le droit à l’usage exclusif du mot BOATING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion de la navigation de plaisance et d’activités connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
septembre 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le
No. 2,363,083 en liaison avec les services.

ClicRépertoire
Le droit à l’usage exclusif du mot RÉPERTOIRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services offerts aux tiers sur le réseau Internet ou par
le biais de tout autre moyen semblable de télécommunication,
nommément: exploitation de portails ou centres d’achats virtuels
permettant aux usagers d’effectuer des transactions
commerciales avec des fournisseurs et des acheteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,582.
2000/11/06.
NATIONAL
MARINE
MANUFACTURERS ASSOCIATION, INC., Suite 5100, 200 East
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601-6528, 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

The right to the exclusive use of the word RÉPERTOIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Services provided to third parties on the Internet or
similar telecommunications platform, namely operation of portals
or virtual shopping centres allowing the public to make commercial
transactions with suppliers and purchasers. Proposed Use in
CANADA on services.
1,081,766. 2000/11/07. ABRIDEAN INC., 1465 Brenton Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3T4

ABRIDEAN PROVISOR
SERVICES: Licensing computer software namely application
management software to application service providers. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Octroi de licences de logiciels, nommément logiciels
d’application de gestion aux fournisseurs de services
d’application. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Association services, namely promoting boating and
boating related activities. Used in CANADA since at least as early
as September 14, 2000 on services. Priority Filing Date: August
16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/110303 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 17, 2001 under No.
2,469,842 on services.
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1,081,788. 2000/11/07. WIDETELECOM CO., INC., C-402
Technopark B/D, 151 Yatap-dong, Bundang-ku, Sungnamsi,
kyunggi-do 463-070, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9

1,081,880. 2000/11/08. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

WIDETEL

optiKeyboard

WARES: Mobile telephony sets, namely, CDMA (Code Division
Multiple Access) phones, radio telephony sets, namely, GPRS
(General Packet Radio Service) phones, telephone apparatus,
namely, WLL (Wireless Loop) telephones, telephone receivers
and telephone transmitters. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word KEYBOARD with
respect to the wares computer peripherals and computer
keyboards is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer hardware and computer peripherals;
communication computers, computer telephony software;
computer keyboards. Priority Filing Date: May 15, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 36 545.4/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 28, 2000 under No. 300
36 545 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de téléphonie mobile,
nommément téléphones CMDA (accès multiple par répartition de
code), nécessaires de radiotéléphonie, nommément téléphones
GPRS (service général de paquets radio), appareils
téléphoniques, nommément téléphones WLL (ligne sans fil),
récepteurs de téléphone et transmetteurs téléphoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot KEYBOARD en ce qui concerne
les marchandises périphériques et claviers d’ordinateur en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,081,818. 2000/11/07. Neurotrophic Bioscience Inc., 96 Skyway
Avenue, Etobicoke, ONTARIO, M9W4Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques;
ordinateurs de transmission, logiciels de téléphonie informatisée;
claviers d’ordinateur. Date de priorité de production: 15 mai 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 36 545.4/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 juillet 2000 sous le No. 300 36 545 en liaison
avec les marchandises.

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

1,081,920. 2000/11/08. DAVE NG, 7300 Warden Ave., Suite 103,
Markham, ONTARIO, L3R9Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

WARES:
Neurological
disease
therapeutic
agents;
pharmaceuticals for degenerative nerve diseases; living cells
which produce molecules to rescue and preserve nerve cells;
bioassay systems to determine whether molecules selectively
prevent death of nerve cells. SERVICES: Biotechnology research
and development services; custom manufacture of cell lines and
molecules for others; providing access to cell lines for research
and development by others; bioassay services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NEUROPHARMA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Agents thérapeutiques pour maladies
neurologiques; produits pharmaceutiques pour maladies
dégénératives des nerfs; cellules vivantes qui produisent des
molécules pour le sauvetage et la préservation des cellules
nerveuses; systèmes d’essais biologiques pour déterminer si les
molécules empêchent sélectivement la mort de cellules
nerveuses. SERVICES: Services de recherche et développement
en biotechnologie; fabrication à façon de molécules et de lignées
cellulaires pour des tiers; fourniture d’accès à des lignées
cellulaires pour la recherche et le développement par des tiers;
services d’essais biologiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

November 20, 2002

WARES: Eyewear and eyewear accessories, namely eyeglasses,
sunglasses, clip-on sunglasses, clip-on novelty lenses, eyeglass
cases, eyeglass bridges, auxiliary lense attachment clips, lenses,
and kits for assembling auxiliary eyeglass lenses comprising
lenses, bridges, and attachment clips for auxiliary eyeglass
lenses. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires de
lunettes, nommément lunettes, lunettes de soleil, appliques
solaires, appliques de fantaisie, étuis à lunettes, ponts de lunettes,
pinces d’attache de lentilles additionnelles, lentilles et nécessaires
pour l’assemblage de lentilles de lunettes additionnelles
comprenant lentilles, ponts et pinces d’attache pour lentilles de
lunettes additionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,082,023. 2000/11/09. Thorsten Pieper, Trimbornstrasse 21,
51105 Köln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

KILIO
SERVICES: Software design; advertising services, namely, rental
of advertising space for others; provider services for the Internet,
especially arrangements for Internet access; providing multipleuser access to a global computer information network; design of
Internet presentations, web sites, home pages; managing of an
Internet portal. Priority Filing Date: May 10, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 35 439 8/42 in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on August 24, 2000 under No.
300 35 439 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,081,932. 2000/11/08. Happy Lines Di Franceschin Daniele & C.
Societa’ in Nome Collettivo, Via Lazzarini - Angolo Via Agnoletti,
Venezia, Frazione Marghera, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Credit card holders, passport and card holders, portfolio
agenda, day planners, agendas, document holders, leather pen
holders, bags of paper or plastics for packaging, address books,
drawing sets, stencil cases, cases for stamps (seals). Used in
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 14, 2000
under No. 000622 on wares.

SERVICES: Conception de logiciels; services de publicité,
nommément location d’espace publicitaire pour des tiers;
fourniture de services pour Internet, en particulier dispositions
pour accès Internet; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur; conception de
présentations Internet, de sites Web, de pages d’accueil; gestion
d’un portail Internet. Date de priorité de production: 10 mai 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 35 439 8/42 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 24 août 2000 sous le No. 300 35 439 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Porte-cartes de crédit, porte-passeport et
porte-cartes, agenda porte-documents, agendas de planification,
agendas, porte-documents, porte-plume en cuir, sacs de papier
ou de matières plastiques pour emballage, carnets d’adresses,
ensembles de dessin, étuis de pochoirs, étuis pour timbres
(sceaux). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 juillet 2000 sous le No.
000622 en liaison avec les marchandises.

1,082,079. 2000/11/07. Urban Systems Ltd., Suite #200, 286 St.
Paul Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C6G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

1,081,992. 2000/11/09. Holland America Line-USA Inc., 300
Elliott Avenue W., Seattle, WA 98119, 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

COMPLESERVE

HOLLAND AMERICA TOURS

SERVICES: Consulting services provided to local governments in
the field of urban planning, engineering, landscape architecture
which provides integrated analysis, professional advice, problemsolving/delivery/ongoing evaluation techniques and end result
solutions and accountability namely, land development, water/
wastewater/stormwater management, information management,
transportation
systems
management
and
community
enhancement/development services. Proposed Use in CANADA
on services.

The right to the exclusive use of the words HOLLAND and TOURS
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Arranging for and conducting tours; the
transportation of passengers by motorcoach, rail and dayboats.
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2000
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOLLAND et TOURS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation et tenue de circuits touristiques;
transport de passagers par autocar, train et bateau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2000 en
liaison avec les services.
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HIFLO

SERVICES: Services de consultation fournis aux activités locales
dans les domaines de la planification urbaine, du génie, de
l’architecture paysagère qui fournit une analyse intégrée, un avis
professionnel, des techniques de résolution de problèmes, de
livraison et d’évaluation continue et solutions et responsabilité
quant au résultat obtenu, nommément aménagement de terrain,
gestion des eaux, des eaux d’égoûts et des eaux de ruissellement,
gestion de l’information, services de gestion des systèmes de
transport et d’amélioration et de développement communautaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Modified acrylic thermoplastic molding and extrusion
resin. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 1984 under No. 1,301,054 on wares.
MARCHANDISES: Résine thermoplastique acrylique modifiée de
moulage et d’extrusion. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 1984 sous le No.
1,301,054 en liaison avec les marchandises.

1,082,136. 2000/11/09. Câble VDN Inc., 2600 Ontario Street,
Suite 152, Montréal, QUEBEC, H2K4K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3A7

1,082,222. 2000/11/10. Investment Management Consultants
Association (A Colorado Corporation), 9101 E. Kenyon Avenue,
Suite 3000, , Denver, , Colorado, 80237, 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
Certification Mark/Marque de certification

CIMA
Use of the certification mark is intended to indicate that the specific
services listed above in association with which it is used are of the
following defined standard: only individuals who successfully
complete the educational requirements of the applicant and pass
an examination set by the applicant in the area of consulting
services in the field of investment management can be certified.

SERVICES: Delivery of cable television service to residential and
commercial customers; delivery of high speed Internet service and
of data and telephonic services to residential and commercial
customers; broadband network services and infrastructure for
telecommunications companies including the selling and leasing
of dark fiber to Internet service providers and other local exchange
carriers; construction and maintenance of fiber optic, cable
television, Internet and telephony networks; interconnection of
customers between multiple fiber optic networks. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Certifying experienced professionals who provide
consulting services in the field of investment management after
the completion of certain educational and examination
requirements. Used in CANADA since at least as early as
December 1992 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 25, 1995 under No. 1,891,540 on services.

SERVICES: Livraison de service de télévision par câble aux
clients résidentiels et commerciaux; livraison de service Internet
haute vitesse et de services de données et téléphoniques aux
clients résidentiels et commerciaux; services de réseau à large
bande et infrastructure pour sociétés de télécommunications, y
compris la vente et le crédit-bail de fibres occultes aux
fournisseurs de services Internet et autres entreprises de
téléphonie locale; construction et entretien de fibre optique, de
télévision par câble, d’Internet et de réseaux de téléphonie;
interconnexion de clients entre réseaux de fibres optiques
multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les services particuliers dont la liste figure plus haut et avec
lesquels elle est associée et utilisée répondent à la norme
détaillée ci-dessous : seules les personnes qui satisfont
pleinement aux exigences de formation du réquérant et
réussissent à un examen choisi par ce dernier sur les services de
consultation dans le domaine de la gestion des placements
peuvent être certifiées.
SERVICES: Certification de professionnels d’expérience qui
fournissent des services de consultation dans le domaine de la
gestion des placements après qu’ils ont satisfait à certaines
exigences pédagogiques et réussi à des examens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 1995 sous le No. 1,891,540 en liaison
avec les services.

1,082,179. 2000/11/09. CYRO INDUSTRIES (a partnership
organized and existing under the law of the State of New Jersey,
said partners consisting of Cytec Plastics Inc. and Rohacryl Inc.
both corporations of the State of Delaware), P.O. Box 5055, 100
Enterprise Drive, Rockaway, New Jersey 07866, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3
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1,082,229. 2000/11/10. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse124,
4002,
Basel,
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

1,082,272. 2000/11/15. Boathouse Row Inc., 188 Bunting Road,
Units 13-16, St. Catharines, ONTARIO, L2M3Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

HEXAPLAN-PM
WARES: Project management software to facilitate the planning,
organizing, controlling and realizing of multifaceted projects in the
manufacturing, administrative, scientific and marketing fields.
SERVICES: Provision of Internet-capable services relating to the
guidance and direction of undertakings and activities, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software for database management accessible via the Internet or
other electronic network allowing access to commercial data and
project status, not restricted to a particular field. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de projet pour faciliter la
planification, l’organisation, la commande et la rélisation de
projets polyvalents dans les domaines de la fabrication, de
l’administration, de la science et de la commercialisation.
SERVICES: Fourniture de services sur réseau Internet services
ayant trait à l’orientation et la direction d’engagements et
d’activités, nommément fourniture de l’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de
données accessibles au moyen de l’Internet ou d’autres réseaux
électroniques donnant accès à des données commerciales et à
l’état de projets, sans se limiter à un domaine particulier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Clothing items excluding sleepwear, namely, shorts,
shirts, socks, training suits, fleece separates, fleece suits, shorts
and tights, running wear namely, running shoes, running shorts,
running pants, tights, socks, warm-up suits, jackets and pants,
wristbands, headbands, exercise wear namely, sweat pants,
sweat shirts, leg warmers, shorts, tights, body suits, pants, T
shirts, casual pants, jackets, sweaters, beach trunks, woven
shirts, knit shirts, ski suits, ski jackets, ski vests, ski bibs, racing
pants, turtle necks, underwear, gloves, mitts, toques, elastic
pants, fitted pants, elastic shorts, fitted shorts, jam shorts,
swimwear, rugger shirts, skirts, dresses, shells, insulate parka,
pile garments namely, jackets and coats, rainwear namely, rain
hats, rain jackets, rain pants. Used in CANADA since at least as
early as July 31, 2000 on wares.

1,082,263. 2000/11/14. MATRICE ET POIÇON DU QUÉBEC
LTÉE faisant affaire sous la raison sociale de MATRIFORM,
1252, rue des Artisans, Québec, QUÉBEC, G5V3T7

Securgrip

MARCHANDISES: Articles vestimentaires excluant les
vêtements de nuit, nommément shorts, chemises, chaussettes,
survêtements, coordonnés en molleton, costumes en molleton,
shorts et collants; vêtements de course, nommément chaussures
de course, shorts de course, pantalons de course, collants,
chaussettes, survêtements, vestes et pantalons, serre-poignets,
bandeaux serre-tête; vêtements d’exercice, nommément
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, bas de
réchauffement, shorts, collants, corsages-culottes, pantalons, teeshirts, pantalons sport, vestes, chandails, maillots de plage,
chemises tissées, chemises en tricot, combinaisons de ski, vestes
de ski, gilets de ski, dossards de ski, pantalons de course, cols
roulés, sous-vêtements, gants, mitaines, tuques, pantalons
élastiques, pantalons ajustés, shorts élastiques, shorts ajustés,
shorts serrés, maillots de bain, maillots de rugby, jupes, robes,
doublures, parkas isolants; vêtements de velours, nommément
vestes et manteaux; vêtements de pluie, nommément chapeaux
de pluie, vestes de pluie, pantalons de pluie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Systèmes d’ancrage à la terre et systèmes
d’ancrage portatifs pour retenir en place des objets de volume et
de poids variés comme par exemple un BBQ, une balançoire, un
banc de parc, une table de pic-nic, une moto, un abri d’auto, un
chien; ancres pour petits bateaux. SERVICES: Fabrication, la
vente et la distribution de systèmes d’ancrage à la terre, systèmes
d’ancrage portatifs, ancres pour petits bateaux. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
WARES: Ground tether systems and portable tethering systems
for securing in place objects of various sizes and weights, for
example BBQs, swings, park benches, picnic tables, motorcycles,
car shelters, dogs; anchors for light watercraft. SERVICES:
Manufacture, sales and distribution of ground tether systems,
portable tethering systems, anchors for light watercraft. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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des jeux interactifs. Date de priorité de production: 11 mai 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/007,785 en
liaison avec le même genre de services; 26 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/077,500 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,082,295. 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

TRICK PLAY

1,082,382. 2000/11/10. RICHFIELD WINDOW COVERINGS,
INC. DBA NIEN MADE (U.S.A.), INC., 13712 Alondra Blvd.,
Cerritos, California, 90703-2316, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer hardware, software and peripherals for
personalized, interactive television programming; televisions;
television peripheral remote controls; communication devices,
namely, transmitters, receivers and controls, and software for use
therewith; and accompanying manuals sold as a unit therewith.
SERVICES: The promotion and sale of goods and services for
others through the distribution of online, print and media
promotional material and promotional contests; subscription
television services; transmission of cable television; personalized
and interactive television transmission services; 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, and providing computer game that may be
accessed network wide by network users; entertainment services,
namely, providing personalized and interactive entertainment
services in the nature of a means for the user to program their
television and to access interactive games. Priority Filing Date:
May 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/007,785 in association with the same kind of
services; June 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/077,500 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

ISLAND BAMBOO
The right to the exclusive use of the word BAMBOO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Window coverings; bamboo roll-up blinds and shades.
Priority Filing Date: May 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/047,475 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. 2566052 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BAMBOO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Couvre-fenêtres; stores et abat-jours en
bambou. Date de priorité de production: 12 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/047,475 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. 2566052 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Matériel
informatique,
logiciels
et
périphériques pour programmes télévisés personnalisés et
interactifs; téléviseurs; télécommandes de périphériques de
télévision; dispositifs de communication, nommément émetteurs,
récepteurs et commandes, et logiciels pour utilisation avec ceuxci; et manuels d’accompagnements vendus comme un tout avec
ceux-ci. SERVICES: La promotion et la vente de biens et services
pour des tiers par la distribution de publications et de concours
promotionnels en ligne, imprimés et médiatisés; services télévisés
d’abonnement; transmission de câblodistribution; services de
transmissions télévisuelles personnalisées et interactives;
services de divertissement, nommément servives de
divertissement personnalisés et interactifs sous forme de
fourniture programmes télévisés personnalisés, et programmes
télévisés interactifs par câble et numériques, et informations sur
les divertissements, nommément un guide de réseau en ligne sur
les programmes télévisés personnalisés et interactifs, et
fourniture de jeux informatiques auxquels les utilisateurs peuvent
accéder sur tout le réseau; services de divertissement,
nommément, fourniture de services de divertissements
personnalisés et interactifs sous forme d’un moyen permettant
aux utilisateurs de programmer leur téléviseur et d’avoir accès à
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1,082,446. 2000/11/20. Metallurg (Canada) Limited, 4190 South
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

METALLURG ALUMINIUM
The right to the exclusive use of the word ALUMINUM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Distribution, sales, and promotions of high quality
metal alloy and specialty metal products. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ALUMINUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Distribution, ventes et promotions d’alliages de
métaux de haute qualité et de produits spéciaux en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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de produits et programmes de coupons, tous ayant trait à la
distribution et à la vente de boissons non alcoolisées, et de sirops
et de concentrés utilisés dans la préparation de boissons aux fruits
non alcoolisées, de jus de fruits et de boissons non alcoolisées
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,521. 2000/11/14. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut, 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,082,638. 2000/11/14. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, 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

JUST ONE TOUCH PROTECTS SO
MUCH
The right to the exclusive use of the word PROTECTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Veterinary pharmaceutical, namely, a small animal
endectocide. Used in CANADA since at least September 01, 2000
on wares.

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

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

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, retail store-based advertising programs,
retail store and special event based product sampling programs,
product sample distribution programs and coupon programs, all
related to the distribution and sale of non-alcoholic fruit drinks, fruit
juice and non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques vétérinaires,
nommément un endectocide pour petits animaux. Employée au
CANADA depuis au moins 01 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,082,636. 2000/11/14. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif du mot LEMON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément analyses et études
de marché, programmes de publicité pour les magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour des magasins de
détail et des événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons et programmes de coupons, tous ayant trait à la
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, de
jus de fruits et de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

PAOLO PEACH
The right to the exclusive use of the word PEACH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely, retail store
based advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs all related to the distribution and sale of
non-alcoholic beverages, and syrups and concentrates used in
the preparation of non-alcoholic fruit drinks, fruit juice and nonalcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,082,641. 2000/11/14. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif du mot PEACH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément programmes de
publicité pour les magasins de détail, programmes
d’échantillonnage de produits pour des magasins de détail et des
événements spéciaux, programmes de distribution d’échantillons
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WILLY PINEAPPLE
The right to the exclusive use of the word PINEAPPLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, retail store-based advertising programs,
retail store and special event based product sampling programs,
product sample distribution programs and coupon programs, all
related to the distribution and sale of non-alcoholic fruit drinks, fruit
juice and non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,082,746. 2000/11/10. SOCIÉTÉ ANONYME BERKEM, Marais
Ouest,
24680
Gardonne,
RCS
Bergerac,
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

Le droit à l’usage exclusif du mot PINEAPPLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément analyses et études
de marché, programmes de publicité pour les magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour des magasins de
détail et des événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons et programmes de coupons, tous ayant trait à la
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, de
jus de fruits et de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage médical ou
vétérinaire nommément vaccins pour les humains et les animaux,
antibiotiques pour les humains et les animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,735. 2000/11/15. E-NUMERATE SOLUTIONS, INC. (a
Delaware Corporation), 8201 Greensboro Drive, , McLean,
Virginia 22102, 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

1,082,769. 2000/11/14. WESTERN MARINE COMPANY, A
PARTNERSHIP, 1494 Powell Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5L5B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

NUMERATOR

WESMAR

WARES: Computer programs for the creation of spreadsheets;
computer programs used with computer markup language for
formatting numerical data; computer programs for integrating
numeric data with specific information or metadata about the
numeric data, namely, value, format, semantics, structure,
measurement, and provenance; and computer programs for
searching data in numerical charts, graphs and files, and for
displaying, manipulating, visualizing, and sharing numeric data.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Jet powered water vehicles, power boats, sailboats,
rowboats, barges, inflatable boats, windsurfing boards,
commercial towboats and fishing boats, deepsea ships;
machinery and equipment for boats and vessels, namely pumps,
winches, refrigeration units, stoves, heaters, water heaters,
refrigerators, freezers, ice makers, clothes washers and dryers,
barbecues and water makers; electrical power generators,
alternators, electric inverters and converters, electrical systems
and charging equipment, namely electrical wire and connections,
power cords, fuses and circuit breakers, electrical panels,
electrical plugs, switches and receptacles, batteries and battery
chargers, light bulbs, instrumentation and gauges; sanitation
systems, namely toilets, hoses, macerator pumps, vacuum
systems, portable toilets, holding tanks, holding tank level
monitors, holding tank chemicals and plumbing fittings; steering
systems, namely steering wheels, hydraulic steering cylinders,
hydraulic helm pumps and fittings, mechanical steering systems,
steering cables, hydraulic and electric remote steering systems,
hydraulic hoses and engine tie bars; engine control systems,
namely engine control heads, push-pull cables, electronic control
systems and engine and control connection kits; bowthrusters,
trim tab systems, namely hydraulic trim tab pumps and cylinders,
hydrofoils, mechanical and springloaded tabs, stabilizers; anchor
windlasses; navigation aids, namely navigation charts, directories
and publications; navigation tools, namely compasses,

WARES: Chemical products for medical or veterinary use, namely
vaccines for humans and animals, antibiotics for humans and
animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la création
de tableurs; programmes informatiques utilisés avec un langage
de balisage pour formater des données numériques; programmes
informatiques pour intégrer des données numériques avec des
informations ou métadonnées spécifiques sur des données
numériques, nommément valeur, format, sémantique, structure,
mesure et provenance; et programmes informatiques pour
chercher des données dans des diagrammes, graphiques et
fichiers numériques, et pour afficher, manipuler, visualiser et
partager des données numériques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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shackles, snap shackles, pad eyes, winches, battcar systems, sail
furling systems, ropes, traveller tracks, winch handles; mast
hardware; thru hull hardware, namely thru hulls, thru hull
wrenches, intake strainers, scoop strainers, seacocks, thru hull
drains, garboard drains, scuppers, hawse rings; trailering
hardware, namely trailer jacks, trailer rollers, trailer balls, trailer
lights, trailer wiring harnesses, trailer winches, transom tie downs,
trailer ball mounts, wheel bearing protectors, trailer couplers,
coupler locks, hitch locks, spare tire carriers, trailering boat
covers; chain hardware, namely chain, shackles, chain deck
pipes, chain stoppers, missing links, lap links, swivels, log staples,
rafting dogs, tow hooks, turnbuckles, quick links; electrical wiring
and accessories, namely electrical wire, electrical switches, fuses,
fuse blocks, fuse panels, circuit breakers, terminal blocks, battery
terminals, wiring terminals, butt connectors, alligator clips, cable
ties, insulated clamps, cable straps, electrical panels, shorepower
cables, shorepower connectors, 12 volt receptacles, lamp
sockets, battery chargers, battery isolators, power posts; rigging
hardware, namely cable tension gauge, stainless steel wire rope,
turnbuckles, copper crimping sleeves, rigging tape, lifeline cable,
lifeline cable fittings, sailing blocks, pad eyes, snatch blocks, snap
shackles, sail track, genoa cars, cam cleats, traveller cars, sailing
winches; mast hardware, namely stay wire, wire rope clips, wire
rope thimbles. SERVICES: Operation of a business in the field of
marine equipment and supplies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

instruments and gauges; lifejackets, survival suits, flotation
devices, pyrotechnics, namely flares, heaving lines, lifeboat
supplies, namely signalling devices, strobe lights, emergency
locating beacons, oars and paddles; fume detectors, alarm
systems, namely low oil level, low voltage and high temperature
engine alarms, carbon monoxide detectors, gasoline and propane
fume detectors, solenoid shut-off valves, fire alarms, heat
detectors, water flow detectors, alarm monitoring panels, personal
safety strobe lights and lifejacket lights, Emergency Position
Indicator Radio Beacons (EPIRBS), signalling devices and
pyrotechnics; fire extinguishers, first aid kits; marine hardware,
namely deck hardware, cabinet hardware, rigging, lighting, engine
parts, steering systems, engine control systems, galvanized dock
hardware, fasteners, horns, hatches, windows, anchoring
equipment, namely anchors, anchor winches, chain, rope,
shackles, mooring buoys, anchor holders, anchor chocks and
anchor rollers; seating, fuel tanks, water strainers, filters, motor
brackets, fishing supplies, namely fishing rod holders and storage
racks, downriggers, landing nets, cannon ball sinkers, bait tanks
and timers, trolling motor brackets; clocks and barometers,
electrical switches, electrical panels, blocks and pulleys, pipe
fittings, shafts, struts and underwater fittings, exhaust systems,
namely exhaust hose, mufflers, exhaust fittings and elbows,
fibreglass exhaust tubing, clamps and thru hull outlets; filtration,
fire extinguishing systems, namely portable CO2 and Halon fire
extinguishers, automatically activated fire extinguisher systems,
heat detectors, fire sensors, fire fighting equipment and alarms;
electrical shorepower systems, namely shorepower cordsets,
dockside electrical outlets, marine vessel electrical power inlets,
telephone cords and inlet connectors, 20, 30, 50 and 100 amp
electrical adapters, shorepower cable storage systems;
furnishings, namely teak cabinetry, galley supplies, namely cup
holders, glass holders, cabinet hardware, teak galley storage
fixtures, teak moldings, cockpit tables, tap sets, faucets and
bathroom fixtures; clothing, namely raingear, deck shoes, foul
weather wear, jackets, sweaters, lifesaving wear, lifejackets,
survival suits, exposure wear; marine supplies, namely finishing
oils, polishes, waxes; painting supplies, namely topside paints,
antifouling paints, varnishes, paint thinners, abrasives, sanding
boards, sand papers, grinding disks, masking tapes, masking
films, carpet and floor mask, paint brushes, paint rollers and trays,
respirators, eye protection goggles, rags, coveralls, spray hoods,
fillers and primers; ropes and rigging, anchors, fendering, buoys,
boat covers; fibreglass materials, namely fibreglass cloth,
fibreglass matting, fibreglass and epoxy resins, gelcoats,
fibreglass rollers, colour pigments, waxes and cleaners, epoxy
fillers, epoxy glues and sealers, resin fillers and additives, pumps
and dispensing equipment; tools, namely canvas top fasteners,
galvanized and stainless steel nuts, bolts and washers, wood
screws, machine screws, rivets, hitch pins, cotter pins, clevis pins,
deck plugs, plug cutters, counter sinks, drill bits, sail palms,
knives, paint scrapers, caulking guns, crimping tools, putty knives,
caulking irons, screw drivers, drive bits, saw blades and bar
clamps; sail mending needles and thread; ventilation, namely
hatches, portlights, air vents, fans, blowers, ducting, engine room
vents, clamshell vents, deck vents, cowl vents, gas tank and
holding tank vents, portlight screens and covers, hatch lifters and
hatch adjusters; yacht ropes, furling gear, sail handling
equipment, namely sailboat blocks and lines (running rigging),
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MARCHANDISES: Embarcations à réaction, bateaux à moteur,
voiliers, canots à rames, barges, canots pneumatiques, planches
à voile, remorqueurs-pousseurs et bateaux de pêche
commerciaux, navires hauturiers; machinerie et équipement pour
bateaux, nommément pompes, treuils, dispositifs de réfrigération,
cuisinières, appareils de chauffage, chauffe-eau, réfrigérateurs,
congélateurs, machines à glaçons, lessiveuses et sécheuses,
barbecues et chambres de distillation d’eau; groupes
électrogènes, alternateurs, onduleurs et convertisseurs; systèmes
électriques et équipement de charge, nommément fils électriques
et connexions, cordons d’alimentation, fusibles et disjoncteurs,
panneaux électriques, fiches, commandes et prises électriques,
batteries et chargeurs de batterie, ampoules, instrumentation et
jauges; installations sanitaires, nommément toilettes, tuyaux
souples, pompes dilacératrices, systèmes d’aspiration, toilettes
portatives, réservoirs d’accumulation, moniteurs de niveau de
réservoir d’accumulation, produits chimiques et raccords de
tuyauterie pour réservoirs d’accumulation; systèmes de direction,
nommément volants de direction, vérins de direction
hydrauliques, pompes et accessoires de barre hydrauliques,
systèmes de direction mécaniques, câbles de direction, systèmes
de direction hydrauliques et électriques à distance, tuyaux
hydrauliques et cales de moteur à combustion; systèmes de
commande de moteur à combustion, nommément têtes de
commande de moteur, câbles de remorquage, systèmes de
commande électronique, et nécessaires de raccordement de
moteur à combustion et de commande; propulseurs d’étrave,
systèmes de trimmer, nommément pompes et vérins hydrauliques
de trimmer, plans hydrodynamiques, jupes mécaniques et à
ressort, stabilisateurs; guindeaux; aides à la navigation,
nommément cartes, répertoires et documents de navigation;
instruments de navigation, nommément compas, instruments et
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jauges; gilets de sauvetage, combinaisons de survie, dispositifs
de flottaison; pyrotechnique, nommément fusées éclairantes,
lance-amarres; fournitures de canot de sauvetage, nommément
dispositifs de signalisation, feux à éclats, radiobalises de repérage
de détresse, avirons et rames; détecteurs de fumée, systèmes
d’alarme, nommément alarmes de faible niveau d’huile, de faible
tension et de surchauffe de moteur, détecteurs de monoxyde de
carbone, détecteurs de vapeurs d’essence et d’émanations de
propane, robinets de fermeture électromagnétiques, alarmes à
incendies, détecteurs de chaleur, capteurs de débit d’eau,
tableaux de surveillance d’alarmes, feux à éclats de protection
individuelle et lampes de gilet de sauvetage, radiobalises de
localisation des sinistres (RLS), dispositifs et pyrotechnique de
signalisation; extincteurs, trousses de premiers soins; quincaillerie
marine, nommément accessoires de pont, quincaillerie de cabine,
gréement, éclairage, pièces de moteur, systèmes de direction,
systèmes de commande de moteur, accessoires de pont
galvanisés, pièces de fixation, cornes, écoutilles, hublots;
équipement d’ancrage, nommément ancres, treuils d’ancrage,
chaînes, corde, manilles, bouées d’amarrage, supports d’ancre,
amortisseurs d’ancre et galets d’ancre; sièges, réservoirs à
carburant, crapaudines, filtres, supports à moteur; fournitures de
pêche, nommément supports de canne à pêche et étagères de
rangement, lests automatiques, filets de débarquement, crapauds
d’amarrage à boulets, cuves à appâts et minuteries, supports de
propulseur électrique; horloges et baromètres, commandes
électriques, panneaux électriques, moufles et poulies, raccords de
tuyauterie, arbres, entretoise et installations immergées;
systèmes d’échappement, nommément tuyau d’échappement,
silencieux, raccords et coudes d’échappement, tubage
d’échappement en fibres de verre, brides de serrage et orifices de
sortie de coque; systèmes de filtration, d’extinction, nommément
extincteurs portatifs au dioxyde de carbone et au halon, systèmes
d’extincteurs automatiques, détecteurs de chaleur, capteurs
d’incendie, équipement et alarmes de lutte contre l’incendie;
systèmes électriques d’alimentation au quai, nommément
cordons amovibles d’alimentation au quai, prises de courant au
quai, entrées d’alimentation électrique de bâtiment de mer,
cordons et connecteurs d’entrée téléphonique, adaptateurs
électriques 20, 30, 50 et 100 A, systèmes d’entreposage de câbles
d’alimentation au quai; ameublement, nommément aménagement
de cabine en bois de teck; fournitures de coquerie, nommément
porte-tasses, supports à verres, quincaillerie de cabine,
installations d’entreposage de coquerie en bois de teck, moulures
en bois de teck, tables de baignoire, robinetterie, robinets et
appareils de salle de bain; vêtements, nommément tenues de
pluie, chaussures de yachting, cirés, vestes, chandails, habits de
sauvetage, gilets de sauvetage, vêtements de survie, tenues
d’exposition; fournitures marines, nommément huiles, cirages,
cires de finition; fournitures de peinture, nommément peintures de
surface, peintures antisalissure, vernis, diluants à peinture,
abrasifs, panneaux de ponçage, papiers abrasifs, disques
abrasifs, rubans-cache, films masques, masques pour tapis et
pont, pinceaux, rouleaux et plateaux à peinture, respirateurs,
lunettes de protection, chiffons, combinaisons, capuchons antiprojections, bouche-pores et apprêts; cordes et gréement, ancres,
défenses, bouées, housses pour embarcations; matériels en
fibres de verre, nommément tissu en fibres de verre, mats en
fibres de verre, résines en fibres de verre et résines époxydes,
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enduits gélifiés, rouleaux en fibres de verre, pigments de couleur,
cires et nettoyants, bouche-pores époxydes, colles et produits
d’obturation époxydes, bouche-pores et additifs de résine,
pompes et équipement distributeur; outils, nommément attaches
de surface en toile, écrous, boulons et rondelles galvanisés et en
acier inoxydable, vis à bois, vis à métaux, rivets, goupilles
d’arrimage, goupilles fendues, axes à épaulement, bouchons de
pont, coupe-bouchons, éviers, mèches pour perceuses, pattes de
voile, couteaux, grattoirs à peinture, pistolets à calfeutrer,
sertisseuses, couteaux à mastic, pistolets à calfeutrer, tournevis,
mèches d’entraînement, lames de scies et serre-joints à barre;
aiguilles et fils de raccoutrage de voile; ventilation, nommément
écoutilles, hublots, évents, ventilateurs, souffleries, canalisations,
évents de salle des machines, évents de coque en rondins
rudimentaires, évents de pont, évents d’auvent, évents de
réservoir de carburant et de réservoir de rétention, grilles et
couvercles de hublots, dispositifs de soulèvement d’écoutille et
dispositifs de réglage d’écoutille; cordes de yatch, équipement de
ferlage; équipement de manipulation de voiles, nommément
poulies et cordages de voilier (gréement courant), manilles,
mousquetons à ressort, platines à oeil, treuils, systèmes de
nacelle matelassée, systèmes de ferlage de voiles, cordes, câbles
porteurs de barre d’écoute, poignées de treuil; quincaillerie de
mât; quincaillerie de traversée de coque, nommément traversées
de coque, treuils de traversée de coque, crapaudines
d’admission, crapaudines d’écope, robinets, tuyaux d’évacuation
de traversée de coque, tuyaux d’évacuation de galbord, dalots de
pont, anneaux de touée de chaîne; quincaillerie de caravanage,
nommément vérins de remorque, galets de remorque, boules de
remorque, feux de remorque, faisceaux de câblage de remorque,
treuils de remorque, dispositifs d’arrimage de traverse, supports à
la cardan de remorque, dispositifs de protection de coussinet de
roue, attelages de remorque, verrous d’attelage, verrous de
remorquage, porte-roues de secours, housses pour embarcations
de caravanage; quincaillerie de chaînes, nommément chaînes,
manilles, chaînes de lance-canons, bosses de chaînes, chaînons
manquants, chaînons de recouvrement, émerillons, agrafes à
rondins, crochets de retenue de rafting, crochets de remorquage,
tendeurs, liaisons à détachement instantané; câblage et
accesoires électriques, nommément fils électriques, commandes
électriques, fusibles, blocs de fusibles, panneaux de fusibles,
disjoncteurs, blocs de jonction, bornes de batteries, bornes de
câblage, connecteurs de bout à bout, pinces crocodile, serrecâbles, brides de serrage isolées, attaches de câble, panneaux
électriques, câbles d’alimentation au quai, connecteurs
d’alimentation au quai, prises de 12 V, douilles de lampe,
chargeurs de batterie, bacs d’accumulateurs isolants, bornes
d’alimentation; quincaillerie de gréement, nommément jauge de
tension de câbles, câbles en acier inoxydable, tendeurs,
manchons de sertissage en cuivre, ruban de gréement, câbles de
sauvegarde, raccords de câble de sauvegarde, poulies de
navigation à voile, platines à oeil, moufles mobiles, mousquetons
à ressort, chemins de glissement de voiles, enrouleurs de génois,
taquets coinceurs, enrouleurs de barre d’écoute, treuils de
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navigation à voile; quincaillerie de mât, nommément haubans,
serre-câbles métalliques, cosses de câble métallique.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise dans le domaine de
l’équipement et des fournitures de marine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,082,791. 2000/11/15. SNC EDITIONS PLAY BAC société en
nom collectif, 33, rue du Petit Musc, 75004 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,082,790. 2000/11/15. QUATTROCI S.r.l. a limited liability
company, Via General Chinotto, 41, 28041 Arona (Novara),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément, papier d’imprimerie,
papier ciré, papier à lettres, papier à cigarettes, papier pour sacs
d’épicerie, papier mouchoir; carton; produits de l’imprimerie,
nommément journaux, revues, livres, brochures, feuillets, fichiers
et fiches à caractères éducatif, ludique, informationnel ou
promotionnel; imprimés, fichiers et fiches à caractères éducatif,
ludique, informationnel ou promotionnel; articles pour reliures,
nommément cahiers anneaux, cartables, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; photographies, 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, sous-mains, porte-timbres, agendas,
pique notes; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, nommément pinceaux,
peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, acrylique,
protecteurs de peinture; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles), nommément sous-chaises, sous-mains,
agendas, poubelles; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils), nommément manuels, livres; sacs,
nommément sacs à poubelles, sacs d’aspirateurs, sacs en papier,
sacs en plastique pour la conservation des aliments à la maison;
sachets, nommément sachets de pot-pourri, sachets en papier
pour l’emballage, sachets pour vêtements et lingerie; pochettes,
feuilles d’emballage en matières plastiques; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie, clichés, livres, revues, journaux, fiches
scolaires et matériel d’éducation (à l’exception des appareils),
nommément livres, manuels. (2) Jeux éducatifs et scolaires, jeux
de société. Date de priorité de production: 19 mai 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00/3029118 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. 00/3029118 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Leather, imitations of leather, goods made of these
materials (not included in other classes), namely: handbags,
wallets, keycases, luggage, attache casés, tote bags, briefcases,
sport bags, shoulder bags, garment bags for travelling; animal
skins; hides, backpacks, trunks and travelling bags; umbrellas. (2)
Clothing, namely: shirts and chemises, t-shirts, trousers, skirts,
dresses, coats, raincoats, jackets, pullovers, swimsuits,
underwear, scarves, gloves, ties and belts; footwear, namely:
boots, shoes, sandals and slippers; headgear, namely: hats, caps,
berets and visors. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Cuir, similicuir, articles constitués de ces
matières (non inclus dans d’autres classes), nommément: sacs à
main, portefeuilles, porte-clés, bagages, mallettes, fourre-tout,
porte-documents, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à
vêtements (de voyage); peaux; cuirs bruts, sacs à dos, malles et
sacs de voyage; parapluies. (2) Vêtements, nommément:
chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, pantalons, jupes,
robes, manteaux, imperméables, vestes, pulls, maillots de bain,
sous-vêtements, foulards, gants, cravates et ceintures; articles
chaussants, nommément: bottes, souliers, sandales et
pantoufles; coiffures, nommément: chapeaux, casquettes, bérets
et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

20 novembre 2002

WARES: (1) Paper, namely printing paper, wax paper, letter
paper, cigarette paper, paper for grocery bags, facial tissues;
paperboard; printing products, namely newspapers, magazines,
books, brochures, leaflets, educational, leisure, informational or
promotional files and cards; printed goods, printed goods,
educational, leisure, informational or promotional files and cards;
articles for binding, namely ring binders, portfolios, spirals,
alphabetic and numerical dividers; photographs, stationery,
namely rulers, tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners,
stamp pads, staplers and staples, pens, markers, chalks, pencils,
erasers, letter openers, paper clips, pencil holders, desk pads,
stamp holders, agendas, note holder spikes, adhesives (sticky
materials) for stationery or household use; supplies for artists,
namely paint brushes, paint, canvases, easels, spatulas, acrylic,
protective padding for paintings; typewriters and office supplies
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MARCHANDISES: Appareil de mesure à ultrasons pour détecter
des objets proches au cours du stationnement d’un véhicule.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

(other than furniture), namely chair mats, desk pads, agendas,
garbage cans; instruction or teaching materials (other than
equipment), namely manuals, books; bags, namely garbage bags,
bags for vacuum cleaners, paper bags, plastic bags for
conservation of foods in the home; sachets, namely potpourri
sachets, sachets made of paper for packaging, sachets for
clothing and lingerie; protective covers, wrapping sheets made of
plastic materials; playing cards; printers’ type, printing plates,
books, magazines, newspapers, school records and educational
material (other than equipment) namely books, manuals. (2)
Educational and academic games, parlour games. Priority Filing
Date: May 19, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/
3029118 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 19,
2000 under No. 00/3029118 on wares.

1,083,017. 2000/11/17. Marrakech Limited, c/o Goodbody
Secretarial, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

MARRAKECH
SERVICES: Advertising and promoting the products and services
of others through the internet and on a global computer network;
product and service sourcing for others through the internet;
operating on-line business to business marketplaces for sellers of
goods and services; providing a web site which features
advertisements for the goods and services of others on a global
computer network; promoting the goods and services of others
through on-line ordering and cataloguing of those goods and
services and by providing hypertext links to the web sites of
others. Priority Filing Date: May 22, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1670884 in association with the same kind of
services. Used in OHIM (EC) on services. Registered in or for
OHIM (EC) on September 10, 2001 under No. 1670884 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,082,962. 2000/11/16. VINA FRANCISCO DE AGUIRRE S.A.,
Barros
Borgono
315,
Providencia,
Santiago,
CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PALO ALTO
According to the applicant, the words PALO ALTO mean high stick
when transated into English.
WARES: Wines and fermented or distilled alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Publicité et promotion des produits et des services de
tiers par Internet et sur un réseau informatique mondial; source de
produits et de services pour des tiers par Internet; exploitation en
ligne de marchés interentreprises pour vendeurs de biens et de
services; fourniture d’un site web mettant en valeur des publicités
pour des biens et des services de tiers sur un réseau informatique
mondial; promotion des biens et des services de tiers par la
commande et le catalogage en ligne de ces biens et services et
par la fourniture d’hyperliens aux sites Web de tiers. Date de
priorité de production: 22 mai 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 1670884 en liaison avec le même genre de services.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 septembre 2001 sous le No.
1670884 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

Selon le requérant, l’expression PALO ALTO signifie en anglais
high stick.
MARCHANDISES: Vins, et boissons alcoolisées fermentées ou
distillées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,082,976. 2000/11/16. T & A MANUFACTURING, a registered
partnership, 5150 Namur, Montreal, QUEBEC, H4P1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

1,083,438. 2000/11/20. The Coca-Cola Company, P.O. Box
Drawer 1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301,
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 SONAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Ultrasonic measurement gauge for detecting nearby
objects when parking a vehicle. Used in CANADA since at least
as early as January 25, 2000 on wares.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot SONAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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WARES: (1) Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic
fruit flavoured beverages; syrups and concentrates used in the
preparation of non-alcoholic beverages. (2) Soft drinks.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely: market analysis and research, retail
store-based advertising programs, retail store and special event
based product sampling programs, product sample distribution
programs and coupon programs, all related to the distribution and
sale of non-alcoholic fruit drinks, fruit juice, non-alcoholic fruit
flavoured beverages and soft drinks. Priority Filing Date: October
12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/145,591 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,083,612. 2000/11/21. VERARDO S.P.A., an Italian corporation,
28 Via Pordenone, 33070 Tamai, province of Pordenone, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

Le droit à l’usage exclusif du mot ORANGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; sirops et
concentrés utilisés dans la préparation des boissons non
alcoolisées. (2) Boissons gazeuses. SERVICES: Services de
publicité, services de promotion et services de commercialisation,
nommément analyses et études de marché, programmes de
publicité pour les magasins de détail, programmes
d’échantillonnage de produits pour des magasins de détail et des
événements spéciaux, programmes de distribution d’échantillons
et programmes de coupons, tous ayant trait à la distribution et à la
vente de boissons aux fruits non alcoolisées, de jus de fruits et de
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits. Date de priorité
de production: 12 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/145,591 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,083,558.
2000/11/22.
L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, 1080 Chemin Saint-Louis, Sillery,
QUÉBEC, G1K7M3

FONDS PARTENAIRES
MULTIGESTION
Le droit à l’usage exclusif du mot FONDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurance sur la vie, de souscription de
rentes et de fonds de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Réflecteurs de lampe, lampes, tubes
éclairage fluorescents, rampes d’éclairage électrique, veilleuses
électriques. (2) Fauteuils, châlits, meubles de chambre à coucher,
lits, bibliothèques, caisses à meubles jouets, armoires-meubles,
roulettes non métalliques, roulettes en plastique, chaises, coffresmeubles, meubles à tiroirs, cintres, dessous de pieds de meubles
en tapis, cageots en bois, armoires, coussins, coussins de siège,
tiroirs, housses de meuble ajustées en tissu, cadres de meubles,
meubles, nommément ventes et exposition de comptoirs,
cloisons, pièces de meuble, nommément pieds de chaise,
panneaux de table, accoudoirs, poignées de plastique, poignées
de bois, cintres, chaises hautes, meubles de salle de séjour,
causeuses, matelas, miroirs de meubles, moulures de meubles,
meubles de bureau, coussins de chaise, oreillers, présentoirs,

The right to the exclusive use of the word FONDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Services relating to life insurance, underwriting of
annuities and investment funds. Proposed Use in CANADA on
services.

20 novembre 2002

WARES: (1) Lamp reflectors, lamps, florescent lighting tubes,
electric track lighting units, electric night lights. (2) Armchairs, bed
frames, bedroom furniture, beds, bookcases, toys furniture boxes,
furniture cabinets, non-metal casters, plastic casters, chairs,
furniture chests, chests of drawers, clothes hangers, carpets
coasters for protecting furniture legs, wood crates, cupboards,
cushions, seat cushions, drawers, fitted fabric furniture covers,
furniture frames, furniture namely, sales and display counters,
furniture partitions, furniture parts, namely chair legs, table leaves,
arm rests, plastic handles, wood handles, hangers for clothes,
highchairs, living room furniture, love seats, mattresses, furniture
mirrors, furniture moldings, office furniture, chair pads, pillows,
display racks, storage racks, room dividers, furniture seats,
shelves, sideboards, sofas, stools, furniture tables, furniture tool
chests, furniture wall units, wardrobes, wood crates, wood knobs,
work benches. (3) Baskets (not of metal), all purpose portable
household containers. (4) Bed linen, namely sheets, blankets,
mattress covers, bed covers, bedspreads, bed pads, bed
canopies, pillow cases, cotton fabric, unfitted fabric furniture
covers, duvet covers, duvets, cotton fabric, polyester fabric,
upholstery fabric, mattress covers, quilts. (5) Carpet padding,
carpet underlining, carpets, covering for floors plastic wall
coverings, hard surface coverings for floors, resilient hard surface
covering for floors, walls and other surface, sheets of plastic for
covering walls. Priority Filing Date: July 24, 2000, Country:
ITALY, Application No: 1.772.060 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on October 01, 2001 under No. 1.772.060 on wares.
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étagères de rangement, séparations, sièges-meubles, rayons,
buffets, canapés, tabourets, tables-meubles, coffres à outilsmeubles, éléments muraux-meubles, penderies, cageots en bois,
boutons en bois, établis. (3) Paniers (non de métal), conteneurs
ménagers portatifs tout usage. (4) Literie, nommément draps,
couvertures, revêtements de matelas, couvre-lits, couvre-pieds,
matelas de lit, baldaquins de lit, taies d’oreiller, tissu de coton,
housses de meuble non ajustées en tissu, housses de couette,
couettes, tissu de coton, tissu de polyester, tissu d’ameublement,
revêtements de matelas, courtepointes. (5) Thibaude de tapis,
sous-tapis, tapis, revêtements pour planchers, revêtements
muraux en plastique, revêtements de sol à surface dure,
revêtements résilients à surface dure pour sols, murs et autres
surfaces, feuilles de plastique pour couvrir les murs. Date de
priorité de production: 24 juillet 2000, pays: ITALIE, demande no:
1.772.060 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 octobre 2001 sous le No.
1.772.060 en liaison avec les marchandises.

1,084,011. 2000/11/24. Kenya Brand Coffee Corp., 1260 Martin
Grove Road, Rexdale, ONTARIO, M9W4X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, UNIONVILLE, ONTARIO,
L3R0W9

1,083,970. 2000/11/23. GUILLEMOT CORPORATION S.A.,
Place de l’Étoile, 56910 Carentoir, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4

The right to the exclusive use of the words KENYA, BRAND,
COFFEE and FINEST is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Coffee and coffee filters. Used in CANADA since 1982
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots KENYA, BRAND, COFFEE et
FINEST en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

HERCULES 3D TWEAKER

MARCHANDISES: Café et filtres à café. Employée au CANADA
depuis 1982 en liaison avec les marchandises.

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

1,084,058. 2000/11/24. 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

WARES: Multimedia products namely software for graphic cards.
Used in CANADA since at least as early as October 20, 2000 on
wares. Priority Filing Date: October 19, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: 001909464 in association with the same
kind of wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot 3D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits multimédias, nommément logiciels
pour cartes graphiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 octobre 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 001909464 en liaison avec le même genre de
marchandises.

November 20, 2002

WARES: Computer middleware, namely, software for enabling
network processes to communicate in real time across multiple
operating systems and platforms; computer software for
application integration, messaging, and message queuing. Used
in CANADA since at least as early as April 30, 1992 on wares.
Priority Filing Date: November 20, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/168,877 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 01, 2002 under No. 2,524,805 on wares.
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MARCHANDISES: Intergiciels, nommément logiciels pour activer
des procédés de traitement en réseau pour communiquer en
temps réel avec des systèmes d’exploitation et des plateformes
multiples; logiciels pour l’intégration d’applications, l’envoi de
messages et la mise de messages en file d’attente. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1992 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/168,877 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 janvier 2002 sous le No. 2,524,805 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Computers; data processing programs and software for
managing, controlling, monitoring, configuring, and administering
electronic communications, e-mail, and voice mail; machine
readable data carriers, namely CD-ROMs, diskettes, digital video
discs, compact discs, video discs, optical data media, electronic
storage media, and microchip based storage media, provided with
programs for managing, controlling, monitoring, configuring, and
administering electronic communication, e-mail, and voice mail.
SERVICES: Computer programming; computer software design;
maintenance of computer software; updating computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes et logiciels de
traitement des données pour la gestion, la commande, la
surveillance,
la
configuration
et
l’administration
des
communications électroniques, du courrier électronique et de la
messagerie vocale; porteurs de données exploitables par une
machine, nommément CD-ROM, disquettes, vidéodisques
numériques, disques compacts, vidéodisques, supports de
données optiques, supports électroniques d’information et
supports d’informations basés sur micropuces, fournis avec
programmes pour la gestion, la commande, la surveillance, la
configuration
et
l’administration
des
communications
électroniques, du courrier électronique et de la messagerie
vocale. SERVICES: Programmation informatique; conception de
logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,084,202. 2000/11/27. Hiram Walker & Sons Limited, 2072
Riverside
Drive
East,
Windsor,
ONTARIO,
N8Y4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED,
LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5

1,084,207. 2000/11/27. GROUP Technologies AG, Ottostr. 4,
76227 Karlsruhe, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

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

ORGANIZIQ

WARES: Distilled alcoholic beverages namely whisky. Used in
CANADA since August 1999 on wares.

WARES: Computers; data processing programs and software for
managing, controlling, monitoring, configuring, and administering
electronic communications, e-mail, and voice mail; machine
readable data carriers, namely CD-ROMs, diskettes, digital video
discs, compact discs, video discs, optical data media, electronic
storage media, and microchip based storage media, provided with
programs for managing, controlling, monitoring, configuring, and
administering electronic communication, e-mail, and voice mail.
SERVICES: Computer programming; computer software design;
maintenance of computer software; updating computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SHERRY et CASK en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
whisky. Employée au CANADA depuis août 1999 en liaison avec
les marchandises.
1,084,206. 2000/11/27. GROUP Technologies AG, Ottostr. 4,
76227 Karlsruhe, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

MANAGIQ
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MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes et logiciels de
traitement des données pour la gestion, la commande, la
surveillance,
la
configuration
et
l’administration
des
communications électroniques, du courrier électronique et de la
messagerie vocale; porteurs de données exploitables par une
machine, nommément CD-ROM, disquettes, vidéodisques
numériques, disques compacts, vidéodisques, supports de
données optiques, supports électroniques d’information et
supports d’informations basés sur micropuces, fournis avec
programmes pour la gestion, la commande, la surveillance, la
configuration
et
l’administration
des
communications
électroniques, du courrier électronique et de la messagerie
vocale. SERVICES: Programmation informatique; conception de
logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,084,243. 2000/11/27. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

ZIRMADA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, antibiotics; anti-inflammatories; antiinfectives. Priority Filing Date: July 05, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/015,422 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,084,208. 2000/11/27. GROUP Technologies AG, Ottostr. 4,
76227 Karlsruhe, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de maladies cardiovasculaires, de
maladies et de troubles du système nerveux central, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, d’affections des voies
respiratoires, de maladies auto-immunes, antibiotiques; antiinflammatoires; anti-infectieux. Date de priorité de production: 05
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
015,422 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SECURIQ
WARES: Computers; data processing programs and software for
managing, controlling, monitoring, configuring, and administering
electronic communications, e-mail, and voice mail; machine
readable data carriers, namely CD-ROMs, diskettes, digital video
discs, compact discs, video discs, optical data media, electronic
storage media, and microchip based storage media, provided with
programs for managing, controlling, monitoring, configuring, and
administering electronic communication, e-mail, and voice mail.
SERVICES: Computer programming; computer software design;
maintenance of computer software; updating computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,084,281. 2000/11/28. STARWOOD GROUP INC., 188 Eglinton
Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO, M4P2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes et logiciels de
traitement des données pour la gestion, la commande, la
surveillance,
la
configuration
et
l’administration
des
communications électroniques, du courrier électronique et de la
messagerie vocale; porteurs de données exploitables par une
machine, nommément CD-ROM, disquettes, vidéodisques
numériques, disques compacts, vidéodisques, supports de
données optiques, supports électroniques d’information et
supports d’informations basés sur micropuces, fournis avec
programmes pour la gestion, la commande, la surveillance, la
configuration
et
l’administration
des
communications
électroniques, du courrier électronique et de la messagerie
vocale. SERVICES: Programmation informatique; conception de
logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of RESIDENCES and GRAND
HOTEL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif de RESIDENCES et GRAND HOTEL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’hôtellerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,084,349. 2000/11/29. LA COUPE PRODUCTS INC., 1200
Aerowood, Unit 50, Mississauga, ONTARIO, L4W2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FELDMAN ROSS KANEMY, 1080 COTE DU BEAVER HALL,
BUREAU 1610, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

1,084,430. 2000/11/30. Caffè Moak di Giovanni Spadola & C.
S.a.s., Via Resistenza Partigiana 12/129, Modica 97015, (RG),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST,
70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
words SALON LA COUPE INTENSIVE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Coffee. Priority Filing Date: October 10, 2000, Country:
OHIM (EC), Application No: 1.894.906 in association with the
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on December 11, 2001 under No. 1.894.906 on
wares.

WARES: Hair conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
L’expression SALON LA COUPE INTENSIVE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 10
octobre 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1.894.906 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 11 décembre 2001 sous le No. 1.894.906 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Tonifiants capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,084,368. 2000/11/30. Speedware Ltee./Ltd., 61 Baynards
Lane, Richmond Hill, ONTARIO, L4C9B6

1,084,443. 2000/11/30. GROCERY GATEWAY INC., 6099A
Vipond Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KNOWLEDGEMAKER
WARES: Decision-support computer software used for analyzing
and managing business information in all industries. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels d’aide à la décision utilisé pour
l’analyse et la gestion de renseignements commerciaux dans
toutes les industries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

YOU SHOP ONLINE. WE DELIVER.
NOW THIS IS PROGRESS.
The right to the exclusive use of the words SHOP ONLINE and
WE DELIVER is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail sale over local and global computer networks
of consumer goods and other merchandise, namely, groceries,
household products, houseware products, cosmetics, personal
care products, healthcare products, wine, beer, personal hygiene
products, pet care products, CDs, DVDs, audio and video cassette
tapes, kosher products, baby care products, printed matter,
namely newspapers, magazines and books; and delivery services
relating to consumer goods and other merchandise, namely,
groceries, household products, houseware products, cosmetics,
personal care products, healthcare products, wine, beer, personal
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hygiene products, pet care products, CDs, DVDs, audio and video
cassette tapes, kosher products, baby care products, printed
matter, namely newspapers, magazines and books; dissemination
of advertising for others via the Internet; promoting the goods and
services of others through promotional contests and the
distribution of discount cards and printed material. Proposed Use
in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the word WEB is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Information reporting services, namely, business
services, namely, preparing reports for travel expenses, credit and
charge card expenses, procurement expenses and other business
expenses. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot WEB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

SERVICES: Services de diffusion de l’information, nommément
services d’affaires, nommément préparation de rapports pour frais
de voyage, frais de cartes de crédit et de cartes de paiement, frais
d’achat et autres frais professionnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Vente au détail sur des réseaux informatiques locaux
et mondiaux de biens de consommation et d’autres
marchandises, nommément épicerie, produits ménagers, produits
d’articles
ménagers,
cosmétiques,
produits
d’hygiène
personnelle, produits de soins de santé, vin, bière, produits
d’hygiène corporelle, produits pour le soin des animaux familiers,
disques compacts, DVD, cassettes audio et bandes vidéo,
produits kosher, produits pour soins de bébé, imprimés,
nommément journaux, magazines et livres; et services de
livraison ayant trait aux biens de consommation et autres
marchandise, nommément épicerie, produits ménagers, produits
d’articles
ménagers,
cosmétiques,
produits
d’hygiène
personnelle, produits de soins de santé, vin, bière, produits
d’hygiène corporelle, produits pour le soin des animaux familiers,
disques compacts, DVD, cassettes audio et bandes vidéo,
produits kosher, produits pour soins de bébé, imprimés,
nommément journaux, magazines et livres; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen de l’Internet; promotion des biens et
services de tiers au moyen de concours promotionnel et la
distribution de cartes d’escompte et matériel imprimé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,084,940. 2000/12/04. 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

PORTFOLIO/EMAIL
The right to the exclusive use of the word EMAIL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Information reporting services, namely, providing
data regarding travel activity and expenses and charge card and
credit card usage details to corporate credit card and charge card
subscribers. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot EMAIL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,084,874. 2000/11/29. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

SERVICES: Services de diffusion de l’information, nommément
fourniture de données concernant les activités et les frais de
voyage et les détails d’utilisation des cartes de paiement et des
cartes de crédit aux souscripteurs de cartes de crédit et de cartes
de paiement professionnelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

VAPORESSE

1,085,303. 2000/12/07. NHC COMMUNICATIONS INC., 54540
Cote
de
Liesse,
Mount-Royal,
QUEBEC,
H4P1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

WARES: Fragranced water/liquid added to steam irons.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Eau/liquide parfumés ajoutés aux fers à
vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,084,939. 2000/12/04. 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

CONTROLPOINT
WARES: Telecommunications apparatus, namely, a nonblocking, any-to-any, remotely-controlled physical layer copper
cross-connect system comprised of a cross-point matrix switch
and system management software system designed to enhance
productivity and customer service by allowing complex changes to
be made to one or more robotic main distribution frames, in a
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SERVICES: Réglage et révision des normes et des pratiques
dans le domaine de l’application de la loi; et inspections pour
déterminer la conformité aux normes et aux pratiques dans le
domaine de l’application de la loi. Date de priorité de production:
24 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/093,750 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 juin 2002 sous le No. 2,581,068 en liaison avec les services.

telecommunications network, in order to effect switching of copper
pairs for service provisioning, service migration, fallback, and test
access for loop qualification; system management firmware
written onto a read-only memory chipset which controls local or
remote management of the robotic main distribution frame.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
un système non bloquant, d’interliaison, télécommandé à couche
physique de cuivre à raccordement croisé composé d’un
interrupteur à matrice de sous-répartition et de logiciels de gestion
de système conçu pour améliorer la productivité et le service à la
clientèle en permettant d’effectuer des changements complexes à
un ou à plusieurs répartiteurs robotiques principaux dans un
réseau de télécommunications, en vue d’effectuer la commutation
de paires de fils de cuivre pour la fourniture de services, la
transition de service, le repli et l’accès aux essais pour la
qualification de boucles; microprogrammes de gestion de système
écrits sur un jeu de puces à mémoire morte qui commandent la
gestion locale ou à distance de répartiteur robotique principal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,466. 2000/10/30. 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

optiPoint
WARES: Communications computers, telephones, videophones,
voice boxes, dialing devices, private automatic branch exchanges;
photocopiers. Priority Filing Date: May 02, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 33 286.6/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 27, 2000 under No. 300
33 286 on wares.

1,085,377. 2000/12/05. COMMISSION ON ACCREDITATION
FOR LAW ENFORCEMENT AGENCIES, INC. aka CALEA,
10306 Eaton Place, Suite 320, Fairfax, Virginia 22030-2201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Ordinateurs de communications, téléphones,
visiophones, boîtes vocales, dispositifs de numérotation,
centrales secondaires automatiques privées; photocopieurs. Date
de priorité de production: 02 mai 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 33 286.6/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27
juillet 2000 sous le No. 300 33 286 en liaison avec les
marchandises.
1,085,479. 2000/12/07. STRAHMAN VALVES, INC., a New
Jersey corporation, 3 Vreeland Road, Florham Park, New Jersy
07932, 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

HYDRO-PRO 150
The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark

WARES: Hand-operated spray nozzles for commercial, industrial
and agricultural uses. Used in CANADA since at least as early as
August 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 11, 1999 under No. 2,244,730 on wares.

SERVICES: Setting and reviewing standards and practices in the
field of law enforcement; and inspections to determine compliance
with standards and practices in the field of law enforcement.
Priority Filing Date: July 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/093,750 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 18, 2002 under No. 2,581,068 on services.

MARCHANDISES: Becs pulvérisateurs à main pour usages
commerciaux, industriels et agricoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1993 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mai 1999 sous le No. 2,244,730 en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de tous les documents à lire en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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handles, window handles with lock-in position, French window
fittings and handles, fittings for liftable sliding doors, fittings for
parallel/sliding/overhead doors, window roses and rosettes with
handle hole and keyhole covers, door and window handle pins;
screws; injection-moulded parts of plastic. Priority Filing Date:
June 23, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 001721257
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,085,673. 2000/12/08. Nature’s Rest, Inc., 500 South
Faulkenburg Road , Tampa, Florida 33619-8028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

NATURE’S REST

MARCHANDISES: Accessoires, et systèmes d’installation/de
fixation, raccords de bâtiment, accessoires de porte et de fenêtre,
nommément poignées de porte et de fenêtre, ensemble de
fermeture et de boulons, loquets de fermeture, loquets
d’ouverture, douilles de loquet, garnitures de douille, barillets,
clés, palastres, adaptateurs, bandeaux, ferme-portes, anneaux
ornementaux, gabarits de perçage, clés d’assemblage, tricoises,
longues plaques de portes, courtes plaques de portes, larges
plaques de portes, rosaces et rosettes, accessoires de corridor/
interchangeables, accessoires de salle de bain/de toilettes,
accessoires de poignée de porte avec fonction de verrouillage
intégrée, accessoires de protection, accessoires à l’épreuve des
percements, rosaces et rosettes de protection, accessoires
ignifuges, poignées en forme d’étrier, ferrures de profil de porte,
boîtes à lettres, numéros d’adresse, butoirs de porte, poignées de
fenêtre avec ou sans verrou automatique, poignées de fenêtre
verrouillables, poignées de fenêtre avec position de verrouillage,
accessoires et poignées de portes-fenêtres, accessoires pour
portes coulissantes relevables, accessoires pour portes
parallèles/coulissantes/escamotables en plafond, rosaces et
rosettes de fenêtre avec trou de poignée et cache-serrures,
chevilles de poignée de porte et de fenêtre; vis; pièces en
plastique moulées par injection. Date de priorité de production: 23
juin 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001721257 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mattresses, box springs, wall beds and adjustable beds.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 1999 under
No. 2,269,691 on wares.
MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, lits muraux et
lits réglables. 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. 2,269,691 en liaison
avec les marchandises.
1,085,724. 2000/12/11. Landi Footwear & Accessories
Worldwide (a California Corporation), 2050 Corporate Court, San
Jose, California 95131-1753, 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

LANDI
WARES: Clothing, namely belts, hats and shirts; footwear,
namely boots. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, chapeaux
et chemises; articles chaussants, nommément bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,732. 2000/12/11. Henkel KGaA, a Federal Republic of
Germany partnership limited by shares, Henkelstrasse 67, D40191 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

1,085,730. 2000/12/11. HOPPE HOLDING AG, CH-7537
Mustair, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SECUSTIK
WARES: Fittings and mounting/ fastening systems, building
fittings, door and window fittings, namely door handles and
window handles, closing and bolt units, closing catches, opening
catches, catch sockets, socket inserts, lock cylinders, keys,
locking plates, adapters, bands, door closers, ornamental rings,
drilling templates, assembly keys, spanner handles, long plates
for doors, short plates for doors, wide plates for doors, roses and
rosettes, corridor/interchangeable fittings, bath/toilet fittings, door
handle fittings with integrated locking function, protective fittings,
anti-drill fittings, (with drill protection), protective roses and
rosettes, fire resistant fittings, stirrup-shaped handles, profile door
fittings, letter boxes, house numbers, door buffers, window
handles with and without automatic locks, lockable window
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WARES: (1) Eye protection, namely goggles, glasses, eye and
face shields; eye protection accessories, namely safety cords,
eyewear cases, and eyewear dispensers; head protection, namely
hard hats and winter liners; hearing protection, namely ear plugs
not for medical use and ear muffs; respiratory protection, namely
respirators, respirator masks and filters; hand protection, namely
gloves for industrial use; protective clothing, namely coveralls,
shoe and boot covers, aprons, bouffant caps, hairnets, beard
restraints, lab coats, pants, shirts, and pull over hoods. (2)
Ergonomic wearables, namely gloves, glove liners, wrist supports,
ankle wraps, back supports, knee supports. (3) Head protection,
namely sweatbands, protective rainwear, namely rainsuits,
jackets, poncho, overalls, hoods. Priority Filing Date: September
21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/026,975 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Body and beauty care preparations, namely, skin soaps,
bath and shower gels, skin creams in liquid and solid form;
personal deodorants. Priority Filing Date: September 14, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 68 903.9/03 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 01, 2000
under No. 300 68 903 on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins corporels et de beauté,
nommément savons pour la peau, gels pour le bain et pour la
douche, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide;
déodorants. Date de priorité de production: 14 septembre 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 68 903.9/03 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 01 novembre 2000 sous le No. 300 68 903 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Protection oculaire, nommément lunettes
de sécurité, lunettes, protecteurs oculaires et masques
protecteurs; accessoires de protection oculaire, nommément
cordonnets de sécurité, étuis pour articles de lunetterie et
distributeurs d’articles de lunetterie; protection de la tête,
nommément casques protecteurs et doublures d’hiver; protection
auriculaire, nommément bouchons d’oreille pour fins non
médicales et cache-oreilles; protection respiratoire, nommément
respirateurs, masques et filtres de respirateur; protection des
mains, nommément gants pour usage industriel; vêtements de
protection, nommément combinaisons, couvre-chaussures et
couvre-bottes, tabliers, bonnets bouffants, filets à cheveux,
dispositifs de retenue de barbe, sarraus de laboratoire, pantalons,
chemises et chandails à capuchon. (2) Prêts-à-porter
ergonomiques, nommément gants, doublures de gant, appuispoignets, enveloppes pour chevilles, supports dorsaux,
genouillères. (3) Protection de la tête, nommément bandeaux
antisudoripares;
vêtements
imperméables,
nommément
ensembles imperméables, vestes, ponchos, salopettes,
capuchons. Date de priorité de production: 21 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/026,975 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,892. 2000/12/11. Nelson Vigneault, 2225 - 15th Street
S.E., Calgary, ALBERTA, T2G3M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN, (LOGAN
& COMPANY), 800, 550 - 11 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1M7

The right to the exclusive use of the word PIX is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Maintaining an online repository for others to access,
retrieve, and manage corporate digital branding assets, namely,
logos, advertisements, product pictures, video or sound clips.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PIX. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Entretien d’un entrepôt de données en ligne pour que
des tiers puissent y avoir accès, y récupérer et y gérer des actifs
numériques de marquage d’une société, nommément logos,
publicités, images de produits, séquences vidéo ou sonores.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,086,074. 2000/12/14. W.W. Grainger, Inc. (Illinois corporation),
100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 600455201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,086,071. 2000/12/14. W.W. Grainger, Inc. (Illinois corporation),
100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 600455201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONDOR
WARES: (1) Eye protection, namely goggles, glasses, eye and
face shields; eye protection accessories, namely safety cords,
eyewear cases, and eyewear dispensers; head protection, namely
hard hats and winter liners; hearing protection, namely ear plugs
not for medical use and ear muffs; respiratory protection, namely
respirators, respirator masks and filters; hand protection, namely
gloves for industrial use; protective clothing, namely coveralls,
shoe and boot covers, aprons, bouffant caps, hairnets, beard
restraints, lab coats, pants, shirts, and pull over hoods. (2)
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MARCHANDISES: (1) Armoires, ébénisterie, comptoirs, armoires
de cuisine. (2) Meubles de cuisine, armoires à pharmacie.
SERVICES: (1) Vente, installation et rénovation d’armoires de
cuisine et de meubles lavabos de salle de bain, et accessoires
connexes. (2) Installation et rénovation d’armoires de cuisine et de
meubles lavabos de salle de bain, et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Ergonomic wearables, namely gloves, glove liners, wrist supports,
ankle wraps, back supports, knee supports. (3) Head protection,
namely sweatbands; protective rainwear, namely rainsuits,
jackets, poncho, overalls, hoods. Priority Filing Date: August 24,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/022,716 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Protection oculaire, nommément lunettes
de sécurité, lunettes, protecteurs oculaires et masques
protecteurs; accessoires de protection oculaire, nommément
cordonnets de sécurité, étuis pour articles de lunetterie et
distributeurs d’articles de lunetterie; protection de la tête,
nommément casques protecteurs et doublures d’hiver; protection
auriculaire, nommément bouchons d’oreille pour fins non
médicales et cache-oreilles; protection respiratoire, nommément
respirateurs, masques et filtres de respirateur; protection des
mains, nommément gants pour usage industriel; vêtements de
protection, nommément combinaisons, couvre-chaussures et
couvre-bottes, tabliers, bonnets bouffants, filets à cheveux,
dispositifs de retenue de barbe, sarraus de laboratoire, pantalons,
chemises et chandails à capuchon. (2) Prêts-à-porter
ergonomiques, nommément gants, doublures de gant, appuispoignets, enveloppes pour chevilles, supports dorsaux,
genouillères. (3) Protection de la tête, nommément bandeaux
antisudoripares;
vêtements
imperméables,
nommément
ensembles imperméables, vestes, ponchos, salopettes,
capuchons. Date de priorité de production: 24 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/022,716 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,133. 2000/12/18. Via-Chem Inc., 755 Lebeau Boulevard,
St. Laurent, QUEBEC, H4N1S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GROSS, PINSKY, 2 PLACE
ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

RAPID GRIP
The right to the exclusive use of the word GRIP is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Glue for household purposes, being a strong adhesive
substance to cause to stick tightly various objects one to another.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GRIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Colle pour fins ménagères, sous forme d’une
substance fortement adhésive qui fait adhérer fermement divers
objets entre eux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,086,153.
2000/12/08.
SANOFI-SYNTHELABO,
société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

1,086,112. 2000/12/15. Laurentide Kitchens Inc., 2777 Steeles
Avenue West, Suite 19-20, Toronto, ONTARIO, M3J3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES KLEIN, (MORRIS, MORRIS AND KLEIN LLP), 390 BAY
STREET, SUITE 920, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

THE BLUE DOLPHIN
MARCHANDISES: Papiers; produits de l’imprimerie et imprimés
nommément journaux, magazines, revues, périodiques,
brochures, livres. Date de priorité de production: 27 octobre 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00 3060919 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 27 octobre 2000 sous le No. 00 3060919
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words CENTRE FOR
MODERN HOMES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper; printing products and printed goods, namely
newspapers, magazines, journals, periodicals, brochures, books.
Priority Filing Date: October 27, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3060919 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for FRANCE on October 27, 2000 under No. 00
3060919 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Cabinets, cabinetwork, countertops, kitchen
cabinets. (2) Kitchen furniture, medicine cabinets. SERVICES: (1)
Sale and installation and renovation of kitchen and bath cabinetry
and related accessories. (2) Installation and renovation of kitchen
and bath cabinetry and related accessories. Used in CANADA
since January 2000 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE FOR MODERN
HOMES en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Semences de gazon, produits nutritifs pour
plantes et conditionneurs de sol appliqués à des propriétés
commerciales et résidentielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,086,171. 2000/12/11. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,086,279. 2000/12/13. 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

GREEN YARD PROFESSIONAL
WARES: Turf seed, plant food and soil conditioners applied to
commercial and residential properties. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Semences de gazon, produits nutritifs pour
plantes et conditionneurs de sol appliqués à des propriétés
commerciales et résidentielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,086,281. 2000/12/13. 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

The right to the exclusive use of the words POWERFUL
CLEANSER and PUISSANT RÉCURANT is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Cleaning preparations (all purpose), laundry detergents.
Used in CANADA since at least as early as December 17, 1996
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots POWERFUL CLEANSER et
PUISSANT RÉCURANT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de nettoyage (tout usage),
détergents à lessive. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 décembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Turf seed, plant food and soil conditioners applied to
commercial and residential properties. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,086,278. 2000/12/13. 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

MARCHANDISES: Semences de gazon, produits nutritifs pour
plantes et conditionneurs de sol appliqués à des propriétés
commerciales et résidentielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,086,282. 2000/12/13. 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

WARES: Turf seed, plant food and soil conditioners applied to
commercial and residential properties. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Semences de gazon, produits nutritifs pour
plantes et conditionneurs de sol appliqués à des propriétés
commerciales et résidentielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,086,525.
2000/12/15.
MATTING
TECHNOLOGY
CORPORATION/LA CORPORATION DE TECHNOLOGIE
MATTING, 137, rue Martin, Granby, QUEBEC, J2G8B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA,
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

1,086,430. 2000/12/15. Greg Maurer, Box 813, Bassano,
ALBERTA, T0J0B0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

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

MAUIE’Z

WARES: Anti-fatigue carpeting. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Barbecue sauces. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Sauces barbecue. Emploi
CANADA en liaison avec les marchandises.

projeté

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

au

MARCHANDISES: Tapis anti-fatigue. Emploi
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,521. 2000/12/14. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Toronto, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

au

1,086,555. 2000/12/15. WOMYNS’ WARE INC., 896
COMMERCIAL DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5L3Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1

BREAKFAST IS BACK
The right to the exclusive use of the word BREAKFAST is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Ready-to-eat cereals, grain-based snack foods, food
bars, muffins, waffles, pancakes and promotional items namely,
brochures concerning nutrition, promotional merchandise namely,
t-shirts, sweatshirts, baseball caps, plush toys, puzzles and
watches. 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, sponsoring of events and the distribution of
promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

The right to the exclusive use of the word WOMYNS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Adult sexual aids namely dildo harnesses; anal
beads; latex protection barriers. (2) Goggles; blindfolds; printed
publication namely an adult sex toy guide. (3) Body sling/swing;
bondage restraint system consisting of straps, belts and cuffs for
ankles and wrists, collars, whips and leashes; bondage restraint
bars. (4) Vibrators for clitoris, anus and/or genitals and
attachments therefor. (5) Fridge magnets; thigh dildo harnesses.
(6) Anal plug harnesses. (7) Massaging devices for clitoris, anus
and/or genitals and attachments therefor; dildos. (8) Vibrator
pouches made of cloth and leather; gift packages consisting of
one or more of body oils, personal lubricants, vibrators,
massagers, dildos, vibrator pouches made of cloth or leather and
anal beads and attachments therefor. (9) Rubber dildo
attachments. (10) Printed publications namely books. SERVICES:
(1) Retail store services featuring adult sexual aids; financial
sponsorship of entertainment and sporting events. (2) On-line
retail store services featuring adult sexual aids. (3) Mail order
catalogue services featuring adult sexual aids. Used in CANADA

Le droit à l’usage exclusif du mot BREAKFAST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Céréales prêtes à consommer, goûters à
base de céréales, barres alimentaires, muffins, gaufres, crêpes; et
articles promotionnels, nommément brochures concernant
l’alimentation; articles promotionnels, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes de baseball, jouets en peluche,
casse-tête et montres. SERVICES: Publicité et promotion de
produits alimentaires au moyen d’activités promotionnelles,
nommément tenue de concours, distribution de bons de réduction,
fourniture de produits alimentaires pour échantillonnage,
distribution de publications contenant des renseignements
nutritionnels, parrainage d’événements et distribution d’articles
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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since at least June 1995 on services (1); September 1995 on
wares (1); March 1996 on wares (2); September 1996 on services
(2); October 1996 on wares (3); November 1996 on wares (4);
March 1997 on wares (5) and on services (3); April 1997 on wares
(6); October 1997 on wares (7); April 1998 on wares (8); April 2000
on wares (9). Proposed Use in CANADA on wares (10).

WARES: Clothing, namely jeans, pants, shorts, T-shirts,
sweatshirts, sweaters, jackets, belts, button down shirts, baseball
hats and beanies. Used in CANADA since at least as early as
September 10, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 06, 2001 under No. 2,426,703 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes,
ceintures, chemises habillées, casques de baseball et casquettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
septembre 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
février 2001 sous le No. 2,426,703 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Stimulants sexuels pour adultes,
nommément harnais pour godemiché; petites perles anales;
protection en latex. (2) Lunettes de sécurité; bandeaux pour les
yeux; publication imprimée, nommément guide de jouets sexuels
pour adultes. (3) Harnais/balançoire pour personne; système de
ligotage composé de sangles, ceintures et menottes pour les
chevilles et les poignets, collets, fouets et laisses; barres pour
ligotage. (4) Vibromasseurs pour le clitoris, l’anus et/ou les
organes génitaux et équipements connexes. (5) Aimants pour
réfrigérateur; harnais de cuisse pour godemiché. 1. (6) Harnais
pour godemiché anal. (7) Dispositifs de massage pour le clitoris,
l’anus et/ou les organes génitaux et équipements connexes;
godemichés. (8) Petits sacs vibrateurs en tissu et en cuir; paquetscadeaux comprenant une ou plusieurs huiles corporelles,
lubrifiants corporels, vibrateurs, appareils de massage,
godemichés, petits sacs vibrateurs faits en tissu ou en cuir, et
petites perles anales, et équipements connexes. (9) Accessoires
de caoutchouc pour godemichés. (10) Publications imprimées,
nommément livres. SERVICES: (1) Service de magasin de détail
spécialisé dans les stimulants sexuels pour adultes; parrainage
financier de divertissements et de manifestations sportives. (2)
Services de magasin de détail en ligne spécialisé dans les
stimulants sexuels pour adultes. (3) Services de vente par
correspondance spécialisée dans les stimulants sexuels pour
adultes. Employée au CANADA depuis au moins juin 1995 en
liaison avec les services (1); septembre 1995 en liaison avec les
marchandises (1); mars 1996 en liaison avec les marchandises
(2); septembre 1996 en liaison avec les services (2); octobre 1996
en liaison avec les marchandises (3); novembre 1996 en liaison
avec les marchandises (4); mars 1997 en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (3); avril 1997 en
liaison avec les marchandises (6); octobre 1997 en liaison avec
les marchandises (7); avril 1998 en liaison avec les marchandises
(8); avril 2000 en liaison avec les marchandises (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (10).

1,086,621. 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

INNUVAIR
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of respiratory diseases and disorders, diagnostic
preparations and reagents for medical use. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des affections et des troubles des voies
respiratoires, préparations et réactifs diagnostiques pour usage
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,086,655. 2000/12/14. CALIGE, (société anonyme), 4, place des
Saussaies, 75008 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

ONDEO
SERVICES: Services d’entretien et de maintenance des réseaux
de canalisations, services de réhabilitation des aqueducs ou des
conduites de distribution ou de collecte d’eau, services de
construction d’ouvrages d’assainissement, de collecteurs d’eaux
usées, d’ouvrages de dépollution fluviale et de protection contre
les crues, services de rénovation des stations de pompage,
services de conception et de construction de stations de
traitement des eaux urbaines, industrielles ou pluviales; travaux
d’exploitation des ressources en eau; installation et maintenance
de dispositifs et réseaux d’irrigation; forage de puits; construction
d’édifices, travaux de plomberie et travaux publics, location
d’outils et de matériel de construction, entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (désinfection, dératisation), services
après-vente (réparation et entretien) des appareils et installations

1,086,570. 2000/12/18. Wheelie Den Distribution, LLC d/b/a
Elwood Clothing Co. a Nevada limited liability company, 1211
Long Beach Ave. #B, Los Angeles, California, 90021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2
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concernant le traitement, l’épuration, la stérilisation et la
régénération de tous liquides; services d’adduction et de
distribution d’eau, services de collecte des eaux usées urbaines
ou industrielles, services de collecte et de transport des boues de
stations d’épuration; distribution d’électricité; transport de
marchandises; entreposage, emmagasinage de marchandises
dans un entrepôt; services de traitement de l’eau; services d’étude
pour la réalisation et l’adaptation à chaque cas particulier des
techniques de traitement, de filtration, d’épuration, de stérilisation
et de régénération de tous liquides, en particulier des eaux; eaux
potables, eaux industrielles, eaux d’alimentation de chaudières,
eaux de piscines, eaux résiduaires municipales, domestiques et
industrielles; services de traitement de l’eau par l’introduction de
réactifs, en particulier dans les eaux destinées à la consommation
humaine ou animale et dans les eaux à usage industriel; services
d’assainissement et de traitement des eaux résiduaires
industrielles; services de travaux d’ingénieurs nommément
conception de réseaux et d’installations de distribution d’eau,
conception et installation d’architecture informatique dans la
gestion de réseaux de distribution d’eau; consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires nommément prospection géologique, essais
de matériaux nommément traitement de matériaux nommément
étamage, fraisage, galvanisation, imperméabilisation, laminage,
nickelage, plaquage, polissage, raffinage, trempe des métaux,
vulcanisation, travaux de laboratoires nommément analyse
chimique, biochimique, biologique et physico-chimique dans le
domaine de l’eau, services d’étude sur le terrain des problèmes
d’alimentation et de ressources en eau, d’épuration des eaux et de
leur rejet dans la nature, laboratoires d’analyse d’eau et des
liquides résiduaires; services de programmation pour ordinateurs;
services de consultations professionnelles et techniques en
matière d’eau, de matériel informatique, d’organiseurs
électroniques, d’assistants numériques personnels, d’équipement
de transmission et communication d’informations, d’appareils de
radio-messagerie, de téléphones cellulaires et de logiciels en
rapport avec le domaine de l’eau, services d’aide téléphonique et
de support en matière de logiciels, services de conception
d’équipement informatique et de logiciels, services d’accès aux
bases de données et de traitement des bases de données. Date
de priorité de production: 13 juillet 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00 3040717 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

supply; transportation of goods; storage, warehousing of goods in
a warehouse; water treatment services; research services for
designing and adapting techniques for the treatment, filtration,
purification, sterilization and regeneration of all types of liquids,
particularly water, drinking water, industrial water, boiler feed
water, swimming pool water, municipal, household and industrial
wastewater; services for the treatment of water through the
introduction of reagents, particularly in water intended for human
or animal consumption and water for industrial use; services for
the cleanup and treatment of industrial wastewater; engineering
services, namely the design of networks and facilities for the
distribution of water, design and installation of informatics
architecture for the management of water distribution networks;
professional consultations and development of plans not related to
the conduct of business namely geological prospecting, testing of
materials namely treatment of materials namely tinning, milling,
galvanizing, waterproofing, rolling, nickel plating, coating,
polishing, refining, tempering (quenching) of metals, vulcanizing,
laboratory work namely chemical, biochemical, biological and
physico-chemical analysis in the field of water, on-site services to
study water supply and resources, water purification and
discharge into nature, laboratories for the analysis of water and
waste liquors; computer programming services; professional and
technical consulting services related to water, computer hardware,
electronic organizers, wireless handheld computers, equipment
for the transmission and communication of information, paging
devices, cellular telephones and computer software related to the
field of water, telephone assistance and computer software
support services, computer equipment and software design
services, database access and processing services. Priority
Filing Date: July 13, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3040717 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Maintenance services for pipeline networks,
rehabilitation services for water systems, water mains or
gathering, construction services for sanitation works, wastewater
drains, river cleanup works and flood protection, pumping station
renovation services, design and construction services for
treatment stations for urban, industrial or storm water; installation
and maintenance of irrigation devices and networks; well drilling;
building construction, plumbing and public works, rental of tools
and construction equipment, maintenance or cleaning of
buildings, offices, soil (disinfection, rodent control), after-sales
services (repair and maintenance) of apparatus and facilities
related to the treatment, purification, sterilization and regeneration
of all types of liquids; water supply and distribution services, urban
and industrial waste water collection services, collection and
transportation services for slurries from treatment plants; power

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

November 20, 2002

1,086,748. 2000/12/18. ENCON Group Inc., Suite 700, 350 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1R1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE ADVANTAGE BENEFITS
PROGRAM

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1994 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BENEFITS PROGRAMME en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.
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1,086,815. 2000/12/19. Squish Inc., 1634 10th Street, Santa
Monica, California 90404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

1,086,965. 2000/12/20. PIZZA NOVA RESTAURANTS LIMITED,
2247 Midland Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1H3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRATTORIA NOVA

SQUISH

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

WARES: Communication and/or telecommunication computer
hardware and software for image encoding, encryption, and
visually loss-less data compression. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TRATTORIA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de
communication et/ou de télécommunication pour le codage
d’images, le chiffrage et la compression de données sans perte
visuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,086,961. 2000/12/20. MUSTANG SURVIVAL CORP., 3810
Jacombs Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

1,086,981. 2000/12/20. Saskatoon Blades Hockey Club Ltd., 2nd
Floor, Saskatchewan Place, R.R. #4, Box 256, Saskatoon,
SASKATCHEWAN, S7K3J7 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 SURVIVAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the mark. The borders are grey;
all dark portions are dark blue; all white portions are white; the
blade is yellow; and the inner border of the dust clouds is blue.

WARES: Collapsible paddles, dry boxes for boating, life rings,
safety flags, ropes, throwbags, marine safety kits, namely safety
kits sold as a single unit and containing various items for boating
safety purposes, horns, airhorn refills, and marine bow and stern
lights. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Hockey sticks, mini-sticks, hockey pucks, jerseys;
novelty and souvenir items, namely, mirrors, pennants, flags,
banners, balloons, buttons, statuettes, key chains, key fobs, key
tags, bottle openers, match books, lighters, lightsticks, flashlights,
engravings, stone etchings, souvenir albums, Christmas
ornaments, sculptures, prefabricated toy models of boats, license
holders, badges, car emblems, piggy banks, bottles and flasks,
carvings, inflatables, namely, bath toys and plastic toys, transfers,
labels, ribbons, awards of merit to be sold to others, figurines,
miniatures, teaspoons, thimbles, belts, mascots, trophies,
baskets, nail clippers, patches, crests, trinkets, binoculars;
wooden boxes, bells, coins, commemorative plates, maps, books,
booklets, brochures, drawings, prints, kaleidoscopes, novelty
hats; mounted slides for slide viewers, kites, bumper stickers, key
rings, candles, licence plates, canes, coin books, scrap books,

Le droit à l’usage exclusif du mot SURVIVAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Rames pliantes, boîtes sèches pour la
navigation de plaisance, bouées de sauvetage, fanions de
sécurité, cordes, sacs de sauvetage, nécessaires de sécurité
marine, nommément nécessaires de sécurité vendus à l’unité et
contenant divers articles pour la sécurité en navigation de
plaisance, klaxons, cartouches pour avertisseur à air comprimé, et
lampes marines de proue et de poupe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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beach bags, handbags; fans, trivets, spoon holders, souvenir
spoons, ingots, trays, hot plate holders, wall hangings, doorknob
hangers, door signs, sunglasses, magnifying glasses, musical
figurines, cocktail picks, toothpicks, carafes, cocktail shakers,
cocktail stirrers, drinking straws, buttons, vases, candy dishes, nut
holders, nut crackers, disposable lighters, telephones, plastic
sandwich bags, assorted tins, vinyl figurines, wall decorations,
character light bulbs, lunch kits, thermal bottles, toothbrushes;
video cassettes, pens, posters, plaques, signs, tote bags, golf
balls, book marks, playing cards; calendars, calendar pads,
agendas, two-dimensional stickers, three-dimensional vinyl
stickers, paper, post cards, letter openers, heat-sealed badges
and emblems, iron-on decals, seals, pressure-sensitive labels,
ball point pens, felt pens, fountain pens, stamps, stamp albums,
pen sets; dishes, calculators, clocks, wallets, portfolios,
barometers, luggage tags, stuffed toys, cushions, foam beer
holders, magnets, embroidered emblems, clip dispensers, cork
screws, coasters, auto shades, pocket knives, towels, briefcases,
locks, measuring tapes, tie clips, ice scrapers, licence plate
frames, umbrellas, litter bags, name badges, beach towels;
jewellery, namely, bracelets, brooches, chains, charms, cuff links,
earrings, lapel pins, lockets, medals, medallions, money clips,
music boxes, necklaces, pendants, pins, rings, tie bars, tie clasps,
tie tacks and tie pins, watches and straps, wrist bands, watch
chains; carving boards, pot holders, jar openers, magnets, paper
weights, table cloths, dish towels, spice mills, tray tables, candles,
candle holders, badges of precious metals, buckles of precious
metal; medals, medallions, collar pins, pill boxes, shoe horns,
crucifixes, rosaries, wallets; crystal glassware and glassware,
namely, drinking and decorative glasses, cups, saucers, beer
mugs, steins, plates and bowls, shot glasses, shooter glasses, salt
and pepper sets, pitcher sets, bud vases, swizzle sticks, sculpture
glass, stained glass, ceramic ware, namely pottery, knickknacks,
ceramic cups, vases and ceramic tablewares; porcelain ware,
namely, coffee mugs, beer steins, mini mugs, porcelain ashtrays,
toothpick holders, porcelain salt and pepper shakers, porcelain
candy dishes, porcelain bud vases and porcelain bowls, cutlery,
serving platters, ashtrays, vases, decanters; tea cups, pewter;
clothing items for men, women and children, namely, jackets,
vests, vestees, blouses, shirts, jerseys, shells, tunics, uniforms,
ties, ascots, cravats, slacks, halters, pedal-pushers, swimwear,
beach coats, smocks, rainsuits, rain ponchos, pants, pullovers,
bikinis, hats, straw hats, cloth hats, fur hats, caps, toques, earmuffs, visors, handkerchiefs; scarves; skirts, sweatshirts, T-shirts,
jumpers, jumpsuits, sleepwear namely, polo pyjamas, bunting
bags, coats, jogging suits, shorts, ponchos, coveralls, sunsuits,
gloves, belts, belt buckles, shawls, aprons, scarves, socks,
leggings, suspenders, robes and bibs, footwear, namely, boots,
sandals, thongs, rubber boots, vinyl boots, single-layer wind
jackets and pants for sailing and yachting, visors, pullovers, fleece
tops, sweatbands, windjammers, raincoats. SERVICES:
Operation of a hockey team; entertainment services, namely,
arranging of athletic contests and events pertaining to ice hockey.
Used in CANADA since at least as early as October 06, 2000 on
wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les bordures sont grises; toutes les parties foncées sont
bleu foncé; toutes les parties blanches sont blanches; la lame est
jaune; et la bordure intérieure des nuages de poussière est bleue.
MARCHANDISES: Bâtons de hockey, mini-bâtons, rondelles de
hockey, jerseys; nouveautés et souvenirs, nommément, miroirs,
fanions, drapeaux, bannières, ballons, macarons, statuettes,
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, étiquettes à clés,
décapsuleurs, pochettes d’allumettes, briquets, bâtons lumineux,
lampes de poche, gravures, gravures sur pierre, albumssouvenirs, ornements de Noël, sculptures, modèles réduits en
jouets préfabriqués de bateaux, porte-plaques d’immatriculation,
insignes, emblèmes de voitures, tirelires, bouteilles et flacons,
gravures, articles gonflables, nommément jouets pour le bain et
jouets en plastique, décalcomanies, étiquettes, rubans, prix de
mérite à vendre à des tiers, figurines, miniatures, cuillères à thé,
dés à coudre, ceintures, mascottes, trophées, paniers, coupeongles, dossards, écussons, bibelots, jumelles; boîtes en bois,
cloches, pièces de monnaie, assiettes commémoratives, cartes,
livres, livrets, brochures, dessins, estampes, kaléidoscopes,
chapeaux de fantaisie; diapositives montées pour visionneurs de
diapositives, cerfs-volants, autocollants pour pare-chocs,
anneaux à clés, bougies, plaques d’immatriculation, cannes,
albums de pièces numismatiques, albums de découpures, sacs
de plage, sacs à main; ventilateurs, sous-plat, porte-cuillers,
cuillères-souvenirs, lingots, plateaux, poignées de plaque
chauffante, décorations murales, affichettes de porte, affiches de
porte, lunettes de soleil, loupes, figurines musicales, piques, curedents, carafes, coqueteliers, cuillers à cocktail, pailles, macarons,
vases, bonbonnières, plats à noix, casse-noisettes, briquets
jetables, téléphones, sacs à sandwich en plastique, boîtes
assorties, figurines en vinyle, décorations murales, ampoulespersonnages, trousses-repas, bouteilles thermos, brosses à
dents; cassettes vidéo, stylos, affiches, plaques, enseignes,
fourre-tout, balles de golf, signets, cartes à jouer; calendriers,
blocs de calendriers, agendas, autocollants plats, autocollants en
relief en vinyle, papier, cartes postales, ouvre-lettres, insignes et
emblèmes scellés à chaud, décalcomanies appliquées au fer
chaud, cachets, étiquettes autocollantes, stylos à bille, stylosfeutres, stylos à encre, timbres, albums de timbres, ensembles de
stylos;
vaisselle,
calculatrices,
horloges,
portefeuilles,
portefeuilles, baromètres, étiquettes à bagages, jouets
rembourrés, coussins, supports à bière en mousse, aimants,
emblèmes brodés, distributrices de trombones, tire-bouchons,
sous-verres, pare-soleil d’automobile, canifs, serviettes, portedocuments, verrous, rubans à mesurer, pince-cravates, grattoirs à
glace, supports de plaques d’immatriculation, parapluies, sacs à
déchets, insignes d’identité, serviettes de plage; bijoux,
nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, boutons de
manchette, boucles d’oreilles, épingles de revers, médaillons,
médailles, médaillons, pinces à billets, boîtes à musique, colliers,
pendentifs, épingles, anneaux, pinces à cravate, pinces à cravate,
fixe-cravates et épingles à cravate, montres et sangles, serrepoignets, chaînes de montre; planches à découper, poignées de
batterie de cuisine, ouvre-bocaux, aimants, presse-papiers,
nappes, linges à vaisselle, moulins à épices, tables-plateaux,
bougies, bougeoirs, insignes en métaux précieux, boucles de
métal précieux; médailles, médaillons, épingles à collet, boîtes à
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Colour is claimed as a feature of the mark. The central circular
portion is yellow. The left and right diagonal portions are light
orange. The remaining portions are bluish. The spacing between
each of the portions is white.

pilules, chausse-pieds, crucifix, chapelets, portefeuilles; verrerie
en cristal et verrerie, nommément verres à boire et verres
décoratifs, tasses, soucoupes, chopes à bière, chopes, assiettes
et bols, verres de mesure à alcool, verres à liqueur, ensembles de
salière et poivrière, ensembles de pichet, vases à boutons,
bâtonnets à cocktail, verre de sculpture, verre teinté, articles de
céramique, nommément poterie, bibelots, tasses en céramique,
vases et articles de table en céramique; articles en porcelaine,
nommément chopes à café, chopes à bière, mini grosses tasses,
cendriers en porcelaine, porte-cure-dents, salières et poivrières
en porcelaine, bonbonnières en porcelaine, vases à boutons en
porcelaine et bols en porcelaine, coutellerie, plateaux de service,
cendriers, vases, carafes; tasses à thé, étain; articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
vestes, gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, jerseys,
coquilles, tuniques, uniformes, cravates, ascots, cache-cols,
pantalons sport, bain-de-soleil, corsaires, maillots de bain,
manteaux de plage, blouses, ensembles imperméables, ponchos
imperméables, pantalons, pulls, bikinis, chapeaux, chapeaux de
paille, chapeaux de tissus, chapeaux de fourrure, casquettes,
tuques, cache-oreilles, visières, mouchoirs; foulards; jupes, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chasubles, combinaisons-pantalons,
vêtements de nuit, nommément pyjamas polo, nids d’ange,
manteaux, tenues de jogging, shorts, ponchos, combinaisons,
costumes d’été, gants, ceintures, boucles de ceinture, châles,
tabliers, foulards, chaussettes, caleçons, bretelles, peignoirs et
bavoirs, articles chaussants, nommément bottes, sandales, tongs,
bottes en caoutchouc, bottes en vinyle, blousons coupe-vent et
pantalons non doublés pour voile et yachting, visières, pulls, hauts
molletonnés, bandeaux, carénages, imperméables. SERVICES:
Exploitation d’une équipe de hockey; services de divertissement,
nommément organisation de concours d’athlétisme et
d’événements reliés au hockey sur glace. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.
La marque de commerce est bidimensionnelle, tel que fourni par
le requérant.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La partie circulaire centrale est jaune. Les parties
diagonales gauches et droites sont orange clair. Les parties
restantes sont bleuâtres. L’espace entre chaque partie est blanc.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,087,146. 2000/12/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 2
Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

VEET
WARES: Toilet articles, namely, depilatories, moisturisers and
skin lotions. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément dépilatoires,
hydratants et lotions pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,087,404. 2000/12/28. Kootenay Grower’s Supply Ltd., 2722
Highway 3A, Nelson, BRITISH COLUMBIA, V1L6L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

1,087,038. 2000/12/21. IPR PHARMACEUTICALS INC., Sabana
Gardens Industrial Park, P.O. Box 1967, Carolina, Puerto Rico
PR 00984, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAN-FILTERS
WARES: Carbon filters. SERVICES: Manufacture of carbon filters
and wholesale distribution of carbon filters. Used in CANADA
since December 2000 on wares and on services.
MARCHANDISES: Filtres au charbon. SERVICES: Fabrication
de filtres au charbon et distribution en gros de filtres au charbon.
Employée au CANADA depuis décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.
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1,087,437. 2000/12/19. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,087,577. 2001/01/08. Tec Canada Inc., 370 Britannia Road
East, Unit 1, Mississauga, ONTARIO, L4Z1X9

The right to the exclusive use of the words SCALE and VIEW is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer Software Application Program that allows the
user to maintain a PLU (Price Look Up) and Ingredient Item file for
the TEC SL-9000 Series of scales. The ScaleView software has
been developed to communicate with the TEC SL-9000 series
retail scale printers. The TEC SL-9000 retail scale printers are
intelligent scale printer products capable of storing an extensive
item file data base and providing numerous reports i.e. sales
reports, etc. The Scale View software allows a PC to communicate
with the TEC SL-9000 series retail scale printer and perform
various functions as noted below: 1) Create an item file data base.
2) Modify an item file data base (add, change or delete items in the
database). 3) Upload an item file from the SL-9000 to a PC. 4)
Download an item, range of items or an entire database from the
PC to the SL-9000. 5) Create a batch file of item changes (e.g.
price changes) which can be downloaded to the SL-9000 at a later
date. 6) Upload report information from the SL-9000 to the PC and
print such reports if required. The SL-9000 series retail scale
printers are used in retail point of service applications. Typically
they are used in deli, fish, meat, bakery and produce departments
in retail stores. Products are weighed and the label is printed and
applied to the product. Used in CANADA since November 01,
2000 on wares.

The right to the exclusive use of the words GARDEN and JARDIN
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Patio furniture namely, tables, chairs, bars, bar stools,
umbrellas, umbrella bases, cushions, swings, gliders, sun
shelters, park benches, park chairs, park tables, love seats,
loungers, ottoman stools, patio furniture covers, hammocks, tea
carts, rockers, gazebos, lazy susans; patio decor items namely,
stepping stones, wind chimes, lanterns, candles, bird houses,
garden torches, plant stakes, plant picks, thermometers, flower
pots, planters, bird baths, bird feeders, mail boxes, candle holders,
sundails, fountains, arbors, trellises, watering cans, statues, wall
plaques, buckets, shepherd hooks, plant stands, garden torches,
citronella buckets, citronella candles, figurines, gazing balls,
sprinklers, lights; patio accessories namely, table cloths,
placemats, glasses, plates, cups, bowls, utensils, napkins, trays
and pitchers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SCALE et VIEW en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programme d’application de logiciels qui
permet à l’utilisateur de maintenir un PLU (appel du prix) et un
fichier de composants pour les balances de la série TEC SL-9000.
Le logiciel Scale View a été développé pour communiquer avec
les imprimantes d’épreuves en couleur de la série TEC SL-9000.
Les imprimantes d’épreuves en couleurs TEC SL-9000 sont des
imprimentes d’épreuves intelligentes capables de mémoriser une
importante base de données à fichiers d’articles et fournissant
nombre de comptes rendu, p. ex. relevés de ventes, etc. Le
logiciel Scale View permet à un ordinateur de bureau de
communiquer avec les imprimantes d’épreuves en couleur de la
série TEC SL-9000 et d’exécuter diverses fonctions, tel que
mentionné ci-après : 1) créer une base de données de fichiers
d’articles. 2) modifier une base de données de fichiers d’articles
(ajouter, remplacer ou supprimer des articles dans la base de
données). 3) télécharger un fichier d’articles de l’imprimante SL9000 vers un ordinateur de bureau. 4) télécharger un article, une
gamme d’articles ou toute une base de données d’un ordinateur
de bureau vers une imprimante SL-9000. 5) créer un fichier de lots
ou des remplacements d’articles (p.ex. changements de prix) qui
peuvent être téléchargés de l’imprimante SL-9000 à une date
ultérieure. 6) Télécharger des informations de comptes rendue de
l’imprimante SL-9000 vers un ordinateur de bureau et imprimer
ces comptes rendus au besoin. Les imprimantes d’épreuves en
couleur de la série SL-9000 sont utilisées dans des applications

Le droit à l’usage exclusif des mots GARDEN et JARDIN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Meubles de patio, nommément tables,
chaises, bars, tabourets pour bars, parasols, bases de parasols,
coussins, balançoires, balancelles, abris parasoleil, bancs de
parc, chaises de parc, tables de parc, causeuses, chaises
longues, tabourets ottoman, housses de meubles de patio,
hamacs, tables roulantes, berceuses, kiosques de jardin, plateaux
tournants; articles décoratifs pour patio, nommément pierres de
gué, carillons éoliens, lanternes, bougies, maisons d’oiseaux,
torchères de jardin, tuteurs pour plantes, pioches à plantes,
thermomètres, pots à fleurs, jardinières, bains d’oiseaux,
mangeoires d’oiseaux, boîtes aux lettres, bougeoirs, cadrans
solaires, fontaines, tonnelles, treillis, arrosoirs, statuettes, plaques
murales, seaux, crochets du berger, supports pour plantes,
torchères de jardin, seaux de citronnelle, bougies à la citronnelle,
figurines, balles à fixer, arroseurs, lampes; accessoires de patio,
nommément nappes, napperons, verres, assiettes, tasses, bols,
ustensiles, serviettes, plateaux et pichets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Computer software products namely software for use in
enterprise management, security, storage, application lifecycle
management (namely software for use in designing, building,
deploying and managing ebusiness applications), data
management, application development and portal and business
intelligence (namely portal and business intelligence solutions that
deliver query, online analytical analysis, reporting, predictive
analysis and visualization capabilities, all in the field of business
management. SERVICES: Computer consulting services for
global computer networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

de point de service au détail. Elles sont généralement utilisés dans
les charcuteries, les poissonneries, les boucheries, les
boulangeries et les services de produits. Les produits sont pesés
et l’étiquette est imprimée et appliquée au produit. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,087,719. 2000/12/28. COANDA EFFECT, INC., 9 Airport Road,
Morristown, N.J. 07960, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans la gestion d’entreprise, la sécurité, l’entreposage,
la gestion du cycle de vie d’applications (nommément logiciels
pour utilisation dans la conception, la construction, la mise en
oeuvre et la gestion d’applications de commerce électronique), la
gestion de données, la veille de portail et d’affaires (nommément
solutions de veille de portail et d’affaires qui comportent des
fonctionnalités d’interrogation, d’analyse analytique en direct,
d’établissement de rapports, d’analyse prévisionnelle et de
visualisation) dans le domaine de la gestion des affaires.
SERVICES: Services d’experts-conseils en informatique pour des
réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ANYWHERE,
ANYTIME is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Medical transport services and emergency medical
care services. Priority Filing Date: July 12, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/087,300 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,087,767. 2000/12/29. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
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 ANYWHERE, ANYTIME en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de transport des malades et services de
soins médicaux d’urgence. Date de priorité de production: 12
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
087,300 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

MACKENZIE ALTERNATIVE
STRATEGIES FUND

1,087,738. 2000/12/28. COMPUTER ASSOCIATES THINK,
INC., One Computer Associates Plaza, Islandia, New York
11749, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The right to the exclusive use of the word FUND is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely investment planning,
investment management and distribution, administration and
management of investment and hedge funds. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FUND. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément planification des
investissements, gestion et distribution des investissements,
administration et gestion de fonds d’investissement et spéculatifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,087,768. 2000/12/29. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FONDS MULTISTRATÉGIQUE
MACKENZIE
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communication services; electronic transmission of messages
and data namely, electronic voice message service, namely, the
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by
telephone, electronic mail services; providing multiple-user
access to a global computer information network; electronic mail
services; telephone services for accomplishment of conference
calls for others; electronic order transmission for businesses via
Internet and Intranet computer networks, telecommunication and
radio communication and with audio-visual communication
devices; transmission of telephone and computer communication
regarding personal identification; publication of catalogues, sound
discs, sound cassettes, laser discs and video cassettes;
educational services, namely conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of management of
company data, business concepts, activities, products and
services; providing of training in the use and operation of
computerized processing of company data, business concepts,
activities, products and services; services within the IT area
(information technology), namely leasing access time to computer
data bases and providing computer information from data bases
including interactive data base information services available for
commercial and non-commercial users from parts of or the whole
world; computer programming; printing services; professional
consulting activities for production, development and maintenance
(updating) of computer programs relating to printed matters,
especially catalogue information and technical consultancy
services relating to computers; production, processing and
revision of layouts for systematic manuals of instructions in
computerized form for usage and products . Priority Filing Date:
July 11, 2000, Country: SWEDEN, Application No: 00-05349 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. 349 456 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word FONDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely investment planning,
investment management and distribution, administration and
management of investment and hedge funds. 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 financiers, nommément planification des
investissements, gestion et distribution des investissements,
administration et gestion de fonds d’investissement et spéculatifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,087,796. 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 software for processing of
electronic documentation in the field of company data, business
concepts, activities, products and services, and written
accompanying material therefor sold as a unit therewith; magnetic
data carriers, namely pre-recorded computer discs and cassette
tapes containing company data, business concepts, activities,
products and services; pre-recorded CD-ROMs, compact discs,
interactive compact discs, diskettes, cassettes and discs
containing company data, business concepts, activities, products
and services; printed matter, namely directories containing
company data, business concepts, activities, products and
services; graphic printed matter, namely telephone catalogues.
SERVICES: Advertising and promotional services for others
namely, the preparation, promotion and placement of print and
audio advertisements for the wares and services of third parties;
assistance in business management in connection with catalogue
services; computerized handling of registers; rental of advertising
space; statistic information; telephone answering services for 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
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MARCHANDISES: Logiciels enregistrés pour le traitement de
documentation électronique dans le domaine des données
d’entreprise, des concepts, des activités ainsi que des produits et
services d’affaires, et documents d’accompagnement écrits
connexes vendus comme un tout avec : supports de données
magnétiques, nommément disquettes d’ordinateur et bandes en
cassettes préenregistrées contenant des données d’entreprise,
des concepts, des activités ainsi que des produits et services
d’affaires; CD-ROM, disques compacts, disques compacts
interactifs, disquettes, cassettes et disques préenregistrés
contenant des données d’entreprise, des concepts, des activités
ainsi que des produits et services d’affaires; imprimés,
nommément répertoires contenant des données d’entreprise, des
activités ainsi que des produits et services d’affaires; imprimés
graphiques, nommément catalogues pour commandes
téléphoniques. SERVICES: Services de publicité et de promotion
pour des tiers, nommément préparation, promotion et placement
de publicités imprimées et audio pour marchandises et services
de tiers; aide à la gestion des affaires en rapport avec des services
de vente par catalogue; traitement informatisé de registres;
location d’espace publicitaire; renseignements statistiques;
répondeurs téléphoniques automatiques pour abonnés non
disponibles; compilation, systématisation et enregistrement
d’information dans des bases de données informatiques;
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commerce électronique au téléphone, par la poste et au moyen de
systèmes informatiques; statistiques financières au moyen d’une
interface électronique; carte de paiement, carte de compte-client
et services de cartes de crédit; gestion financière; marché
monétaire; carte de paiement, carte de débit et de compte-client
et services de cartes de crédit; services financiers électroniques,
nommément fourniture d’états de crédit et d’états de compte,
transfert électronique d’argent, traitement et transmission de
paiement de factures données grâce à des moyens électroniques;
recherche en matière de finance; conseil dans le domaine
financier; services de télécommunication et de téléinformatique,
nommément services de communications personnelles;
transmission électronique de messages et de données,
nommément service de messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, stockage et remise ultérieure de
messages vocaux par téléphone, services de courrier
électronique; fourniture d’un accès multi-usager à un réseau
informatique mondial; services de courrier électronique; services
téléphoniques pour effectuer des appels conférence pour des
tiers; transmission électronique de commandes pour des
commerces au moyen de réseaux informatisés Internet et
Intranet, télécommunication et radiocommunication au moyen de
dispositifs audiovisuels de communication; transmission de
communications téléphoniques et informatiques concernant
l’identification de personnel; publication de catalogues, de disques
audio, de cassettes audio, de disques lasers et de cassettes
vidéo; services éducatifs, nommément tenue de classes,
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la gestion
des données, des concepts, des activités ainsi que des produits et
services d’entreprise; fourniture de formation sur l’utilisation et
l’exploitation du traitement informatisé de données, de concepts,
d’activités ainsi que de produits et services d’entreprise; services
dans le domaine de la TI (technologie de l’information),
nommément location du temps d’accès à des bases de données
informatiques et fourniture de renseignements informatisés à
partir de bases de données, y compris de renseignements
interactifs de services de bases de données à la disposition
d’utilisateurs commerciaux et non commerciaux de certaines
parties du monde ou du monde entier; programmation
informatique; services d’imprimerie; activit és de consultation
professionnelle pour production, élaboration et tenue à jour (mise
à jour) de programmes informatiques ayant trait aux imprimés, en
particulier les services de renseignements par catalogue et les
services de consultation technique ayant trait aux ordinateurs;
production, traitement et révision d’ébauche pour manuels
d’instruction syst ématique informatisés pour utilisation et
produits. Date de priorité de production: 11 juillet 2000, pays:
SUÈDE, demande no: 00-05349 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. 349 456 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,087,859. 2000/12/29. PHOTON-X, INC. (a Corporation of
Pennsylvania),
291
Great
Valley
Parkway,
Malvern,
Pennsylvania 19355, 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

PHOTON-X
WARES: Optical devices, components, subsystems, and
modules, all for optical communications and networks namely,
optical fiber, optical amplifiers, optical modulators, optical
switches, arrayed optical waveguides, optical grating filters,
optical cross-connects, optical multiplexers and de-multiplexers,
optical splitters, and combiners, and lasers. SERVICES: Providing
marketing and ordering services for others in the field of optical
devices for photon transmission; custom fabrication and
manufacturing of optical devices in the field of photon
transmission; providing product research and development,
technical consulting, and product testing and design for new
product development in the field of photon transmission.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Appareils optiques, composants, soussystèmes et modules, tous pour les communications optiques et
les réseaux, nommément fibres optiques, amplificateurs optiques,
modulateurs optiques, commutateurs optiques, guides d’ondes
optiques en réseau, filtres optiques en réseau, brasseurs
optiques, multiplexeurs et démultiplexeurs optiques, répartiteurs
optiques et mélangeurs, et lasers. SERVICES: Fourniture de
services de commercialisation et de commande pour des tiers
dans le domaine des appareils optiques pour la transmission de
photons; fabrication sur mesure et fabrication d’appareils optiques
dans le domaine de la transmission de photons; fourniture de
services de recherche et de développement de produits, de
consultation technique et d’essais de produits et de conception
pour le développement de nouveaux produits dans le domaine de
la transmission de photons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,087,878. 2001/01/02. TELEMEDIC SYSTEMS, INC., 9303
176th Place N.E., Unit 4, Redmond, Washington 98052, 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

TELEMEDIC SYSTEMS
The right to the exclusive use of the word SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Electronic medical diagnostic units for use in
telemedicine; computer software used for monitoring patients’ vital
signs and for managing medical data; electronic medical
diagnostic units comprising at least two of patient pulse,
respiration and temperature monitors, with voice and data
communications for use in telemedicine to allow medical
consultation and advice between physicians or medical advisors
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and their patients located remote from each other. (2)
Telemedicine medical diagnostic services, namely, physicians
and medical advisors providing medical diagnoses for patients
located remote from them; and telemedicine medical monitoring
services, namely, monitoring patients’ vital signs for patients
located remote from the monitoring personnel. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,087,974. 2001/01/02. Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2-4,
69469, Weinheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VILEDON

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

SERVICES: Installation, monitoring, maintenance and testing of
air, liquid and gel filters and parts therefor by others; services
relating to the disposal of air, liquid and gel used filters and parts
therefore namely disassembly, removal, transportation,
destruction, incineration, and waste management of the air, liquid
and gel filters; educational services in the field of air, liquid and gel
filter technology namely conducting training classes, seminars
and workshops related to the configuration, installation and
operation of air, liquid and gel filters and parts therefor; technical
consulting services in the field of air, liquid and gel filter technology
with respect to applicability, identification and selection of areas of
use and/or installation of air, liquid and gel filters and related parts;
safety testing of air, liquid and gel filters and filter parts. Priority
Filing Date: July 07, 2000, Country: GERMANY, Application No:
30050 713.5 in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
October 19, 2000 under No. 300 50 713 on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes électroniques de diagnostic
médical utilisés en télémédecine; logiciel informatique utilisé pour
surveiller les signes vitaux des patients et pour gérer les données
médicales; systèmes électroniques de diagnostic médical
comprenant au moins deux moniteurs pour surveiller la
température, la respiration et le pouls des patients, munis de
systèmes de communications vocales et de données qui seront
utilisés en télémédecine pour permettre la consultation médicale
entre médecins ou conseillers médicaux et leurs patients qui se
trouvent à distance les uns des autres. (2) Services de diagnostic
médical en télémédecine, nommément des médecins et des
conseillers médicaux qui posent un diagnostic médical à des
patients qui se trouvent à distance; et services de surveillance
médicale en télémédecine, nommément surveillance des signes
vitaux des patients qui se trouvent à distance du personnel de
surveillance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Installation, surveillance, maintenance et essais des
filtres à air, à liquide et à gel et des pièces connexes par des tiers;
services ayant trait à l’élimination des filtres à air, à liquide et à gel
usagés et des pièces connexes, nommément démontage,
dépose, transport, destruction, incinération et gestion des déchets
des filtres à air, à liquide et à gel; services éducatifs dans le
domaine de la technologie des filtres à air, à liquide et à gel,
nommément tenue de classes de formation, de séminaires et
d’ateliers concernant la configuration, l’installation et le
fonctionnement des filtres à air, à liquide et à gel et des pièces
connexes; services de conseils techniques dans le domaine de la
technologie des filtres à air, à liquide et à gel en ce qui concerne
l’applicabilité, l’identification et la sélection des domaines
d’utilisation et/ou d’installation des filtres à air, à liquide et à gel et
des pièces connexes; essais de sécurité des filtres à air, à liquide
et à gel et des pièces de filtre. Date de priorité de production: 07
juillet 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30050 713.5 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 19 octobre 2000 sous le No. 300 50 713 en
liaison avec les services.

1,087,965. 2000/12/28. STUMABO INTERNATIONAL A joint
stock company, INDUSTRIEWEG 3, 2630 AARTSELAAR,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

STUMABO
WARES: Industrial electric food cutting machines; spare parts for
food cutting machines, namely: blades and shear plates; cutting
blades; knives for food processing equipment; knife holders. Used
in CANADA since at least as early as 1975 on wares. Priority
Filing Date: July 04, 2000, Country: BENELUX, Application No:
0968293 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on July 04,
2000 under No. 968293 on wares.
MARCHANDISES: Machines électriques industrielles à couper
les aliments; pièces de rechange pour machines à couper les
aliments, nommément : lames et plaques de cisaillement; lames
de coupe; couteaux pour équipement de transformation de
produits alimentaires; porte-couteaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 juillet 2000,
pays: BENELUX, demande no: 0968293 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 04
juillet 2000 sous le No. 968293 en liaison avec les marchandises.
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1,088,000. 2001/01/02. SAB NET (SARL), une entité légale, 75
rue de Lourmel, 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
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erasers, letter openers, paper clips, pencil stands, desk pads,
agendas; adhesives for stationery or household use; artists’
supplies, namely paint brushes, paints, canvas, mounted
canvases, easels, spatulas, acrylic, paint protectors; typewriters
and office supplies (except furniture), namely chair pads, desk
lamps, calculators; playing cards; printers’ type; bathroom tissue;
towels and handkerchiefs made of paper; wrapping paper; diaper
pants made of paper or made of cellulose; paintings and
engravings; bags made of plastic, namely bags for food
packaging, garbage can bags, gift bags, wrapping bags and
sheets made of paper or made of plastic; leather wares made of
leather or imitation leather, namely hand bags, travel bags and
school bags, change holders, wallets; clothing, namely coats,
raincoats, overcoats, topcoats, jackets, vests, pants, suspenders,
belts, shirts, shirt blouses, neckties, wool sweaters, pullovers,
slipovers, cardigans, socks, camisoles, briefs, waist-length
jackets, dresses, skirts, blazers, gauchos, Bermuda shorts,
shorts, overalls, footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers,
pumps, sneakers, millinery, namely hats, peak caps, visor hats,
berets. (2) Clothing, namely coats, raincoats, overcoats, topcoats,
jackets, vests, pants, suspenders, belts, shirts, shirt blouses,
neckties, wool sweaters, pullovers, slipovers, cardigans, socks,
camisoles, briefs, waist-length jackets, dresses, skirts, blazers,
gauchos, Bermuda shorts, shorts, overalls. Priority Filing Date:
July 05, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003.038.849 in
association with the same kind of wares (2). Used in FRANCE on
wares (2). Registered in or for FRANCE on July 05, 2000 under
No. 00 3038849 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de l’imprimerie et imprimés
nommément journaux, revues, livres, brochures, prospectus,
manuels; articles pour reliure nommément cahiers anneaux,
cartables, spirales, diviseurs alphabétiques et numériques;
photographies; papeterie nommément règles, dévidoirs de ruban
adhésif, étuis à crayon, taille-crayons, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs, craies, crayons,
gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones, portecrayons, sousmains, agendas; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou
le ménage); matériel pour les artistes nommément pinceaux,
peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, acrylique,
protecteurs de peinture; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles) nommément sous-chaises, lampes de
bureau, calculatrices; cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; papier
d’emballage; couches-cullotes en papier ou en cellulose;
peintures (tableaux) et gravures; sacs en matières plastiques
nommément sacs pour l’emballage des aliments, sacs à
poubelles, sacs pour emballer des cadeaux, sachets et feuilles
d’emballage en papier ou en matières plastiques; articles de
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir nommément sacs à main,
sacs de voyage et d’écoliers, porte-monnaie, portefeuilles;
vêtements nommément manteaux, imperméables, pardessus,
paletots, vestes, gilets, pantalons, bretelles, ceintures, chemises,
chemisiers, cravates, gilets de laine, pulls, débardeurs, cardigans,
chaussettes, camisoles, caleçons, blousons, robes, jupes,
blazers, pantacourts, bermudas, shorts, salopettes, chaussures
nommément souliers, bottes, sandales, pantoufles, escarpins,
espadrilles, chapellerie nommément chapeaux, casquettes,
visières, bérets. (2) Vêtements nommément manteaux,
imperméables, pardessus, paletots, vestes, gilets, pantalons,
bretelles, ceintures, chemises, chemisiers, cravates, gilets de
laine, pulls, débardeurs, cardigans, chaussettes, camisoles,
caleçons, blousons, robes, jupes, blazers, pantacourts,
bermudas, shorts, salopettes. Date de priorité de production: 05
juillet 2000, pays: FRANCE, demande no: 003.038.849 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 juillet 2000 sous le No. 00 3038849 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,088,016. 2001/01/03. TELEPROSOFT, société anonyme
française, 4 Place de Saverne, 92400 Courbevoie, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

PRINEO
MARCHANDISES:
Appareils
pour
l’enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images nommément
ordinateurs, écrans d’ordinateurs, claviers d’ordinateurs,
imprimantes, modems, téléphones, télécopieurs, serveurs
d’impressions
numériques;
supports
d’enregistrement
magnétiques nommément disques acoustiques vierges et/ou
préenregistrés dans le domaine de l’informatique et de
l’impression numérique, bandes magnétiques vierges et/ou
préenregistrées dans le domaine de l’informatique et de
l’impression numérique, cassettes audio et vidéo vierges et/ou
préenregistrées dans le domaine de l’informatique et de
l’impression numérique, disques compacts et disques compacts
numérique vierges et/ou préenregistrés dans le domaine de
l’informatique et
de l’impression numérique; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le traitement
de l’information et les ordinateurs nommément ordinateurs et
serveurs d’impression numériques. SERVICES: Gestion des
affaires commerciales; travaux de bureau nommément services
de production et d’élaboration de documents destinés à être

WARES: (1) Printed products and printed goods, namely
newspapers, magazines, books, brochures, flyers, manuals;
bookbinding supplies, namely ring binders, satchels, spirals,
dividers alphabetical and numerical; photographs; stationery,
namely rulers, tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners,
stamp pads, staplers and staples, pens, markers, chalks, pencils,
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transmission of messages, information, printed or audiovisual
documents and computer software via computers, transmission of
information via computers and provision of access to worldwide
communication networks; press agencies and information
agencies; communications via computer terminals, namely
electronic mail services; education and training in the field of
digital printing and data processing; publication of books,
magazines; book lending; animal training; production of
attractions, of films; organization of contests for educational or
entertainment purposes; organizing and conduct of colloquiums,
conferences, congresses; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes; reservations for attractions; temporary
accommodations; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; matrimonial agencies; engineering,
prospection; materials testing; laboratories; printing; hiring access
time to a database server centre; reporter services; video taping;
management of exhibition facilities. Priority Filing Date: July 05,
2000, Country: FRANCE, Application No: 003038858 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 05, 2000 under
No. 003038858 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

adressés à des tiers par voie numérique; distribution de
prospectus, d’échantillons; services d’abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d’affaires dans le domaine informatique, dans le domaine de
l’imprimerie et de l’impression numérique; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité; télécommunications nommément
services de transmission électronique de messages,
d’informations, de documents écrits ou audiovisuels et de logiciels
par ordinateurs, transmission d’informations par ordinateurs et
fourniture d’accès à des réseaux de communication mondiaux;
agences de presse et d’informations; communications par
terminaux d’ordinateurs nommément services de courrier
électronique; éducation et formation dans le domaine de
l’impression numérique et du traitement de données; édition de
livres, de revues; prêts de livres; dressage d’animaux; production
de spectacles, de films; organisation de concours en matière
d’éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les
spectacles; hébergement temporaire; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; agences matrimoniales; travaux d’ingénieurs,
prospection; essais de matériaux; laboratoires; imprimerie;
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données; services de reporteurs; filmage sur bande vidéo; gestion
des lieux d’expositions. Date de priorité de production: 05 juillet
2000, pays: FRANCE, demande no: 003038858 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 05 juillet 2000 sous le No. 003038858 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.

1,088,044. 2001/01/04. SPECTRA MARKETING GROUP, INC.,
P.O. Box 70877, Marietta, Georgia, 30007, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VETRA-SEL
WARES: Equine selenium and vitamin E supplements for
mammals, namely horses. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 07, 2000 under No. 2,326,910 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, reproduction
of sound or images, namely computers, computer displays,
keyboards, computer printers, modems, telephones, facsimile
machines, printer servers; magnetized recording media, namely
blank and/or pre-recorded audio discs in the field of information
technology and digital printing, blank and/or pre-recorded
magnetic tapes in the field of information technology and digital
printing, blank and/or pre-recorded audio and video cassettes in
the field of information technology and digital printing, blank and/
or pre-recorded compact discs and digital compact discs in the
field of information technology and digital printing; cash registers,
calculators; apparatus for processing information and computers,
namely computers and printer servers. SERVICES: Management
of business affairs; office work, namely production and
development of documents for forwarding to third parties via digital
means; distribution of flyers, samples; newspaper subscription
services for others; advice, information or business intelligence in
the field of information technology, in the field of printing and digital
printing; accounting; reproduction of documents; placement
agencies; management of computer files; organization of
exhibitions
for
commercial
or
advertising
purposes;
telecommunications, namely services for the electronic

November 20, 2002

MARCHANDISES: Suppléments de sélénium et de vitamine E
pour mammifères, nommément chevaux. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars
2000 sous le No. 2,326,910 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,088,057. 2001/01/04. ABRIDEAN INC., 1465 Brenton Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3T4

ABRIDEAN SUITE
The right to the exclusive use of SUITE is disclaimed apart from
the trade-mark.
SERVICES: Licensing computer software namely application
management software to application service providers. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif de SUITE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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WARES: (1) Internet enabled appliances; namely, electric stand
and handheld mixing machines, electric food blenders, electric
food processing machines, clothes washing machines, dish
washing machines, garbage disposals, trash compactors; electric
motors for machines; compressors for refrigerators and air
conditioners; and electrically driven pumps for clothes washing
machines and dish washing machines; parts and attachments for
all of the above goods. (2) Personal and handheld computers,
computer software and firmware for use in the remote operation
and control of home appliances, small electric appliances, lighting,
home entertainment and control systems, security systems and
communication devices, scanners, printers, computer peripherals,
computer monitors, web pad digital home controls and browsers,
central home communication gateway hardware for facilitating the
integration of multiple communications mediums into a single
communications gateway, and broadband internet modems. (3)
Internet enabled hydromassage products; namely, bathtubs with
hydromassage units, combination shower and bathtubs with
hydromassage units, spas with hydromassage units, and tubs with
hydromassage units. (4) Internet enabled appliances; namely,
electric toasters, coffee makers, electric and gas cooking ranges,
ovens and cooktops and exhaust hoods for use therewith;
microwave
ovens;
refrigerators;
freezers;
combination
refrigerator/freezers; clothes drying machines; ice cube making
machines; temperature controlled wine cellars; air conditioning
units; under sink mounted, electrically operated hot water
dispensers; dehumidifiers; air purifying units; hot water heaters;
ventilating fans; and water supply units for dispensing cold water
and ice from refrigerators and filtered water from domestic water
filtration units; and parts and attachments for all of the above
goods. Priority Filing Date: January 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/041,508 in association
with the same kind of wares; January 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/041,506 in association
with the same kind of wares; January 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/041,511 in association
with the same kind of wares; January 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/041,512 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: Octroi de licences de logiciels, nommément logiciels
d’application de gestion aux fournisseurs de services
d’application. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2000 en liaison avec les services.
1,088,058. 2001/01/04. ABRIDEAN INC., 1465 Brenton Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3T4

ABRIDEAN EDGE
SERVICES: Licensing computer software namely application
management software to application service providers. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Octroi de licences de logiciels, nommément logiciels
d’application de gestion aux fournisseurs de services
d’application. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,088,064. 2001/01/04. CUSTOM SOFTWARE SOLUTIONS
INC., 66 Woodchesteray, 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

INTELLIQUOTE
WARES: Computer software providing single entry, multiple
company rating and coverage comparisons for use in the
insurance industry with electronic data interchange capabilities.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.
MARCHANDISES: Logiciel informatique offrant des inscriptions
simples, des classements des compagnies multiples et des
comparaisons des couvertures, qui est utilisé dans l’industrie des
assurances et qui possède des capacités d’échange des données
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1991 en liaison avec les marchandises.
1,088,066. 2001/01/04. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St.Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif du mot i en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Appareils fonctionnant au moyen
d’Internet, nommément malaxeurs électriques sur pied et à main,
mélangeurs électriques de nourriture, machines électriques de
transformation des produits alimentaires, machines à laver, lavevaisselles, broyeurs de déchets, compacteurs d’ordures
ménagères; moteurs électriques pour des machines;
compresseurs pour réfrigérateurs et climatiseurs et pompes
électriques pour des machines à laver et lave-vaisselles; pièces et
équipements pour toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Ordinateurs portatifs et personnels, logiciels et microprogrammes
pour utilisation dans l’exploitation et le contrôle à distance
d’électroménagers domestiques, de petits électroménagers
électriques, d’appareils d’éclairage, d’appareils de divertissement
et de systèmes de commande, de systèmes de sécurité et de
dispositifs
de
communication,
de
lecteurs
optiques,
d’imprimantes, de périphériques, de moniteurs d’ordinateur, de

The right to the exclusive use of the word i is disclaimed apart from
the trade-mark.
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commandes à touches numériques domestiques et de fureteurs,
de matériel informatique de passerelle de communications
domestique central pour faciliter l’intégration de supports de
communications multiples dans une seule passerelle de
télécommunications et des modems Internet à large bande. (3)
Produits d’hydromassage compatibles Internet, nommément
baignoires avec unités d’hydromassage, combinaison douches et
baignoires avec unités d’hydromassage, spas avec unités
d’hydromassage et cuves avec unités d’hydromassage. (4)
Électroménagers compatibles Internet, nommément grille-pain
électriques, cafetières automatiques, cuisinières à gaz et
électriques, fours et surfaces de cuisson et hottes à évacuation
pour utilisation avec les articles susmentionnés; fours à microondes; réfrigérateurs; congélateurs; combinaison réfrigérateur/
congélateur; sécheuses à linge; machines à glaçons; caves à vin
à température contrôlée; climatiseurs; distributrices d’eau chaude
électriques, montées sous un évier; déshumidificateurs;
purificateurs d’air; chauffe-eau; ventilateurs et amenées d’eau
pour distribution de l’eau froide et de la glace des réfrigérateurs et
eau filtrée provenant d’unités de filtration d’eau domestique; et
pièces et équipements pour les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 03 janvier 2001, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/041,508 en liaison avec le
même genre de marchandises; 03 janvier 2001, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/041,506 en liaison avec le
même genre de marchandises; 03 janvier 2001, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/041,511 en liaison avec le
même genre de marchandises; 03 janvier 2001, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/041,512 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : pantalons,
chemises, jupes, robes, chemisiers, jeans, tee-shirts, chandails,
vêtements de loisirs, vestes, costumes, costumes pour hommes,
vêtements de sport, paletots, manteaux longs, anoraks
rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,297. 2000/12/29. KUO, Chao-Tang an individual, 5F, No.
19, Lane 46, Kuang Fu South Road, TAIPEI CITY, TAIWAN,
(ROC), TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

WARES: Control release nitrogen in lawn fertilizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,088,354. 2001/01/08. ULTRACARE LABORATORIES INC.,
1330 Franklin Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

COSMOTANICAL
WARES: Hair care preparations and skin care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires et préparations de soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,088,434. 2001/01/09. NU-GRO IP INC., 10 Craig Street,
Brantford, ONTARIO, N3R7J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

EXTEND

MARCHANDISES: Azote à libération progressive pour engrais de
pelouse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,088,560. 2001/01/09. TABACOS EL GUAJIRO, S.A., Urb. El
Mayorazgo, 9, 38416-STA CRUZ DE TENERIFE, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

TRABUCOS
WARES: Tobacco; smokers’ articles, namely cigars, cigarettes,
ashtrays, cigarette/cigar holders, pipes, pipe tobacco, matches,
lighters, humidifying cigar boxes, chewing tobacco. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tabac; articles de fumeur, nommément
cigares, cigarettes, cendriers, porte-cigarette/cigare, pipes, tabac
à pipe, allumettes, briquets, boîtes humidificatrices à cigares,
tabac à chiquer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely: pants, shirts, skirts, dresses, blouses,
jeans, t-shirt, sweaters, leisure clothing, jackets, suits,
gentlemen’s suits, sports clothes, overcoats, long coats, downpadded anorak. Proposed Use in CANADA on wares.
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or through dial-up or network access connections; retail and
wholesale of tapes, pre-recorded music on CD’s and other media,
and in electronic and computer-readable file format distributed
electronically over the Internet, the World Wide Web (WWW) and/
or through dial-up or network access connections. Used in
CANADA since September 2000 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,088,590. 2001/01/10. MacKenzie Financial Capital Corporation,
150 Bloor Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M5S2X9
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

MARCHANDISES: (1) Oeuvres musicales préenregistrées sur
disques compacts. (2) Autocollants pour pare-chocs, affiches,
décalcomanies, calendriers, bulletins et livres dans le domaine de
la musique et du divertissement. SERVICES: (1) Services de
divertissement offerts par des groupes de musique. (2) Contenu
multimédia et de divertissement musical et audio distribué de
manière électronique au moyen d’Internet, du Web (WWW) et/ou
de connexions d’accès réseau ou d’accès commuté; vente au
détail et en gros de bandes, de musique préenregistrée sur
disques compacts et autres médias, et sous forme de fichier
électronique et de fichier lisible sur ordinateur au moyen
d’Internet, du Web (WWW) et/ou de connexions d’accès réseau
ou d’accès commuté. Employée au CANADA depuis septembre
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

MACKENZIE CAPITAL CLASS
SERVICES: Trust services and financial services, namely,
distribution, administration and management of mutual funds and
investments. Used in CANADA since at least as early as October
16, 2000 on services.
SERVICES: Services de fidéicommis et services financiers,
nommément distribution, administration et gestion de fonds
mutuels et d’investissements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 octobre 2000 en liaison avec les
services.
1,088,591. 2001/01/10. MacKenzie Financial Capital Corporation,
150 Bloor Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M5S2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

1,088,726. 2001/01/10. COBRA INTERNATIONAL société
anonyme à Conseil d’Administration, 1, rue Jouchoux, 25000
BESANÇON,
FRANCE
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MACKENZIE CAPITAL CLASS FUNDS
The right to the exclusive use of the word FUNDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Trust services and financial services, namely,
distribution, administration and management of mutual funds and
investments. Used in CANADA since at least as early as October
26, 2000 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 fidéicommis et services financiers,
nommément distribution, administration et gestion de fonds
mutuels et d’investissements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 octobre 2000 en liaison avec les
services.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: BLEU pour les mots JEAN, ROUSSEAU et PARIS
et pour l’encadrement intérieur; NOIR pour l’encadrement
externe; BLANC pour le fond du dessin.
Le droit à l’usage exclusif des mots JEAN ROUSSEAU et PARIS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,088,677. 2001/01/15. Ken Byers, c.o.b.a. Karmic Bistro
Entertainment, 1-296 Arlington Avenue, Ottawa, ONTARIO,
K1R5T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5

MARCHANDISES: Bracelets pour montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The applicant claims the colours as features of the mark, i.e.:
BLUE for the words JEAN, ROUSSEAU and PARIS and for the
inside frame; BLACK for the outside frame; WHITE for the
background of the drawing.

SILICON DALI

The right to the exclusive use of the words JEAN ROUSSEAU and
PARIS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded musical works on compact discs. (2)
Bumper stickers, posters, decals, calendars, newsletters and
books in the field of music and entertainment. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of a musical band. (2) Music
and audio entertainment and multimedia content distributed
electronically, via the Internet, the World Wide Web (WWW) and/
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1,088,727. 2001/01/10. SOMMEX COMMUNICATION INC., 327,
Curé Labelle, Bureau 205, Laval, QUÉBEC, H7P2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,088,739. 2001/01/10. Creative Assembly, Inc., 1456 Norwood
Avenue, Itasca, Ill 60143, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SOMMEX COMMUNICATION
Le droit à l’usage exclusif du mot COMMUNICATION en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services techniques informatiques directement
chez les clients, nommément installation de réseau, installation,
réparation, conception, développement, mise en service et
configuration de systèmes informatiques, planification de projects,
solution internet. (2) Formation dans le domaine de l’informatique,
enseignement de techniques et méthodes informatiques. (3)
Solution internet, nommément service de sécurité pour réseaux et
serveurs, service de création de site Internet, service
d’hébergement, services d’accès Internet. (4) Ventes de matériel
et pièces informatiques, nommément ordinateurs, microordinateurs, portables, moniteurs, écrans, claviers, souris,
imprimantes, tiroirs-caisses, lecteurs ccd, appareils pour la
scannarisation, modem, câbles, composantes, réseau,
extensions, fiches, convertisseurs, puces de mémoire, cartes et
plaquettes de circuits électroniques, liquides de nettoyage,
cartouches d’encre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Kits for the customization of toys. Proposed Use in
CANADA 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.
MARCHANDISES: Nécessaires de personnalisation de jouets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,088,750. 2001/01/11. GENERAL WIG MANUFACTURERS,
INC., 14110 N.W. 57th Court, Miami Lakes, Florida 33014-3106,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: (1) Direct technical computer services at customers’
premises, namely network installations, installation, repair,
design, development, activation and configuration of computer
systems, project planning, Internet solutions. (2) Training in the
field of information technology, teaching of computer techniques
and methods. (3) Internet solutions, namely security service for
networks and servers, Internet site creation service,
accommodation service, Internet access services. (4) Sales of
computer
equipment
and
parts,
namely
computers,
microcomputers, portable computers, computer monitors,
screens, keyboards, computer mice, computer printers, cash
drawers, CCD scanners, scanning devices, computer modems,
cables, network components, network, extensions, files,
converters, memory chips, electronic circuit boards, cleaning
fluids, ink cartridges. Proposed Use in CANADA on services.

TRESSALLURE
WARES: Wigs and hairpieces. Priority Filing Date: July 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
086,626 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Perruques et postiches. Date de priorité de
production: 11 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/086,626 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,088,808. 2001/01/12. COATS CANADA INC., 6060 Burnside
Court, Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5T2T5 Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

RED HEART MISTY
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SERVICES: Fourniture de services médicaux et tenue de
recherche médicale dans le domaine de la dermatologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Fils à tricoter à la main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,818. 2001/01/12. Western Canada Dermatology Institute
Inc., 920, 10665 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

1,088,809. 2001/01/12. TRENDS HOLDINGS LTD., 290 - 9th
Avenue, N.W., Moose Jaw, SASKATCHEWAN, S6H4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WESTERN CANADA DERMATOLOGY
INSTITUTE
The right to the exclusive use of the words CANADA and
DERMATOLOGY INSTITUTE is disclaimed apart from the trademark.
SERVICES: Provision of medical services and the conduct of
medical research in the field of dermatology. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et DERMATOLOGY
INSTITUTE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Fourniture de services médicaux et tenue de
recherche médicale dans le domaine de la dermatologie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2000 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word GASOLINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a retail gas outlet and automotive lube
and tune-up services. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 1989 on services.

1,089,001. 2001/01/15. Mackenzie Financial Capital Corporation,
150 Bloor Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M5S2X9
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

Le droit à l’usage exclusif du mot GASOLINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail d’essence
et services de lubrification et de mise au point de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 1989 en liaison avec les services.

CATÉGORIE CAPITAL MACKENZIE

1,088,817. 2001/01/12. Western Canada Dermatology Institute
Inc., 920, 10665 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

SERVICES: Trust services and financial services, namely,
distribution, administration and management of mutual funds and
investments. Used in CANADA since at least as early as October
26, 2000 on services.
SERVICES: Services de fidéicommis et services financiers,
nommément distribution, administration et gestion de fonds
mutuels et d’investissements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 octobre 2000 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words CANADA and
DERMATOLOGY INSTITUTE is disclaimed apart from the trademark.

1,089,009. 2001/01/15. WECO PYROTECHNISCHE FABRIK
GMBH, Postfach 1362, 53776 Eitorf/Sieg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Provision of medical services and the conduct of
medical research in the field of dermatology. Proposed Use in
CANADA on services.

TRAUMSTERNE

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et DERMATOLOGY
INSTITUTE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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WARES: Pyrotechnical products, namely table fire-works,
especially fountains. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on wares.

1,089,232.
2001/01/17.
GREENSTONE
FINANCIAL
SOLUTIONS INC., 3090 Explorer Drive, Suite 202, Mississauga,
ONTARIO, L4W4T9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID S. ROGERS, (ROGERS,
CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6

MARCHANDISES: Produits pyrotechniques, nommément feux
d’artifices de table, particulièrement des fontaines d’artifices.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises.
1,089,066. 2001/01/15. FRANGI S.p.A., Via Volta, 5, i - 22029
Uggiate Trevano, (Province of Como), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

FRANGI
WARES: (1) Goods made of leather and imitation of leather,
namely leather belts, leather shoulder belts, luggage, handbags,
purses, briefcases, duffel bags, holdall bags. (2) Textiles and
textiles goods, namely handkerchiefs, silk fabrics, woollen fabric,
cotton fabric and polyester fabric. (3) Neckties, bowties; scarves,
shawls and neckerchiefs; shirts; gloves; belts of textile material,
boxer shorts; socks; braces, hosiery; underwear; hats;
beachwear, namely swimsuits, trunks and sundresses. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 1985 on wares.
Priority Filing Date: October 27, 2000, Country: ITALY,
Application No: MI2000C 011837 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on January 26, 2001 under No. 00834000 on wares.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The word
Greenstone is gold. The words Financial Solutions are green. The
two lines comprising the stylized mountainscape are green.
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely life and health insurance
and annuity services being the consultation with clients and
recommendation and sale of various insurance policies and fixed
or variable annuities, financial planning and financial portfolio
management services, estate, succession and retirement
planning services, insurance and financial sales support services
being the provision of support staff, offices and office equipment
to individuals involved in the sale of insurance and financial
products, educational services relating to financial matters, loans
and credit services, mutual fund sales, and employee and pension
benefits services. Used in CANADA since at least as early as
March 18, 1999 on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir et similicuir, nommément
ceintures en cuir, baudriers en cuir, bagages, sacs à main, portemonnaie, porte-documents, sacs polochons, fourre-tout. (2)
Textiles et articles textiles, nommément mouchoirs, tissus de soie,
tissu de laine cardée, tissu de coton et tissu de polyester. (3)
Cravates, noeuds papillon; foulards, châles et mouchoirs de cou;
chemises; gants; ceintures en tissu, caleçons boxeur;
chaussettes; bretelles, bonneterie; sous-vêtements; chapeaux;
vêtements de plage, nommément maillots de bain et robes bainde-soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 1985 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 27 octobre 2000, pays: ITALIE, demande no:
MI2000C 011837 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 janvier
2001 sous le No. 00834000 en liaison avec les marchandises.

November 20, 2002

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot Greenstone est doré. l’expression Financial
Solutions est en vert. Les deux lignes comprenant le paysage
montagneux stylisé sont en vert.
Le droit à l’usage exclusif des mots FINANCIAL SOLUTIONS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services
financiers, nommément services
d’assurance-vie, d’assurance maladie et de rente, consistant en la
consultation avec des clients, et en la recommandation et en la
vente de diverses polices d’assurance et de rentes fixes ou
variables, services de planification financière et de gestion de
portefeuille financier, services de planification immobilière,
successorale et de retraite, services de soutien aux ventes de
polices d’assurances et aux ventes financières, consistant en la
fourniture de personnel de soutien, de bureaux et de matériel de
bureau aux personnes oeuvrant dans la vente de produits
d’assurances et de produits financiers, services éducatifs ayant
trait aux sujets financiers, services de prêts et de crédit, ventes de
fonds mutuels, et services de prestations aux employés et de
prestations de pension. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 mars 1999 en liaison avec les services.
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1,089,265. 2001/01/15. AXA ASSURANCES INC., 2020, rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,089,322. 2001/01/17. Frank Menschel, Gutenbergring 62,
22848 Norderstedt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

ASSUROUTE
SERVICES: Services d’assurance d’assistance routière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Roadside assistance insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.
1,089,311. 2001/01/16. PRICE COLD STORAGE AND
PACKING COMPANY, INC., a Washington corporation, P.O. Box
4078, Yakima, Washington 98904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Trunks, briefcases and small suitcases; sports bags,
purses, pocket wallets; headgear, outerwear for gentlemen and
ladies and children’s fashion namely blouses, shirts, t-shirts, sport
shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, pullovers, sweaters,
jerseys, aprons, vests, waistcoats, tops namely, sleeveless tshirts, bustiers, suits, dresses, gowns, skirts, overalls, coveralls,
dungarees, trousers, trouser suits, jeans, bermuda shorts, pants,
sweatpants, shorts, leotards, tunics, blazers, dressing gowns
pyjamas, night-gowns, night-shirts, longjohns, boxer shorts,
slacks, bathing suits, corsetry, hosiery, tights, stockings, socks,
leg warmers, gaiters, suspenders, jackets, anoraks, parkas, coats,
scarves, shawls, gloves, mitts, ties, cravats, wrist bands,
headbands, sweatbands, ear muffs, hats, caps, tams, berets,
helmets; barrettes; belts; bathing fashion for gentlemen and
ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports, climbing,
soccer, basketball, handball, volleyball, jogging, fitness training,
and gymnastics, namely blouses, shirts, t-shirts, sport shirts, tank
tops, sweatshirts, polo shirts, pullovers, sweaters, jerseys, vests,
waistcoats, tops, bustiers, suits, dresses, skirts, overalls,
coveralls, dungarees, trousers, trouser suits, jeans, bermuda
shorts, pants, sweatpants, shorts, leotards, longjohns, boxer
shorts, slacks, bathing suits, corsetry, hosiery, tights, stockings,
socks, leg warmers, gaiters, suspenders, jackets, anoraks,
parkas, coats, scarves, shawls, gloves, mitts, ties, cravats, wrist
bands, headbands, sweatbands, ear muffs, hats, caps, tams,
berets, helmets; headgear for in-line skating, skateboarding
namely protective helmets, helmet visors, protective face-shields
for protective helmets; clothing and headgear for water sports,
namely, for surfing, sailing, rowing; sporting articles for surfing,
snowboarding and skateboarding, namely swim fins, and sail
boards and parts therefor, namely booms, fins, harness-lines for
securing rider, foot-straps, protective jackets for masts, spreader
bars and masts, dagger-boards, swim masks, snowboards, surfboards, skateboards, elbow and knee pads, protective wrist, ankle
and joint cuffs and supports, body pads, gloves; special bags in
order to store and transport sporting equipment, especially

The right to the exclusive use of the word BITES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fresh prepackaged sliced fruit. Priority Filing Date:
September 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/132996 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 03, 2002 under No. 2,614,158 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BITES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fruits frais en tranches préemballés. Date de
priorité de production: 21 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/132996 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 septembre 2002 sous le No.
2,614,158 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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bathing fashion for gentlemen and ladies; clothing for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing namely, blouses, shirts, tshirts, sport shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, pullovers,
sweaters, jerseys, vests, waistcoats, tops namely, sleevelessshirts, bustiers, suits, dresses, skirts, overalls, coveralls,
dungarees, trousers, trouser suits, jeans, bermuda shorts, pants,
sweatpants, shorts, leotards, longjohns, boxer shorts, slacks,
bathing suits, corsetry, hosiery, tights, stockings, socks, leg
warmers, gaiters, suspenders, jackets, anoraks, parkas, coats,
scarves, shawls, gloves, mitts, ties, cravats, wrist bands,
headbands, sweatbands, ear muffs, hats, caps, tams, berets,
helmets; leisure and city shoes for gentlemen and ladies,
children’s shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basketball,
handball and volleyball, jogging, fitness training, gymnastics,
tennis, squash, badminton, inline-skating, skateboarding, rollerskating, hockey, football, baseball, boxing, cycling, horseback
riding, golfing, water sports, particularly for surfing, sailing, rowing,
canoeing and diving, skiing, cross-country skiing, snowboarding,
ice-skating, and ice-hockey, namely blouses, shirts, t-shirts, sport
shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, pullovers, sweaters,
jerseys, vests, waistcoats, tops, namely, sleeveless t-shirts,
bustiers, suits, dresses, skirts, overalls, coveralls, dungarees,
trousers, trouser suits, jeans, bermuda shorts, pants, sweatpants,
shorts, leotards, longjohns, boxer shorts, slacks, bathing suits,
corsetry, hosiery, tights, stockings, socks, leg warmers, gaiters,
suspenders, jackets, anoraks, parkas, coats, scarves, shawls,
gloves, mitts, ties, cravats, wrist bands, headbands, sweatbands,
ear muffs, hats, caps, tams, berets, helmets, shoes, boots,
sandals, skates, in-line skates, trunks, singlets and socks; Games
and playthings namely dolls, stuffed toys, dog toys, plush toys, soft
toys, sculpture toys, talking toys, inflatable toys and puzzles;
gymnastic and sporting articles and their parts, (particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horse-back riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing
as well as for snowboarding, ice skating and ice hockey, fitness
training, in-line skating, roller skating and skateboarding) namely
horizontal and parallel bars, vaulting horses, and training stools,
swim fins, and sail boards and parts therefor, namely booms, fins,
harness-lines for securing rider, foot-straps, protective jackets for
masts, spreader bars and masts, dagger-boards, swim masks,
snowboards, surf-boards, skis, ski sticks, ski boots, ski equipment,
namely poles and wax, tennis equipment, namely tennis rackets,
tennis balls, tennis nets and grip tape, fishing equipment, (namely
fishing flies, fishing hooks, rods and reels), inline skates, roller
skates, ice skates, golf balls, golf clubs, golf shafts, golf gloves,
footballs, football shoulder pads, hockey pucks, hockey gloves,
baseball bats, baseball mitts, baseball batting trees, softball bats,
softball mitts, basketballs soccer balls, handballs, protective
padding for playing soccer, hockey, football, baseball, inlineskating, roller skating and skateboarding, namely elbow and knee
pads, protective wrist, ankle and joint cuffs and supports, body
pads, gloves for (hockey, football, baseball, tennis, inline-skating,
roller skating, skate-boarding, climbing, handball, squash, boxing
and rowing); binoculars, climbing gear namely clothing for
climbing, balls (oval and round) for all sports, football tees, golf
tees, shuttlecocks, baseball bats, golf clubs, tennis rackets, horse

snowboards, skateboards, skiing shoes. (2) Scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments and electric apparatus and
instruments and apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images and magnetic data carriers,
electronic data carriers, tone carriers of all kinds namely,
photographic and cinematographic apparatus and instruments,
namely photographic cameras, video cameras, motion picture
cameras, optical apparatus and instruments, namely, optical disks
(with encoded software for use in database management, for use
as a spreadsheet, for word processing and picture processing)
and filters; apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images, namely audio and video cassette recorders,
audio and video tape players and disc players; blank magnetic
data carriers (with encoded software for use in database
management, for use as a spreadsheet, for wordprocessing and
picture processing), electronic data carriers, namely computer
disks (with encoded software for use in database management, for
use as a spreadsheet, for word processing and picture
processing), computer tapes (with encoded software for use in
database management, for use as a spreadsheet, for word
processing and picture processing), cd-roms (with encoded
software for use in database management, for use as a
spreadsheet, for word processing and picture processing),
computer memories and similar memory media, namely pmcia
cards, data cards; tone carriers of all kinds, namely audio and
video cassettes, audio and video tapes, compact disks (with
encoded software for use in database management, for use as a
spreadsheet, for word processing and picture processing);
automatic vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; eye glasses and their parts,
particularly sun glasses, sports glasses, ski glasses, protective
eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases
for eye glasses; protective helmets, helmet visors, protective faceshields for protective helmets, protective gloves; bicycle
speedometers; headgear for boxing, horseback riding and ice
hockey; Leather and imitations of leather; animal skins and hides;
trunks, briefcases and small suitcases; bags, namely, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwear)
namely briefcases and portfolios; small articles of leather namely,
purses, pocket wallets, key cases; hip bags and belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; clothing, footwear, headgear, outerwear for gentlemen
and ladies and children’s fashion namely blouses, shirts, t-shirts,
sport shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, pullovers,
sweaters, jerseys, aprons, vests, waistcoats, tops namely
sleeveless t-shirts, bustiers, suits, dresses, gowns, skirts, overalls,
coveralls, dungarees, trousers, trouser suits, jeans, bermuda
shorts, pants, sweatpants, shorts, leotards, tunics, blazers,
dressing gowns, pyjamas, night-gowns, night-shirts, longjohns,
boxer shorts, slacks, bathing suits, corsetry, hosiery, tights,
stockings, socks, leg warmers, gaiters, suspenders, jackets,
anoraks, parkas, coats, scarves, shawls, gloves, mitts, ties,
cravats, wrist bands, headbands, sweatbands, ear muffs, hats,
caps, tams, berets, helmets, barrettes; clothing for babies,
underwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
shawls, handkerchieves, scarves, gloves, ties, headbands;
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coudes et genouillères, protecteurs et supports pour poignets,
chevilles et articulations, plastrons, gants; sacs spéciaux pour
entreposer et transporter du matériel de sport, en particulier
planches à neige, planches à roulettes, chaussures de ski. (2)
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision) et
d’enseignement, appareils et instruments électriques, et appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d’images, et supports magnétiques de données, supports
électroniques de données, supports de fréquences de toutes
sortes, nommément appareils et instruments photographiques et
cinématographiques, nommément appareils-photos, caméras
vidéo, cinécaméras, appareils et instruments optiques,
nommément disques optiques (avec logiciels codés à utiliser dans
la gestion des bases de données, à utiliser comme tableurs, pour
le traitement de texte et le traitement d’images) et filtres; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d’images, nommément magnétophones à cassettes audio et
magnétoscopes, lecteurs de bandes sonores et de bandes vidéo,
et lecteurs de disques; supports magnétiques de données vierges
(avec logiciels codés à utiliser dans la gestion des bases de
données, à utiliser comme tableurs, pour le traitement de texte et
le traitement d’images), supports électroniques de données,
nommément disquettes (avec logiciels codés à utiliser dans la
gestion des bases de données, à utiliser comme tableurs, pour le
traitement de texte et le traitement d’images), bandes d’ordinateur
(avec logiciels codés à utiliser dans la gestion des bases de
données, à utiliser comme tableurs, pour le traitement de texte et
le traitement d’images), disques CD-ROM (avec logiciels codés à
utiliser dans la gestion des bases de données, à utiliser comme
tableurs, pour le traitement de texte et le traitement d’images),
mémoires d’ordinateur et supports de mémoire semblables,
nommément cartes PMCIA, cartes de données; supports de
fréquences de toutes sortes, nommément audiocassettes et
vidéocassettes, bandes sonores et bandes vidéo, disques
compacts (avec logiciels codés à utiliser dans la gestion des
bases de données, à utiliser comme tableurs, pour le traitement
de texte et le traitement d’images), distributeurs automatiques et
mécanismes
d’encaissement;
caisses
enregistreuses,
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; lunettes et leurs pièces, nommément lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski; pièces de protection
oculaire; montures à lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes;
casques protecteurs, visières pour casque protecteur, écrans
protecteurs du visage pour casques protecteurs; gants de
protection; capteurs de vitesse pour bicyclette; casque protecteur
de boxe; peaux d’animaux et cuirs bruts; malles, porte-documents
et mallettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs à main,
cartables, sacs à dos; ensembles de voyage (vêtements en cuir),
nommément porte-documents et portfolios, petits articles en cuir,
nommément porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs
aux hanches et sacs-ceintures; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie; vêtements, articles chaussants,
coiffures, vêtements de plein air pour hommes, et collection pour
dames et enfants, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts,
chemises sport, débardeurs, pulls d’entraînement, polos, pulls,
chandails, jerseys, tabliers, gilets, hauts, nommément tee-shirts
sans manches, bustiers, costumes, robes, peignoirs, jupes,

saddles, paddles, oars, canoes, boats, snowboards, surfboards,
inline skates, roller skates, ice skates, golf clubs; ski bags; special
bags in order to store and transport sporting equipment, especially
bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing shoes, roller
skates and ice-skates as well as in-line-skates; protective sports
equipment, namely protective helmets, helmet visors, protective
face-shields for protective helmets, elbow and knee pads,
protective wrist and ankle cuffs, body pads, protective gloves, gum
shields, face shields, athletic supports namely for supporting ankle
joints, knees and wrist joints of athletes. Priority Filing Date:
September 19, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 70
246.9/25 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
October 24, 2000 under No. 300 70 246 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Malles, porte-documents et mallettes; sacs
de sport, porte-monnaie, portefeuilles; coiffures, vêtements de
plein air pour hommes, et collection pour dames et enfants,
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises sport,
débardeurs, pulls d’entraînement, polos, pulls, chandails, jerseys,
tabliers, gilets; hauts, nommément tee-shirts sans manches,
bustiers,
costumes,
robes,
toges,
jupes,
salopettes,
combinaisons, salopettes, pantalons, costumes avec pantalons,
jeans, bermudas, pantalons, pantalons de survêtement, shorts,
léotards, tuniques, blazers, robes de chambre, pyjamas,
chemises de nuit, chemises de nuit, caleçons-combinaisons,
caleçons boxeur, pantalons sport, maillots de bain, corsets,
bonneterie, collants, mi-chaussettes, chaussettes, bas de
réchauffement, guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas,
manteaux, foulards, châles, gants, mitaines, cravates, cache-cols,
serre-poignets, bandeaux serre-tête, bandeaux antisudoripares,
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, tourmalines, bérets,
casques; barrettes; ceintures; vêtements de bain pour hommes et
dames; vêtements pour randonnées pédestres, randonnées de
haute montagne, sports de plein air, escalade, soccer, basketball, hand-ball, volley-ball, jogging, conditionnement physique et
gymnastique, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts,
chemises sport, débardeurs, pulls d’entraînement, polos, pulls,
chandails, jerseys, gilets, gilets, hauts, bustiers, costumes, robes,
jupes, salopettes, combinaisons, salopettes, pantalons, costumes
avec pantalons, jeans, bermudas, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, léotards, caleçons-combinaisons, caleçons
boxeur, pantalons sport, maillots de bain, corsets, bonneterie,
collants, mi-chaussettes, chaussettes, bas de réchauffement,
guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas, manteaux, foulards,
châles, gants, mitaines, cravates, cache-cols, serre-poignets,
bandeaux, bandeaux, cache-oreilles, chapeaux, casquettes,
tourmalines, bérets, casques; coiffures pour patinage à roues
alignées, planche à roulettes, nommément casques protecteurs,
casques-visières, masques faciaux de protection pour casques
protecteurs; vêtements et coiffures pour sports aquatiques,
nommément pour surf, voile, aviron; articles de sport pour surf,
planche à neige et planche à roulettes, nommément palmes de
plongée, et planches à voile et pièces connexes, nommément
bômes, ailerons, cordage de harnais pour l’attache du
véliplanchiste, courroies d’attache, vestes de protection pour
mâts, palonniers et mâts, dérives-sabre, masques de natation,
planches à neige, planches de surf, planches à roulettes, protège-
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équitation, golf, surf, voile, aviron, canotage, plongée, ski alpin et
ski de randonnée (ainsi que pour planche à neige, patinage sur
glace et hockey sur glace, conditionnement physique, patinage à
roues alignées, patinage à roulettes et planche à roulettes),
nommément barres horizontales et parallèles, chevaux d’arçon et
tabourets d’entraînement, palmes de plongée, et planches à voile
et pièces connexes, nommément bômes, dérives, cordages de
harnais pour attacher l’utilisateur, cale-pied, gaines de protection
pour mâts, palonniers et mâts, dérives sabres, masques de
natation, planches à neige, planches de surf, skis, bâtons de ski,
chaussures de ski; équipement de ski, nommément bâtons et fart;
équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, balles de
tennis, filets de tennis et prises de raquette; articles de pêche,
nommément mouches pour la pêche, hameçons, cannes et
moulinets; patins à roues alignées, patins à roulettes, patins à
glace, balles de golf, bâtons de golf, manches de bâton de golf,
sacs de golf, chariots, gants de golf, ballons de football, épaulières
de football, rondelles de hockey, gants de hockey, bâtons de
baseball, gants de baseball, dispositifs d’exercice au bâton,
bâtons de softball, gants de softball, ballons de basket-ball,
ballons de soccer, ballons de hand-ball, protecteurs de soccer,
hockey, football, baseball, patinage à roues alignées et planche à
roulettes, nommément coudières et genouillères, protecteurs et
supports de poignets, de chevilles et d’articulations, plastrons;
gants pour hockey, football, baseball, tennis, patinage à roues
alignées, patinage à roulettes, planche à roulettes, alpinisme,
hand-ball, squash, boxe et aviron; jumelles; attirail d’escalade,
nommément vêtements d’escalade, ballons (ovales et ronds) pour
tous sports, tés de bottés d’envoi pour le football, tés de golf,
volants, bâtons de baseball, bâtons de golf, raquettes de tennis,
selles, pagaies, avirons, canots, bateaux, planches à neige,
planches de surf, patins à roues alignées, patins à roulettes,
patins à glace, bâtons de golf ; sacs de ski; sacs spéciaux pour
entreposer et transporter du matériel de sport, en particulier des
sacs pour attirail de ski, planches à neige, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace, ainsi que
patins à roues alignées; équipements de protection de sport,
nommément casques de protection, casques-visières, masques
de protection pour casques protecteurs, coudières et genouillères,
protège-poignets et protège-chevilles, plastrons, gants de
protection, protège-dents, masques protecteurs; gaines et
bandages élastiques, nommément pour soutenir les articulations
des chevilles, des genoux et des poignets des athlètes. Date de
priorité de production: 19 septembre 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 70 246.9/25 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24
octobre 2000 sous le No. 300 70 246 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

salopettes, combinaisons, salopettes, pantalons, costumes avec
pantalons, jeans, bermudas, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, léotards, tuniques, blazers, robes de
chambre, pyjamas, chemises de nuit, chemises de nuit, caleçonscombinaisons, caleçons boxeur, pantalons sport, maillots de bain,
corsets, bonneterie, collants, mi-chaussettes, chaussettes, bas de
réchauffement, guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas,
manteaux, foulards, châles, gants, mitaines, cravates, cache-cols,
bandeaux antisudoripares, bandeaux serre-tête, bandeaux
antisudoripares,
cache-oreilles,
chapeaux,
casquettes,
tourmalines, bérets, casques; barrettes; vêtements pour bébés,
sous-vêtement; corsets; bonneterie; bretelles, tissus, foulards,
gants, cravates, bandeaux; collection de bain pour hommes et
dames; vêtements pour randonnées pédestres, randonnées de
haute montagne, sports de plein air et escalade; vêtements pour
randonnées pédestres, randonnées de haute montagne, sports
de plein air et escalade, nommément chemisiers, chemises, teeshirts, chemises sport, débardeurs, pulls d’entraînement, polos,
pulls, chandails, jerseys, gilets, hauts, bustiers, costumes, robes,
jupes, salopettes, combinaisons, salopettes, pantalons, costumes
avec pantalons, jeans, bermudas, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, léotards, caleçons-combinaisons, caleçons
boxeur, pantalons sport, maillots de bain, corsets, bonneterie,
collants, mi-chaussettes, chaussettes, bas de réchauffement,
guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas, manteaux, foulards,
châles, gants, mitaines, cravates, cache-cols, bandeaux
antisudoripares, bandeaux serre-tête, bandeaux antisudoripares,
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, tourmalines, bérets,
casques; souliers de loisirs et de ville pour hommes et dames,
souliers pour enfants; chaussures pour randonnées pédestres,
randonnées de haute montagne, sports de plein air et escalade;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour soccer, basketball, hand-ball et volley-ball, jogging, conditionnement physique,
gymnastique, tennis, squash, badminton, patinage à roues
alignées, planche à roulettes, patinage à roulettes, hockey,
football, baseball, boxe, cyclisme, équitation, golf, sports
nautiques, en particulier pour surf, voile, canoë-kayak et plongée,
ski, ski de randonnée, planche à neige, patinage sur glace et
hockey sur glace, nommément chemisiers, chemise, tee-shirts,
chemises sport, débardeurs, pulls molletonnés, polos, pull-overs,
chandails, maillots, gilets, vestes, hauts, nommément
chemisettes, bustiers, tailleurs, robes, jupes, salopettes,
combinaisons, denims, pantalons, costumes avec pantalons,
jeans, bermudas, pantalons, pantalons de survêtement, shorts,
léotards, caleçons longs, caleçons boxeur, pantalons de détente,
vêtements de bain, corsets, bonneterie, collants, bas,
chaussettes, bas d’entraînement, guêtres, bretelles, vestes,
anoraks, parkas, manteaux, écharpes, châles, gants, mitaines,
cravates, cache-cols, bandeaux antisudoripares, bandeaux serretête, bandeaux antisudoripares, cache-oreilles, chapeaux,
casquettes, tourmalines, bérets, casques, souliers, bottes,
sandales, patins, patins à roues alignées, maillots d’haltérophilie
et chaussettes; jeux et articles de jeu, nommément poupées,
jouets rembourrés, chiens-jouets, jouets en peluche, jouets
souples, jouets sculptés, jouets parlants, jouets gonflables et
casse-tête; articles de gymnasttique et de sport, et leurs pièces,
en particulier articles de sport pour randonnées de haute
montagne, escalade, soccer, basket-ball, hand-ball, volley-ball,
tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball, cyclisme,
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1,089,336. 2001/01/17. CLOVER CORPORATION LIMITED, 31
Pinnacle Road, Altona North, Victoria 3025, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4
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WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations containing
essential fatty acids for the enhancement of the natural fatty acids
profiles and dietetic substances adapted for medical use
containing essential fatty acids for the enhancement of natural
fatty acid profiles. Priority Filing Date: July 17, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,239,428 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 17, 2000 under
No. 2,239,428 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Musical instruments, namely acoustic and electrical
guitars, bass guitars, pianos, electrical pianos; apparatus for
reinforcement, transformation and reproduction of the sound of
musical instruments, namely electro-acoustic amplifiers audio
mixers, equalizers, dynamic-extenders, and loudspeakers. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July
07, 1994 under No. 2 070 395 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares acoustiques et électriques, guitares basses, pianos,
pianos électriques; appareils pour le renforcement, la
transformation et la reproduction du son d’instruments de
musique, nommément
amplificateurs électroacoustiques,
mélangeurs
audio,
correcteurs
acoustiques,
rallonges
dynamiques et haut-parleurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 07 juillet 1994 sous le No. 2 070 395 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
contenant des acides gras essentiels pour la mise en valeur des
acides gras profilés naturels et des substances diététiques
adaptées à des fins médicales contenant des acides gras
essentiels pour la mise en valeur des acides gras profilés naturels.
Date de priorité de production: 17 juillet 2000, pays: ROYAUMEUNI, demande no: 2,239,428 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17
juillet 2000 sous le No. 2,239,428 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,495. 2001/01/18. Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG,
Quarzstrasse, 63450 Hanau, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,089,339. 2001/01/17. Wedler Enterprises Ltd., 73 Maple
Avenue, Kingston, NOVA SCOTIA, B0P1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

PyroSYN

BOOKRADIO

WARES: Chemical products for commercial and scientific
purposes, namely siliceous powder and granulate, especially for
use as a filler, additive, as an auxiliary flow agent, as a pigment,
as a basic material for the manufacture of quartz glass products,
and as a carrier and packing material in catalysis; pressed
products of quartz glass powder or quartz glass granulate, for use
as a basic material for the manufacture of quartz glass products
and as a carrier and packing material in catalysis; quartz glass
products for use in the chemical industry, in the electrical industry,
in the semi-conductor industry and for laboratory purposes,
namely cuvettes, inspection glasses, flasks, crucibles, dishes,
beakers, frits, ground slides, trays, diffusion tubes, bells, epitaxy
tubes, boats, catalyzer carriers; quartz glass products for optical
equipment, namely lenses, prisms, plates, filters, mirrors, mirror
carriers, optical guides; optical fibers; quartz glass, vitreous fused
silica, as well as semi-finished products manufactured thereof,
namely tubes, rods, plates, blocks; semi-finished quartz glass
products for the manufacture of optical fibers, namely preforms
and fiber bundles and photonic components, namely laser and
sensor materials; quartz glass powder and quartz glass granulate
as an intermediate product for the manufacture of quartz glass
products. Priority Filing Date: July 21, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 30054458.8 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on October 18, 2000 under No. 30054458 on
wares.

SERVICES: Services of providing via the Internet, literature in
audio-format, namely books-on-tape, author readings, book
readings, author interviews, literary debates, discussions,
presentations, publisher advertising, opinions. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de fourniture de documents sonores au
moyen d’Internet, nommément livres-cassettes, lectures
d’auteurs, lectures de livres, entrevues d’auteurs, débats
littéraires, discussions, présentations, publicité d’éditeurs,
opinions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,089,445. 2001/01/18. YOUNG CHANG AKKI (EUROPE)
GMBH, Industriering 45, D-41751 Viersen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FENIX
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MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique de
télécommunications pour fournir des communications codées
pour la transmission d’images, de données et de la voix, et
manuels d’utilisateur vendus comme un tout. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
2002 sous le No. 2,548,348 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour fins commerciales et
scientifiques, nommément poudre et granulé siliceux, en
particulier pour utilisation comme remplisseur, comme adjuvant,
comme agent de débit auxiliaire, comme pigment, comme
matériau de base à la fabrication de produits de verre de quartz,
et comme matériau de transport et de remplissage pour la
catalyse; produits pressés de poudre de verre de quartz ou de
granulé de verre de quartz, pour utilisation comme matériau de
base à la fabrication de produits de verre de quartz et comme
matériau de transport et de remplissage pour la catalyse; produits
de verre de quartz pour utilisation dans les industries chimique,
électrique, des semiconducteurs et pour fins de laboratoires,
nommément cuvettes, glaces de niveau, flacons, creusets,
vaisselle, coupes, frittes, lançoirs, plateaux, tubes diffuseurs,
cloches, tubes d’épitaxie, bateaux, transporteurs de catalyseur;
produits de verre de quartz pour équipement optique,
nommément lentilles, prismes, plaques, filtres, miroirs,
transporteurs de miroir, guides optiques; fibres optiques; verre de
quartz, verre de silice fondue, de même que produits semitransformés manufacturés en rapport avec ceux-ci, nommément
tubes, tiges, plaques, blocs; produits de verre de quartz semitransformés pour la fabrication de fibres optiques, nommément
préformes et faisceaux de fibres et composants photoniques,
nommément matériaux actifs et senseurs; poudre de verre de
quartz et granulé de verre de quartz comme produits
intermédiaires à la fabrication de produits de verre de quartz. Date
de priorité de production: 21 juillet 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30054458.8 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18
octobre 2000 sous le No. 30054458 en liaison avec les
marchandises.

1,089,654. 2001/01/19. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ADD-A-ZONE
WARES: Electrical relays for use with pumps for use in all
industrial applications. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares.
MARCHANDISES: Relais électriques pour utilisation avec des
pompes dans toutes les applications industrielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.
1,089,692. 2001/01/19. Vulcan Northwest Inc., 505 Union
Station, 505 Fifth Avenue South, Suite 900, Seattle, Washington
98104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
PERLEYROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

MEG

1,089,607. 2001/01/17. SecureLogix Corporation, 13750 San
Pedro, Suite 230, San Antonio, Texas 78232, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

WARES: Computer hardware and computer software for use in
playing and presenting audio, video, text, and multimedia content;
portable computer systems, consisting of computer hardware,
namely a portable computing device, and computer software for
playing and presenting audio, video, text, and multimedia content;
computer hardware and computer software featuring interactive
tours and information about museum exhibits; computer software
for use in searching, locating, and retrieving, information, text,
electronic documents, graphics, audio visual information, sites,
and other resources on local, wide area, and global networks; prerecorded sound, video, text, and multimedia recordings featuring
interactive tours and information about museum exhibits; manuals
supplied as a unit with the foregoing. Priority Filing Date: July 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/094,898 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

TELEVPN
WARES: Telecommunications hardware and software for
providing encrypted communications for voice, data and image
transmission, and user manuals sold as a unit therewith. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No.
2,548,348 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour
utilisation dans le jeu et la présentation de contenu audio, vidéo,
textuel et multimédia; systèmes informatiques portables
constitués de matériel informatique, nommément dispositifs de
calculs portables et logiciels pour des jeux et des présentations de
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia; logiciels et matériel
informatique comportant des circuits interactifs et de l’information
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sur des expositions dans des musées; logiciels utilisés pour la
recherche, la localisation et la récupération d’information, de
textes, de documents électroniques, de graphiques, d’information
audiovisuelle, de sites, et d’autres ressources sur des zones
étendues, locales et des réseaux mondiaux; enregistrements
sonores, vidéo, textuels et multimédia préenregistrés comportant
des circuits interactifs et de l’information sur des expositions dans
des musées; manuels fournis comme un tout accompagnant les
articles susmentionnés. Date de priorité de production: 21 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
094,898 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de site Web immobilier et de description de
propriété en ligne pour résidences, biens à usage commercial et
maisons locatives spécifiquement pour la région de l’île de
Vancouver. Employée au CANADA depuis 30 août 2000 en
liaison avec les services.

1,089,715. 2001/01/19. 601973 B.C. Ltd., 110-174 Wilson Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A7N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES R. CLAPP,
(CLAPP & COMPANY), 4599 CHATTERTON WAY, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8X4Y7

WARES: Magazines relating to the electronics industry.
SERVICES: Operation of a web site which provides information in
the field of the electronics and computer industry. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2001 on wares
and on services. Priority Filing Date: August 01, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/101.150 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

1,089,756. 2001/01/18. CMP MEDIA LLC, 600 Community Drive,
Manhasset, New York 11030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

EBN

MARCHANDISES: Magazines ayant trait à l’industrie
électronique. SERVICES: Exploitation d’un site Web qui fournit de
l’information dans le domaine de l’électronique et de
l’informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
101.150 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.
1,089,846. 2001/01/22. MARGARITELLI ITALIA S.P.A., San
Venanzo (TR), Via IV Novembre, 46, 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

MARGARITELLI
The applicant claims the right to the use of the colour red with
respect to: the house and the word VIC and to the colour blue with
respect to: the word HOMES.

WARES: Parquet. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Parquet mosaïque. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1999 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Online real estate web-site and listing services for
Residential Homes, Commercial Property and Rental Homes
specifically for the Vancouver Island Region. Used in CANADA
since August 30, 2000 on services.
Le requérant revendique le droit à l’utilisation de la couleur rouge
en ce qui concerne la maison et le mot VIC, et de la couleur bleue
en ce qui concerne le mot HOMES.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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shock absorbers, car tops, rearview and side mirrors, glass
windows and windshields, windshield wipers, windshield wiper
arms and wiper blades, engines, clutches, clutch facings, seats,
interior trim, instrumental panels, cockpits, steering wheels,
exterior trim, anti-theft alarms for vehicles, horns, airbags, seat
belts, directional signals, electronic power window motors for
vehicles; fitted or semi-fitted seat covers, drive belts and drive
chain. Priority Filing Date: July 24, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1770213 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,848. 2001/01/22. MARGARITELLI ITALIA S.P.A., San
Venanzo (TR), Via IV Novembre, 46, 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

MARCHANDISES: Parquet mosaïque en bois. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1999 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces pour tous les
articles ci-dessus,
nommément
automobiles,
camions,
fourgonnettes, véhicules sport utilitaires; pièces, composants et
accessoires d’automobiles, nommément avertisseurs électriques,
réservoirs de carburant, systèmes de suspension, ressorts de
suspension et manilles, pinces à ressort, supports structuraux et
supports, supports de batterie, essieux, paliers d’essieu,
soupapes de retour pour boîtes de vitesse, boîtes de direction,
roues, pièces structurales de châssis et pièces structurales de
carrosserie, garnitures de frein, sabots de frein; pignons
d’entraînement, transmissions, arbres d’entraînement, cylindres
et pistons de frein et ressorts connexes, capots et éléments de
véhicule, ailes et pièces d’aile de véhicule, marche-pieds,
moyeux, enjoliveurs de roue, jantes de roue démontables, étriers
de frein et garnitures connexes, pare-chocs de véhicule,
amortisseurs, toits de cabine, rétroviseurs arrière et latéraux,
glaces et pare-brise, essuie-glace de pare-brise, bras d’essuieglace et balais d’essuie-glace de pare-brise, moteurs à
combustion, embrayages, disques d’embrayage, sièges, tableaux
de bord, cabines, volants, garnissages, alarmes antivol pour
véhicules, avertisseurs, sacs gonflables, ceintures de sécurité,
clignotants, moteurs électriques de fenêtres pour véhicules;
housses de siège ajustées ou semi-ajustées, courroies
d’entraînement et chaînes d’entraînement. Date de priorité de
production: 24 juillet 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1770213 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,854. 2001/01/22. VOLVO PERSONVAGNAR AB, S-405 08
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

1,089,856. 2001/01/22. VOLVO PERSONVAGNAR AB, S-405 08
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

XC30

XC50

WARES: Motor vehicles and parts for all the aforesaid goods,
namely, automobiles, trucks, vans, sports-utility vehicles;
automotive 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, hum caps, demountable
wheel rims, brake calipers and pads therefor, vehicle bumpers,

WARES: Motor vehicles and parts for all the aforesaid goods,
namely, automobiles, trucks, vans, sports-utility vehicles;
automotive 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, hum caps, demountable
wheel rims, brake calipers and pads therefor, vehicle bumpers,

The words LISTONE, GIORDANO and MARGARITELLI are in
white. The background is green with the angular configuration of
rectangles in darker green.
WARES: Parquet wood flooring. Used in CANADA since at least
as early as August 31, 1999 on wares.
Les mots LISTONE, GIORDANO et MARGARITELLI sont en
blanc. Le fond est en vert avec la disposition en biais des
rectangles en vert foncé.
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shock absorbers, car tops, rearview and side mirrors, glass
windows and windshields, windshield wipers, windshield wiper
arms and wiper blades, engines, clutches, clutch facings, seats,
interior trim, instrumental panels, cockpits, steering wheels,
exterior trim, anti-theft alarms for vehicles, horns, airbags, seat
belts, directional signals, electronic power window motors for
vehicles; fitted or semi-fitted seat covers, drive belts and drive
chain. Priority Filing Date: July 24, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1779164 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

shock absorbers, car tops, rearview and side mirrors, glass
windows and windshields, windshield wipers, windshield wiper
arms and wiper blades, engines, clutches, clutch facings, seats,
interior trim, instrumental panels, cockpits, steering wheels,
exterior trim, anti-theft alarms for vehicles, horns, airbags, seat
belts, directional signals, electronic power window motors for
vehicles; fitted or semi-fitted seat covers, drive belts and drive
chain. Priority Filing Date: July 24, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1772235 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces pour tous les
articles
ci-dessus,
nommément
automobiles,
camions,
fourgonnettes, véhicules sport utilitaires; pièces, composants et
accessoires d’automobiles, nommément avertisseurs électriques,
réservoirs de carburant, systèmes de suspension, ressorts de
suspension et manilles, pinces à ressort, supports structuraux et
supports, supports de batterie, essieux, paliers d’essieu,
soupapes de retour pour boîtes de vitesse, boîtes de direction,
roues, pièces structurales de châssis et pièces structurales de
carrosserie, garnitures de frein, sabots de frein; pignons
d’entraînement, transmissions, arbres d’entraînement, cylindres
et pistons de frein et ressorts connexes, capots et éléments de
véhicule, ailes et pièces d’aile de véhicule, marche-pieds,
moyeux, enjoliveurs de roue, jantes de roue démontables, étriers
de frein et garnitures connexes, pare-chocs de véhicule,
amortisseurs, toits de cabine, rétroviseurs arrière et latéraux,
glaces et pare-brise, essuie-glace de pare-brise, bras d’essuieglace et balais d’essuie-glace de pare-brise, moteurs à
combustion, embrayages, disques d’embrayage, sièges, tableaux
de bord, cabines, volants, garnissages, alarmes antivol pour
véhicules, avertisseurs, sacs gonflables, ceintures de sécurité,
clignotants, moteurs électriques de fenêtres pour véhicules;
housses de siège ajustées ou semi-ajustées, courroies
d’entraînement et chaînes d’entraînement. Date de priorité de
production: 24 juillet 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1779164 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces pour tous les
articles ci-dessus,
nommément
automobiles,
camions,
fourgonnettes, véhicules sport utilitaires; pièces, composants et
accessoires d’automobiles, nommément avertisseurs électriques,
réservoirs de carburant, systèmes de suspension, ressorts de
suspension et manilles, pinces à ressort, supports structuraux et
supports, supports de batterie, essieux, paliers d’essieu,
soupapes de retour pour boîtes de vitesse, boîtes de direction,
roues, pièces structurales de châssis et pièces structurales de
carrosserie, garnitures de frein, sabots de frein; pignons
d’entraînement, transmissions, arbres d’entraînement, cylindres
et pistons de frein et ressorts connexes, capots et éléments de
véhicule, ailes et pièces d’aile de véhicule, marche-pieds,
moyeux, enjoliveurs de roue, jantes de roue démontables, étriers
de frein et garnitures connexes, pare-chocs de véhicule,
amortisseurs, toits de cabine, rétroviseurs arrière et latéraux,
glaces et pare-brise, essuie-glace de pare-brise, bras d’essuieglace et balais d’essuie-glace de pare-brise, moteurs à
combustion, embrayages, disques d’embrayage, sièges, tableaux
de bord, cabines, volants, garnissages, alarmes antivol pour
véhicules, avertisseurs, sacs gonflables, ceintures de sécurité,
clignotants, moteurs électriques de fenêtres pour véhicules;
housses de siège ajustées ou semi-ajustées, courroies
d’entraînement et chaînes d’entraînement. Date de priorité de
production: 24 juillet 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1772235 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,857. 2001/01/22. VOLVO PERSONVAGNAR AB, S-405 08
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

1,089,858. 2001/01/22. VOLVO PERSONVAGNAR AB, S-405 08
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

XC60

XC70

WARES: Motor vehicles and parts for all the aforesaid goods,
namely, automobiles, trucks, vans, sports-utility vehicles;
automotive 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, hum caps, demountable
wheel rims, brake calipers and pads therefor, vehicle bumpers,

WARES: Motor vehicles and parts for all the aforesaid goods,
namely, automobiles, trucks, vans, sports-utility vehicles;
automotive 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, hum caps, demountable
wheel rims, brake calipers and pads therefor, vehicle bumpers,

20 novembre 2002

168

November 20, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2508

MARCHANDISES: Composés monoéléments et multiéléments
pour usage dentaire, nommément composés pour restauration
dentaire, matériaux pour empreintes dentaires et produits
d’obturation pour dents; préparations dentaires pharmaceutiques,
nommément instruments et appareils d’anesthésie locale dentaire
pour application de masses à mouler, nommément pièces à main
et accessoires dentaires, porte-outils et contenants connexes, et
accessoires correspondants, nommément cartouches dentaires;
mélangeurs statiques pour matériaux dentaires et bâtonnets de
mélange connexes; raccords et attaches de pièces à main
dentaires; moteurs pour instruments dentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

shock absorbers, car tops, rearview and side mirrors, glass
windows and windshields, windshield wipers, windshield wiper
arms and wiper blades, engines, clutches, clutch facings, seats,
interior trim, instrumental panels, cockpits, steering wheels,
exterior trim, anti-theft alarms for vehicles, horns, airbags, seat
belts, directional signals, electronic power window motors for
vehicles; fitted or semi-fitted seat covers, drive belts and drive
chain. Priority Filing Date: July 24, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1772250 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces pour tous les
articles
ci-dessus,
nommément
automobiles,
camions,
fourgonnettes, véhicules sport utilitaires; pièces, composants et
accessoires d’automobiles, nommément avertisseurs électriques,
réservoirs de carburant, systèmes de suspension, ressorts de
suspension et manilles, pinces à ressort, supports structuraux et
supports, supports de batterie, essieux, paliers d’essieu,
soupapes de retour pour boîtes de vitesse, boîtes de direction,
roues, pièces structurales de châssis et pièces structurales de
carrosserie, garnitures de frein, sabots de frein; pignons
d’entraînement, transmissions, arbres d’entraînement, cylindres
et pistons de frein et ressorts connexes, capots et éléments de
véhicule, ailes et pièces d’aile de véhicule, marche-pieds,
moyeux, enjoliveurs de roue, jantes de roue démontables, étriers
de frein et garnitures connexes, pare-chocs de véhicule,
amortisseurs, toits de cabine, rétroviseurs arrière et latéraux,
glaces et pare-brise, essuie-glace de pare-brise, bras d’essuieglace et balais d’essuie-glace de pare-brise, moteurs à
combustion, embrayages, disques d’embrayage, sièges, tableaux
de bord, cabines, volants, garnissages, alarmes antivol pour
véhicules, avertisseurs, sacs gonflables, ceintures de sécurité,
clignotants, moteurs électriques de fenêtres pour véhicules;
housses de siège ajustées ou semi-ajustées, courroies
d’entraînement et chaînes d’entraînement. Date de priorité de
production: 24 juillet 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1772250 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,025. 2001/01/23. VISUALIZATION TECHNOLOGY, INC.,
a legal entity, 200 Research Drive, Wilmington, Massachusetts,
01887, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CONNECTSTAT
WARES: Medical workstation comprised of computer hardware
and software, for gathering and transmitting patient image data
including x-rays, cat scans, and magnetic resonance images for
use during surgical procedures. Used in CANADA since at least
as early as June 30, 1997 on wares. Priority Filing Date: July 25,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/096,054 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 05, 2002 under No.
2,535,921 on wares.
MARCHANDISES: Postes de travail médicaux composés de
matériel informatique et de logiciels, pour la collecte et la
transmission de données en images de patients y compris rayons
X, tomodensitogrammes et images de résonance magnétique
pour utilisation pendant des interventions chirurgicales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/096,054 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 février 2002 sous le No. 2,535,921 en liaison
avec les marchandises.

1,089,972. 2001/01/22. Arthur Zwingenberger, Rigistr. 36, 6006
Luzern,
SWITZERLAND
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

MXDRIVE
WARES: Single and multicomponent compounds for dental use,
namely, dental restoration compounds, dental impression
materials, and fillings for teeth; dental pharmaceutical
preparations, namely, local anesthetics; dental instruments and
apparatus for applying molding masses, namely, dental
handpieces and attachments, toolholders and containers therefor,
and corresponding accessories, namely, dental cartridges; static
mixers for dental materials and mixer tips therefor; dental
handpiece connections and couplings; motor drive units for dental
instruments. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares.
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1,090,035. 2001/01/23. Les Aliments Croc’Dor inc., Croc’Dor
Foods Inc., 177 Loyola Schmidt Street, Vaudreuil-Dorion,
QUEBEC, J7V8P2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,090,222. 2001/01/24. ENSKILDA SECURITIES HOLDING AB,
Nybrokajen 5, SE-103 36 Stockholm, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: Financial affairs, namely, brokerage, capital
investments, exchanging money, financial analysis, financial
consultancy, financial evaluation, financial information, financial
management, financial sponsorship, financial information,
financial management, financial sponsorship, financing services,
fund investments, guarantees, lending against security, loans, real
estate appraisal, safe deposit services, stock exchange
quotations. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Food products, namely, soya bean snack foods, ground
soya beans, soya bean flour, soya bean bits of various sizes, soya
bean oil, soya bean milk, soya bean butter and other food products
based on other grains, namely, grain based snacks and nonalcoholic grain based beverages, namely, soya milk. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on wares.

SERVICES: Finances, nommément, courtage, investissements
de capitaux, change monétaire, analyses financières, consultation
financière, évaluation financière, information financière, gestion
financière, parrainage financier, services de financement,
placements de fonds, garanties, prêts contre titres, prêts,
évaluation de biens immobiliers, services de coffrets de sûreté,
cours des actions en bourse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément goûters
de fèves soja, fèves soja moulues, farine de fève soja, bouchées
de fève soja de tailles différentes, huile de fève soja, lait de soja,
beurre de fève soja et autres produits alimentaires à base d’autres
cé réales, nommément goûters à base de grains et boissons non
alcoolisées à base de grains, nommément lait de soja. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les marchandises.

Partenaire de votre sécurité financière

1,090,223. 2001/01/24. ENSKILDA SECURITIES HOLDING AB,
Nybrokajen 5, SE-103 36 Stockholm, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

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

ES

1,090,143. 2001/01/26. De Champlain Services financiers inc.,
2100 boul. Lévesque Est, bureau 7-F, Laval, QUÉBEC, H7G4W9

SERVICES:
Planification
financière,
investissements
(nommément: investissements en fonds mutuels et conseils en
matière d’investissement), assurance-vie. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial affairs, namely, brokerage, capital
investments, exchanging money, financial analysis, financial
consultancy, financial evaluation, financial information, financial
management, financial sponsorship, financing services, fund
investments, guarantees, lending against security, loans, real
estate appraisal, safe deposit services, stock exchange
quotations. Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of SÉCURITÉ FINANCIÈRE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial planning, investments (namely investments
in mutual funds and investment advice), life insurance. Used in
CANADA since January 01, 1999 on services.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base d’eaux-de-vie;
cidre; poiré; boissons alcoolisées aromatisées à saveur de
pomme ou de poire; vins; liqueurs; brandy; gin; kirsh, rhum, vodka;
whisky; schnaps; boissons alcoolisées, nommément combinaison
de cidre et de l’une des boissons alcoolisées sauivantes : vin,
liqueur, brandy, gin, kirsh, rhum, vodka, whisky ou schnaps;
extraits de fruits alcoolisés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUMEUNI le 10 mars 2000 sous le No. 2210561 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Finances, nommément, courtage, investissements
de capitaux, change monétaire, analyses financières, consultation
financière, évaluation financière, information financière, gestion
financière, parrainage financier, services de financement,
placements de fonds, garanties, prêts contre titres, prêts,
évaluation de biens immobiliers, services de coffrets de sûreté,
cours des actions en bourse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,090,272. 2001/01/24. Bigshot Media Inc., 64 Wroxeter Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4J1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,090,305. 2001/01/25. Tuboscope I/P Inc., 2835 Holmes Road,
Houston, Texas 77051, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BIGSHOTS
WARES: Computer files containing audio-visual content including
graphic images and/or animation for Internet sites, cellular phones
and other electronic applications. Proposed Use in CANADA on
wares.

VORTEX
WARES: Equipment in the nature of dryers and shakers for
separating solids and recovering fluid from drilled cuttings and
production wastes for use in the oil and natural gas industries.
Priority Filing Date: July 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/096,402 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fichiers informatiques dont le contenu
audiovisuel comprend de l’animation et/ou des images graphiques
pour des sites Internet, des téléphones cellulaires et d’autres
applications électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Équipement sous forme de sécheuses et
d’agitateurs secoueurs pour la séparation de solides et la
récupération de liquides provenant de déblais de forage et de
déchets de production pour utilisation dans les industries du
pétrole et du gaz naturel. Date de priorité de production: 26 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
096,402 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,283. 2001/01/24. H.P. BULMER LIMITED, The Cider Mills,
Plough Lane, Hereford, HR4 OLE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,090,333. 2001/01/25. BE FREE, INC., 154 Crane Meadow
Road, Suite 100, Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

BE FREE

WARES: Spirit based alcoholic beverages; cider; perry; apple or
pear flavoured alcoholic beverages; wines; liqueurs; brandy; gin;
kirsh, rum, vodka; whisky; schnapps; alcoholic beverages, namely
a combination of cider and one of the following alcoholic
beverages, wine, liqueur, brandy, gin, kirsh, rum, vodka, whisky or
schnapps; alcoholic fruit extracts. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 10,
2000 under No. 2210561 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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WARES: Computer software for use in enabling online marketing
and advertising information featuring customer tracking, report
generation, website co-ordination, business data analysis and
selection. SERVICES: Computerized online marketing and
advertising information services featuring customer tracking,
report generation website coordination, business data analysis
and selection. Used in CANADA since at least as early as April 30,
1999 on wares and on services. Priority Filing Date: August 19,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/779,354 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 22, 2001 under No. 2,452,553 on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels qui permettent la commercialisation
en ligne et la publicité d’information à propos du repérage de
clients, la production de rapports, la coordination de sites Web, la
sélection et l’analyse de données d’entreprises. SERVICES:
Services de commercialisation informatisée en ligne et de
publicité d’information à propos du repérage de clients, la
production de rapports, la coordination de sites Web, la sélection
et l’analyse de données d’entreprises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 19 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/779,354 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
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 22 mai 2001 sous le No. 2,452,553 en liaison avec les services.

1,090,413. 2001/01/24. K. VAN BOURGONDIEN & SONS, INC.,
a corporation of New York, 245 Route 109, Babylon, New York
11702, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

BLOOMING BUDDIES
The right to the exclusive use of the word BLOOMING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Horticultural products, namely, flower bulbs, perennials,
and live plants. Used in CANADA since at least as early as July
12, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLOOMING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,090,348. 2001/01/26. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Suite 100, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément bulbes de
fleurs, plantes vivaces et plantes sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises.
1,090,446. 2001/01/24. société Air France, a French joint-stock
company, 45, rue de Paris, 95747 ROISSY-CHARLES-DEGAULLE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

POWERFUL THIRST RELIEF
WARES: Sports beverages, namely non-alcoholic, noncarbonated, fruit-flavoured beverages and syrups and
concentrates used in the preparation for making the same.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely, retail store based advertising
programs, retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of sports
beverages, and syrups and concentrates used in the preparation
of sports beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément boissons
sans alcool, non gazéifiées, à saveur de fruits, et sirops et
concentrés utilisés dans la préparation de ces boissons.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément programmes de
publicité pour les magasins de détail, programmes
d’échantillonnage de produits pour des magasins de détail et des
événements spéciaux, programmes de distribution d’échantillons
et programmes de coupons, tous ayant trait à la distribution et à la
vente de boissons pour sportifs, et de sirops et concentrés utilisés
dans la préparation des boissons pour sportifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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WARES: (1) Posters, advertisement boards of paper or
cardboard, stickers, badges of paper, transport tickets, boxes of
cardboard or paper, pamphlets, season-tickets, catalogues,
jackets for papers, newsletters, document files, signboards of
paper or cardboard, envelopes, announcement cards, index
cards, printed forms, printed timetables, writing paper, booklets,
indexes, magazines. (2) Posters, advertisement boards of paper
or cardboard, photographic albums and stamp albums, coloured
scrapbooks, stickers, badges of paper, air transport tickets,
transport tickets,boxes of cardboard or paper, pamphlets, writing
or drawing books, calendars, note books, business cards, seasontickets, playing cards, catalogues, jackets for papers, newsletters,
letter trays, paper knives, transfers, document files, flags of paper,
shields (paper seals), wrapping paper, inkwells, signboards of
paper or cardboard, envelopes, announcement cards, paper
sheets, index cards, printed forms, terrestrial globes, printed
timetables, pictures, newspapers, writing paper, table linen of
paper, books, booklets, place mats of paper, table cloths of paper,
paperweights, passport and identity document holders, plastic film
for wrapping, periodicals, photographs, photograph stands,
holders for checkbooks, postcards, prospectuses, ledgers,
indexes, magazines, bags (envelopes, pouches) of paper or
plastics, for packaging, greeting cards, writing pads, drawing sets.
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de voyages, services de transport aérien, affrètement, courtage
en transport, information de transport, réservation de sièges pour
voyages, services de réservation de transport, réservations de
voyages, transport de voyageurs, de bagages, de marchandises
et services d’enregistrement de passagers, chargement et
déchargement d’avions, services de transport de lignes
aériennes, fournis à titre de représentant ou en partenariat pour
d’autres lignes aériennes. (2) Emballage, préparatifs de voyages,
accompagnement de voyageurs, services de transport aérien,
affrètement, bureaux d’information touristique (sauf pour les
réservations d’hôtel), services de transport par autobus, transport
par automobile, location d’automobile, services de transport par
camions, services de chauffeur, livraison de colis, location de
conteneurs de stockage, livraison de messages, courtage en
marchandises, courtage en transport, livraison de journaux,
livraison de marchandises, papier d’emballage de marchandises,
information sur l’entreposage, location d’entrepôts, préparatifs de
visites, acheminement de marchandises, marchandises
(expédition de marchandises), information sur le transport,
location de fauteuils roulants, location de stationnements,
services de messagerie pour messages et marchandises,
pilotage, réservation de sièges pour voyages, entreposage,
services de taxi, visites touristiques (tourisme), services de
réservation de moyens de transport, transport protégé d’objets de
valeur, réservations de voyage, transport de voyageurs, services
de navette par automobile, services d’enregistrement de bagages,
marchandises et passagers, chargement et déchargement
d’avions, location d’avions, affrètement d’aéronefs, services de
transport de lignes aériennes, fournis à titre de représentant ou en
partenariat pour d’autres lignes aériennes. Date de priorité de
production: 30 novembre 2000, pays: FRANCE, demande no:
003068658 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30
novembre 2000 sous le No. 003068658 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).

SERVICES: (1) Travel arrangement, air transport services,
freighting, transport brokerage, transportation information,
booking of seats for travel, transport reservation services, travel
reservation, transport of travellers, baggage, merchandise and
passengers check-in services, loading and unloading of airplanes,
airline transportation services provided on a representative or
partnership basis for other airline companies. (2) Packaging,
travel arrangement, escorting of travellers, air transport services,
freighting, tourist offices (except for hotel reservation), bus
transport services, car transport, car rental, truck transport
services, chauffeur services, parcel delivery, rental of storage
containers, message delivery, freight brokerage, transport
brokerage, delivery of newspapers, delivery of goods, wrapping of
goods, storage information, rental of warehouses, arranging of
tours, freight forwarding, freight (shipping of goods), transportation
information, rental of wheelchairs, parking place rental, courier
services for messages and merchandise, piloting, booking of
seats for travel, warehousing, taxi transport services, sightseeing
(tourism), transport reservation services, guarded transport of
valuables, travel reservation, transport of travellers, shuttle
services by car, baggage, merchandise and passengers check-in
services, loading and unloading of airplanes, rental of airplanes,
aircraft chartering, airline transportation services provided on a
representative or partnership basis for other airline companies.
Priority Filing Date: November 30, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003068658 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services (1).
Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in
or for FRANCE on November 30, 2000 under No. 003068658 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Affiches, tableaux d’affichage en papier ou
en carton, autocollants, insignes en papier, billets de transport,
boîtes en carton ou en papier, dépliants, billets de saison,
catalogues, pochettes pour papiers, bulletins, dossiers de
documentation, panneaux de signalisation en papier ou en carton,
enveloppes, faire-part, fiches, formulaires imprimés, horaires
imprimés, papier à écrire, livrets, répertoires, magazines. (2)
Affiches, tableaux d’affichage en papier ou en carton, albums
photographiques et albums de timbres, albums de coupures en
couleurs, autocollants, insignes de papier, billets de transport
aérien, billets de transport, boîtes en carton ou en papier,
dépliants, cahiers d’écriture ou de dessin, calendriers, cahiers,
cartes d’affaires, billets de saison, cartes à jouer, catalogues,
pochettes pour papiers, bulletins, bacs à courrier, coupe-papier,
décalcomanies, dossiers de documentation, drapeaux en papier,
écussons (sceaux en papier), papier d’emballage, encriers,
panneaux de signalisation en papier ou en carton, enveloppes,
faire-part, feuilles de papier, fiches, formulaires imprimés, globes
terrestres, horaires imprimés, images, journaux, papier à écrire,
linge de table en papier, livres, livrets, napperons en papier,
nappes en papier, presse-papiers, étuis pour passeports et
documents d’identité, film plastique d’emballage, périodiques,
photographies, supports pour photographies, étuis pour
chéquiers, cartes postales, prospectus, grands livres, répertoires,
magazines, sacs (enveloppes, petits sacs) de papier ou de
matières plastiques, pour emballage, cartes de souhaits, blocscorrespondance, ensembles à dessin. SERVICES: (1) Préparatifs

November 20, 2002

1,090,470. 2001/01/25. MegaDyne Medical Products, Inc., 11506
South State Street, Draper, Utah 84020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

MEGA2000
WARES: Electrosurgical return electrodes. Priority Filing Date:
December 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/182,421 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2001 under No. 2,512,466 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour planifier les processus et les
applications informatiques qui doivent être lancés à des heures
programmées et gestion de leur exécution. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Électrodes de référence électrochirurgicales.
Date de priorité de production: 18 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/182,421 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001
sous le No. 2,512,466 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,644. 2001/01/25. MOTT’S INC., 6 High Ridge Park, P.O.
Box 3800, Stamford, Connecticut 96905-0800, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,090,472. 2001/01/25. Sharp Corporation, a Pennsylvania
corporation, 23 Carland Road, Conshohocken, Pennsylvania,
19428, 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

BEST CAESAR IN TOWN
The right to the exclusive use of the words BEST CAESAR is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Beverages, namely flavoured tomato juice, and herb &
spice mixes. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BEST CAESAR en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de tomates
aromatisé, et mélanges d’herbes et d’épices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Contract merchandise packaging services, namely,
packaging the products of others to their order and specification;
bottling services; packaging design for others; printing services.
Priority Filing Date: July 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/096,465 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 20, 2002 under No. 2,608,746 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,090,722. 2001/01/29. Home Owners Clubs of America, Inc. (a
North Carolina corporation), 6707-D Fairview Road, Charlotte,
North Carolina, 28210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

SERVICES: Services d’emballage de marchandises sous contrat,
nommément emballage des produits de tiers, à leur commande et
selon leurs spécifications; services d’embouteillage; conception
d’emballage pour des tiers; services d’impression. Date de priorité
de production: 25 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/096,465 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,608,746 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

HOCOA
SERVICES: Homeowner association services rendered to owners
of residential dwellings; namely, consulting services in the nature
of home repair, refurbishment and improvement, yard and
grounds maintenance and improvement, mortgages, real estate,
and furnishing performed by others. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 02, 1995 under No. 1,892,774 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Prestation de services liés aux associations de
propriétaires aux propriétaires de logements, nommément
services de consultation concernant la réparation, la remise à neuf
et la rénovation de maisons, l’entretien et l’amélioration de cours
et de terrains, les hypothèques, l’immobilier et l’ameublement, par
des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mai 1995 sous le No. 1,892,774 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,090,579. 2001/01/26. Redwood Software, Inc. a Delaware
Corporation, 3304 Glen Royal Road, Raleigh, North Carolina
27617, 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

REDWOOD CRONACLE
WARES: Computer software for scheduling computer
applications and processes to operate at programmed times and
managing their execution. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,090,727. 2001/01/29. AES Properties Corp., 5 Burlington
Square, P.O. Box 5787, Burlington, VT 05402-5787, 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

1,090,779. 2001/01/29. LUONG’S HOLDING COMPANY INC.,
6233 Kisby Drive, Mississauga, ONTARIO, L5V1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8

The right to the exclusive use of the word PRINTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for use in the printing industry which
allows users to estimate and design their printing jobs in the most
cost-effective way and to request printing job quotations.
Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words HEAT and WARMTH
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Textile fabric piece goods for use in the manufacture of
clothing, footwear and other related goods; fabric used in the
manufacture of jackets, pants, fanny packs, gloves used in
hunting, fishing and sailing; fabric used in the manufacture of
jackets, pants and underwear worn in cycling, climbing, skiing,
jogging and streetwear; and footwear, namely boots, shoes,
slippers; fabric~ used in the manufacture of articles of clothing
namely jackets, pants, shirts, gloves and boot liners; fabrics used
in the manufacture of sleeping bags and blankets; fabrics namely
double-faced velour used for outer-wear and active sportswear;
fabrics used in the manufacture of articles of clothing made
therefrom, namely, jackets, pants, vests, hats, hoods, coats,
pullovers, wind resistant jackets, gloves, shirts, socks, caps,
boots, shoes, parkas, insulated coveralls, overalls; textile fabric
piece goods for use in the manufacture of clothing, home
furnishings and upholstered furniture. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PRINTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie de
l’impression pour permettre aux utilisateurs d’estimer et de
concevoir leurs impressions de la manière la plus économique
possible et de demander des propositions de prix pour des
impressions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,090,853. 2001/01/30. SOLUCOM INC., 110 Galaxy Boulevard,
Toronto, ONTARIO, M9W4Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK FURMAN, 4950
YONGE STREET, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, M2N6K1

Le droit à l’usage exclusif des mots HEAT et WARMTH en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tissus à la pièce pour la fabrication de
vêtements, articles chaussants et autres articles connexes; tissus
pour la fabrication de vestes, pantalons, sacs banane, gants
utilisés pour la chasse, la pêche et la voile; tissus pour la
fabrication de vestes, pantalons et sous-vêtements de cyclisme,
d’escalade, de ski, de jogging et de tenue de ville; et articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; tissus
pour la fabrication d’articles vestimentaires, nommément vestes,
pantalons, chemises, gants et doublures de bottes; tissus pour la
fabrication de sacs de couchage et de couvertures; tissus,
nommément velours double-face utilisés pour les vêtements de
sports extérieurs et actifs; tissus pour la fabrication d’articles
vestimentaires, nommément vestes, pantalons, gilets, chapeaux,
capuchons, manteaux, pulls, blousons coupe-vent, gants,
chemises, chaussettes, casquettes, bottes, chaussures, parkas,
combinaisons isolantes, salopettes; tissus à la pièce pour la
fabrication de vêtements, d’articles d’ameublement pour la
maison et de meubles rembourrés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

November 20, 2002

SERVICES: (1) Internet business solution services namely,
systems evaluation and requirements analysis, solution
recommendations; development, implementation and planning of
secure wide area networks (WAN), virtual private networks (VPN)
and local area networks (LAN) strategies and their management.
(2) Assessment, development, configuration, installation and online monitoring of specialty internet appliances, computer software
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, antibiotics; anti-inflammatories; antiinfectives. Proposed Use in CANADA on wares.

and hardware namely, secured user access to centralized
computerized
information
and
databases,
vulnerability
assessments, configuration of internet firewalls, VPN client
configuration, configuration of routers, DHCP, domains and email;
data encryption, data authentication, remote access, remote mass
deployment, internet tunnelling and intrusion detection for others
to use in conjunction with their computer systems and websites.
(3) Consulting services namely, system requirements analysis,
solution recommendations, security analysis; bandwidth and
internet service provider (ISP) recommendations, policy
recommendations and network map diagramming. (4) Computer
programming services; education and training services namely,
onsite service, installation support, technology transfer training,
post-installation support services, and generally teaching others
the manner in which to properly use and protect their computer
systems and websites. (5) Provision of on-line monitoring services
and a 24 hour on-line help and support desk. Used in CANADA
since May 01, 1997 on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
traitement et la prévention de maladies cardiovasculaires, de
maladies et de troubles du système nerveux central, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, d’affections des voies
respiratoires, de maladies auto-immunes, antibiotiques; antiinflammatoires; anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,091,065. 2001/01/30. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: (1) Services de solutions d’affaires sur l’Internet,
nommément évaluation de systèmes et analyse des besoins,
recommandations de solutions; élaboration, mise en oeuvre et
planification de stratégies de réseaux étendus (WAN) protégés,
de réseaux privés virtuels (RPV) et de réseaux locaux (LAN), et
leur gestion. (2) Évaluation, élaboration, configuration, installation
et contrôle en ligne d’appareils domestiques, de logiciels et de
matériel informatique spécialisés sur l’Internet, nommément
accès protégé de l’utilisateur aux possibilités suivantes :
information et bases de données informatisées centralisées,
évaluations de vulnérabilité, configuration de coupe-feux sur
l’Internet, configuration de clients de RPV, configuration de
routeurs, protocoles DHCP, domaines et courriel; chiffrement de
données, authentification de données, accès à distance,
déploiement éloigné grand public, " tunnelling " et détection
d’intrusion sur l’Internet pour des tiers, à utiliser concurremment
avec leurs systèmes informatiques et sites Web. (3) Services de
consultation, nommément analyse des besoins de systèmes,
recommandations de solutions, analyse de sécurité;
recommandations de fournisseur de services d’Internet (FSI) et de
largeur de bande, recommandations de politiques et schéma
conceptuel de carte de réseau. (4) Services de programmation
informatique; services d’éducation et de formation, nommément
service sur place, services de prise en charge d’installation, de
formation en transfert des technologies, de prise en charge de
post-installation, et en général, enseignement de tiers sur
l’utilisation et la protection convenables de leurs systèmes
informatiques et de leurs sites Web. (5) Fourniture de services de
contrôle en ligne, et d’un service d’assistance en ligne 24 heures
sur 24. Employée au CANADA depuis 01 mai 1997 en liaison
avec les services.

MY FUN STUFF
WARES: Laminating materials and equipment, namely hobby kit
comprising craft laminator for children. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Matériaux et équipement de laminage,
nommément trousse de bricolage comprenant une machine à
plastifier les objets d’artisanat pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,091,066. 2001/01/30. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

PROCLICK
WARES: Paper hole punches and binding kits containing prepunched paper and binding elements, namely spined moulded
plastic pieces for use in association with printed materials, such as
books, pamphlets, reports and the like. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Perforateurs à trous et trousse de reliure
contenant du papier préperforé et des accessoires de reliure,
nommément pièces en plastique moulées de dos pour utilisation
avec du matériel imprimé comme des livres, des dépliants, des
rapports et d’autres documents similaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,969. 2001/01/31. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

GENKAID
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1,091,068. 2001/01/30. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

CLICKMAN
WARES: Paper hole punches, namely, non-electric punch and
binding system. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Perforateurs
à
trous,
nommément
perforateurs non électriques et système de reliure. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
As provided by the applicant, the word SHIBUSA translates into
English as the Zen Buddhist idea of beauty including for a
Japanese garden is a place where one can relax from the
development of a retreat for secluded ease and medication from
landscaping of a natural and tasteful form not formal, loud or
gaudy.

1,091,125. 2001/02/01. LENNOX INDUSTRIES INC., 2100 Lake
Boulevard, Richardson, Texas 75080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Live plants for use in ornamental ponds. (2) Fish for
use in ornamental ponds. SERVICES: (1) Educational services
namely conducting classes, seminars and workshops in the field
of planning and construction of ornamental pools. (2) Consultation
and research in the field of planning and construction of
ornamental pools. Used in CANADA since February 1990 on
wares and on services (2); March 1990 on services (1).

SECURE VENT
The right to the exclusive use of the word VENT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Venting apparatus for direct vent stoves and fireplaces.
Used in CANADA since at least as early as January 30, 2001 on
wares. Priority Filing Date: August 01, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/101,080 in association
with the same kind of wares.

Le mot SHIBUSA se traduit en anglais par Zen Buddhist idea of
beauty, tel que fourni par le requérant, y compris pour un jardin
japonais, lieu de relaxation provenant de l’aménagement d’une
retraite pour la tranquilité et la méditation à l’écart, à partir d’un
aménagement paysager de forme naturelle et de bon goût, non
formel, bruyant ni criard.

Le droit à l’usage exclusif du mot VENT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils de ventilation pour poêles et foyers
à passage direct. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 01 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/101,080 en liaison avec le même
genre de marchandises.

MARCHANDISES: (1) Plantes sur pied à utiliser dans des bassins
ornementaux. (2) Poisson vivant pour bassins ornementaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
classes, de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la
planification et de la construction des piscines ornementales. (2)
Consultation et recherche dans le domaine de la planification et de
la construction des piscines ornementales. Employée au
CANADA depuis février 1990 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2); mars 1990 en liaison avec les
services (1).

1,091,159. 2001/02/01. Shibusa Pond Services Ltd, 4310
Cowichan Lake Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L6H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN,
BRITISH COLUMBIA, V9L5T4

1,091,197. 2001/01/30. Xanalys, Inc., 95 Sawyer Road, Three
University Park, Waltham, Massachusetts 02453, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1
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WARES: Computer hardware for use in data and text mining, data
and text retrieval, visualizing and manipulating data, and
recognizing data and patterns in databases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément un dispositif
d’occlusion septale. Date de priorité de production: 14 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/109,040 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août
2002 sous le No. 2,613,300 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l’entrée de
données et de textes, la récupération de données et de textes, la
visualisation et la manipulation de données, et la reconnaissance
de données et de modèles dans les bases de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,387. 2001/02/02. KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi
3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

1,091,198. 2001/01/30. KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi
3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

HYDRO TOUCH FOUNDATION

SERUM UN-SIGN

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

WARES: Perfumes; cosmetics, namely, exfoliative cream,
cleansing cream, cleansing oil, cleansing gel, cleansing lotion,
washing cream, moisturizer, facial and body soaps, massage oil,
massage cream, facial pack, facial mask, beauty essence,
namely: skin lotions, milky lotions, facial and body cream,
sunscreen lotion, sunscreen cream, hair shampoo, hair lotion, hair
conditioner and hair coloring. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Cosmetics, namely: skin lotion, skin creams, skin
nutrition, exfoliative cream, cleansing cream, cleansing lotions,
cleansing oils, cleansing gels, facial masks, all clear gels,
astringents, washing cream, moisturizer, eye treatment, facial
makeup, eye makeup, lipstick powder foundation, liquid
foundation, face powder, face color, lipsticks, lip colors, lip gloss,
eye creams, eye shadows, eye pencils, mascara, blush,
concealer, body lotions, sun screen, and sun damage repair
creams; perfumes, cosmetic soaps and hair lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques, nommément crème
exfoliante, crème nettoyante, huile nettoyante, gel nettoyant,
lotion nettoyante, crème de lavage, hydratant, savons pour le
visage et le corps, huile de massage, crème de massage,
masque, masque de beauté; essences de beauté, nommément :
lotions pour la peau, lotions de lait, crème pour le visage et le
corps, lotion solaire, crème solaire, shampoing, lotion capillaire,
revitalisant capillaire et colorant capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot FOUNDATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : lotion pour la
peau, crèmes pour la peau, nutrition pour la peau, crème
exfoliante, crème nettoyante, lotions nettoyantes, huiles
nettoyantes, gels de nettoyage, masques de beauté, gels
transparents, astringents, crème de lavage, hydratant, traitement
pour les yeux, maquillage, maquillage pour les yeux, rouge à
lèvres, fond de teint en poudre, fond de teint liquide, poudre
faciale, couleur pour le visage, rouge à lèvres, couleurs pour les
lèvres, brillant à lèvres, crèmes pour les yeux, ombres à
paupières, crayons à paupières, fard à cils, fard à joues, cachecerne, lotions pour le corps, écran solaire et crèmes de réparation
des dommages causés par le soleil; parfums, savons
cosmétiques et lotions capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,091,360. 2001/02/02. NMT Medical, Inc., 27 Wormwood Street,
Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

STARFLEX
WARES: Medical apparatus, namely a septal occluder. Priority
Filing Date: August 14, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/109,040 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 27, 2002 under No. 2,613,300 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,091,388. 2001/02/02. KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi
3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4
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WARES: Cosmetics, namely: skin lotion, skin creams, skin
nutrition, exfoliative cream, cleansing cream, cleansing lotions,
cleansing oils, cleansing gels, facial masks, all clear gels,
astringents, washing cream, moisturizer, eye treatment, facial
makeup, eye makeup, lipstick powder foundation, liquid
foundation, face powder, face color, lipsticks, lip colors, lip gloss,
eye creams, eye shadows, eye pencils, mascara, blush,
concealer, body lotions, sun screen, and sun damage repair
creams; perfumes, cosmetic soaps and hair lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,091,674. 2001/02/05. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DFS
WARES: Gasoline engines for motor land vehicles and fuel
injection units therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : lotion pour la
peau, crèmes pour la peau, nutrition pour la peau, crème
exfoliante, crème nettoyante, lotions nettoyantes, huiles
nettoyantes, gels de nettoyage, masques de beauté, gels
transparents, astringents, crème de lavage, hydratant, traitement
pour les yeux, maquillage, maquillage pour les yeux, rouge à
lèvres, fond de teint en poudre, fond de teint liquide, poudre
faciale, couleur pour le visage, rouge à lèvres, couleurs pour les
lèvres, brillant à lèvres, crèmes pour les yeux, ombres à
paupières, crayons à paupières, fard à cils, fard à joues, cachecerne, lotions pour le corps, écran solaire et crèmes de réparation
des dommages causés par le soleil; parfums, savons
cosmétiques et lotions capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Moteurs à essence pour véhicules terrestres
motorisés et injecteurs de carburant connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,035. 2001/02/12. 2961-2611 QUÉBEC INC., 1100, boul.
Crémazie, Bureau 705, Montréal, QUÉBEC, H2P2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MERCIER LEDUC, 164, NOTRE-DAME EST, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1C2

1,091,501. 2001/01/30. GROUPE PRO PLUS INC., 800, rue
Vadnais, GRANBY, QUÉBEC, J2J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Électrodes à souder. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

PASSENGER

WARES: Welding electrodes. Used in CANADA since January
01, 2000 on wares.

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

1,092,083. 2001/02/07. CADBURY TREBOR ALLAN INC., 277
Gladstone Avenue, Toronto, ONTARIO, M6J3L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Armchairs. Proposed Use in CANADA on wares.
1,091,506. 2001/02/01. BRANDT’S FRUIT TREES, INC., 561
Ragan Road, Wapato, Washington 98951, 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

BIG FOOT
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
February 16, 1982 on wares.

MAXMA

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 février 1982 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Rootstalks for live commercial fruit trees. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pédoncules pour arbres fruitiers commerciaux
sur pied. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,368. 2001/02/09. Trails Best Snacks, Inc., 521 N 5th
Street, Chandler, Minnesota, 56122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,092,415. 2001/02/12. Swissray Medical AG a corporation
organized under the laws of Switzerland, Turbistrasse 25-27,
6280 Hochdorf, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

WARES: Meat snacks, namely, sticks and jerky; cheese. Used in
CANADA since at least as early as January 1993 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Goûters de viande, nommément bâtonnets et
viande séchée; fromage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les marchandises.
1,092,384.
2001/02/09.
FONDATION
DU
CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, 580, rue
Bowen Sud, Sherbrooke, QUÉBEC, J1G2E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H6E9

The right to the exclusive use of the word DDR is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: X-ray apparatus for medical purposes and their parts
and components. Priority Filing Date: September 15, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 11020/2000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DDR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils de radiographie à des fins
médicales ainsi que leurs éléments et leurs composants. Date de
priorité de production: 15 septembre 2000, pays: SUISSE,
demande no: 11020/2000 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 FONDATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,092,416. 2001/02/12. Swissray Medical AG a corporation
organized under the laws of Switzerland, Turbistrasse 25-27,
6280 Hochdorf, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

SERVICES: (1) Recueillir, administrer et distribuer des fonds au
bénéfice du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. (2)
Exploitation d’un site Internet diffusant de l’information générale
sur la Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
comprenant entre autres sa structure corporative, sa mission, ses
activités, ses réalisations et ses projets. (3) Organisation
d’événements sportifs. Employée au CANADA depuis 20
novembre 2000 en liaison avec les services (2). Employée au
CANADA depuis au moins 01 décembre 1995 en liaison avec les
services (1); juin 1998 en liaison avec les services (3).
The right to the exclusive use of the word FONDATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

SERVICES: (1) Gathering, administering and distributing funds for
the benefit of the Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
(2) Operation of an Internet site disseminating general information
on the Fondation du Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke, including its corporate structure, mission, activities,
achievements and projects. (3) Organization of sports events.
Used in CANADA since November 20, 2000 on services (2). Used
in CANADA since at least December 01, 1995 on services (1);
June 1998 on services (3).

WARES: X-ray apparatus for medical purposes and their parts
and components. Priority Filing Date: September 15, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 11021/2000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DDR et CHEST en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils de radiographie à des fins
médicales ainsi que leurs éléments et leurs composants. Date de
priorité de production: 15 septembre 2000, pays: SUISSE,
demande no: 11021/2000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,092,417. 2001/02/12. Swissray Medical AG a corporation
organized under the laws of Switzerland, Turbistrasse 25-27,
6280 Hochdorf, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

1,092,476. 2001/02/14. CENTRE SANTÉ EURO SPA INC., 455,
de l’Église, Saint-Ignace-de-Stanbridge, QUÉBEC, J0J1Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACQUES A. VACHON, (VACHON, BESNER & ASSOCIÉS), 54,
NOTRE-DAME NORD, CASE POSTALE 1748, STE-MARIE,
QUÉBEC, G6E3C7

The right to the exclusive use of the word DDR is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: X-ray apparatus for medical purposes and their parts
and components. Priority Filing Date: September 15, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 11022/2000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPA, CENTRE et SANTÉ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts et casquettes; Peignoirs, polos,
chandails molletonnés, survêtements, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, tenues de jogging; serviettes de bain et
de plage; huiles essentielles pour le spa composé d’eau de mer,
de sel de mer et d’algues, poudre d’algues, lotions et masques
pour le visage et huiles de massage. SERVICES: Service
d’hotellerie et de restauration, salles de réception, massothérapie,
bains
thérapeutiques,
cures
d’algues,
réflexologie,
aromathérapie, bronzage, soins esthétiques, nommément
épilation, facial, manucure, maquillage et coiffure, cure kneipp.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie à des fins
médicales ainsi que leurs éléments et leurs composants. Date de
priorité de production: 15 septembre 2000, pays: SUISSE,
demande no: 11022/2000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,092,473. 2001/02/13. DynaMotive Technologies Corporation,
105 - 1700 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 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

The right to the exclusive use of the words SPA, CENTRE and
SANTÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

GREEN FUELS TO THE WORLD

WARES: T-shirts and peak caps; bathrobes, polo shirts, fleece
sweaters, sweat clothes, sweatshirts, sweatpants, jogging suits;
bath towels and beach towels; essential oils for the spa made with
sea water, sea salt and algae, algae powder, lotions and masks for
the face and massage oils. SERVICES: Hotel and restaurant
service, banquet halls, massage therapy, therapeutic baths, algae
cures, reflexology, aromatherapy, suntanning, esthetic services,
namely hair removal, facials, manicures, make-up and hairstyling,
Kneipp cures. Used in CANADA since at least as early as March
01, 1994 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words GREEN and FUELS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Liquid fuel and derivative products produced from forest
and agricultural waste products. SERVICES: Designing and
constructing of industrial plants to produce renewable clean fuel
as alternative fuel solutions for industrial applications. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GREEN et FUELS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,092,547. 2001/02/12. SYSTEM DEVELOPMENT CO. OF
NEW-HAMPSHIRE INC. a New Hampshire Corporation, 835
Hanover Street, Suite 305, Manchester, New Hampshire 03104,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9

MARCHANDISES: Carburant liquide et produits dérivés fabriqués
à partir de produits de déchets forestiers et agricoles. SERVICES:
Conception et construction d’usines industrielles en vue de la
fabrication de combustible propre renouvelable comme solution
de carburant de rechange pour applications industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Computer software which integrates telephone systems
with personal computers, and user manual sold therewith. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 1995 under No.
1,908,271 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Logiciels qui intègrent des systèmes
téléphoniques aux ordinateurs personnels, et manuel d’utilisateur
vendu avec ceux-ci. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 1995 sous le No. 1,908,271 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,092,682. 2001/02/13. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, 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

SEA PAS
The right to the exclusive use of the word SEA is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Boats and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SEA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,092,571. 2001/02/13. WOODBINE CENTRE INC., c/o The
Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 Queen Street West, 5th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

MARCHANDISES: Bateaux et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,717. 2001/02/14. ROADGEAR Inc. a corporation organized
under the laws of Colorado, 206 W. Elgin Drive, Pueblo West, CO
81007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

ROADGEAR
WARES: (1) Camping apparel, gear and accessories, namely
locks. (2) Camping apparel, gear and accessories, namely mesh
sacks. (3) Camping apparel, gear and accessories, namely map
holder. (4) Camping apparel, gear and accessories, namely tire
pressure gauges. (5) Camping apparel, gear and accessories,
namely t-shirts. (6) Motorcycle apparel, gear and accessories,
namely tire pressure gauges. (7) Motorcycle apparel, gear and
accessories, namely, t-shirts. (8) Motorcycle apparel, gear and
accessories, namely jumper cables. (9) Motorcycle apparel, gear
and accessories, namely battery chargers. (10) Morotcycle
apparel, gear and accessories, namely side kick for motorcycles.
(11) Motorcycle apparel, gear and accessories, namely
motorcycle covers. (12) Motorcycle apparel, gear and
accessories, namely map holders. (13) Luggage. (14) Motorcycle
apparel, gear and accessories namely jackets, vests, helmets,
helmet liners, shirts, caps, bandanas, neckbands, balaclavas,
gloves, gauntlets, pants, overpants, leggings, carrier bags, saddle
bags, helmet bags, holding straps for luggage, tool kits, back
supports and fanny packs, rain covers for luggage, conditioners
for leather clothing, cleansers for motorcycle apparel and helmets,
helmet lock extender, attachment to sidekick to prevent it from
sinking into soft surfaces, locks, chain brushes, polishes,
automotive washes, waxes and shines; camping apparel, gear
and accessories namely luggage holding straps, knives, chairs,
sleeping bags; hand tools namely wrenches, pliers, screwdrivers,
tire gauge, multi use tool, incorporating (inter-alia) saw,
screwdriver, knife, measure, flashlight. SERVICES: Mail order
catalogue services. Used in CANADA since September 1992 on

The right to the exclusive use of the words CENTRE and FAIR is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Amusement park services enclosed in a shopping
mall. (2) Development, operation, management of real estate
projects comprising retail stores, restaurants and recreation
facilities and space for office and commercial purposes; promoting
and advertising for others of retail stores, restaurants and
recreation facilities. Used in CANADA since at least as early as
1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE et FAIR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de parc d’attractions dans un centre
commercial. (2) Élaboration, exploitation, gestion de projets
immobiliers, comprenant magasins de détail, restaurants et
installations de loisirs, et locaux à bureaux et pour fins
commerciales; promotion et publicité pour des tiers de magasins
de détail, de restaurants et d’installations de loisirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
services.
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wares (5), (7); March 1993 on wares (4), (6); September 1993 on
wares (8); April 1994 on wares (9); May 1994 on wares (13); April
2000 on wares (1), (3), (12); April 25, 2000 on wares (10); June
2000 on wares (2), (11). Used in CANADA since at least as early
as January 1992 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (14).

1,092,719. 2001/02/14. Boomerang Inc., 11 Old Parham Road,
St. John’s, Antigua, Antigua & Barbuda, ANTIGUA AND
BARBUDA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

MARCHANDISES: (1) Habillement, équipement et accessoires
de camping, nommément cadenas. (2) Habillement, équipement
et accessoires de camping, nommément sacs-filets. (3)
Habillement, équipement et accessoires de camping,
nommément porte-cartes. (4) Habillement, équipement et
accessoires de camping, nommément pressomètres à
pneumatiques. (5) Habillement, équipement et accessoires de
camping, nommément tee-shirts. (6) Habillement, équipement et
accessoires de motocyclette, nommément pressomètres à
pneumatiques. (7) Habillement, équipement et accessoires de
motocyclette,
nommément
tee-shirts.
(8)
Habillement,
équipement et accessoires de motocyclette, nommément câbles
d’appoint. (9) Habillement, équipement et accessoires de
motocyclette, nommément chargeurs de batterie. (10)
Habillement, équipement et accessoires de motocyclette,
nommément béquilles pour motocyclettes. (11) Habillement,
équipement et accessoires de motocyclette, nommément
housses pour motocyclettes. (12) Habillement, équipement et
accessoires de motocyclette, nommément porte-cartes. (13)
Bagagerie. (14) Habillement, équipement et accessoires de
motocyclette, nommément vestes, gilets, casques, sous-casques,
chemises, casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, passemontagnes, gants, gants à crispin, pantalons, pantalons
protecteurs, caleçons, sacs de transport, sacoches de selle, sacs
pour casques, sangles d’arrimage pour bagagerie, trousses
d’outils, supports pour le dos et sacs banane, housses antipluie
pour bagagerie, conditionneurs pour les vêtements de cuir,
nettoyants pour habillement et casques de motocyclette, rallonges
de verrous pour casques protecteurs, accessoire de béquille pour
empêcher cette dernière de s’enfoncer dans les surfaces
meubles, verrous, brosses pour chaînes, cirages, solutions de
lavage automobile, cires et polis; habillement, équipement et
accessoires de camping, nommément sangles d’arrimage pour
bagagerie, couteaux, chaises, sacs de couchage; outils à main,
nommément clés pour la mécanique, pinces, tournevis, jauges de
pression de gonflage, outil polyvalent, comportant (entre autres)
une scie, un tournevis, un couteau, une mesure, une lampe de
poche. SERVICES: Services de vente par correspondance.
Employée au CANADA depuis septembre 1992 en liaison avec
les marchandises (5), (7); mars 1993 en liaison avec les
marchandises (4), (6); septembre 1993 en liaison avec les
marchandises (8); avril 1994 en liaison avec les marchandises (9);
mai 1994 en liaison avec les marchandises (13); avril 2000 en
liaison avec les marchandises (1), (3), (12); 25 avril 2000 en
liaison avec les marchandises (10); juin 2000 en liaison avec les
marchandises (2), (11). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (14).

MYSWEEPSTAKES.COM
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Entertainment services, namely conducting games of
chance via a global computer network. Priority Filing Date:
August 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/109,037 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 16,
2002 under No. 2,561,367 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de
jeux de hasard au moyen d’un réseau informatique mondial.Date
de priorité de production: 14 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/109,037 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 avril 2002 sous le No. 2,561,367 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,092,767. 2001/02/14. DREW MARSELLA, 1084 Winnifred
Court, Alcona, ONTARIO, L0L2M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

BARSTOOL TRIVIA
The right to the exclusive use of the word TRIVIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Games, namely board games. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TRIVIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,852. 2001/02/14. MICRO APPLICATION CANADA INC.,
1650,
Lionel-Bertrand,
Boisbriand,
QUÉBEC,
J7H1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2
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Le droit à l’usage exclusif du mot ÉDITIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,092,912. 2001/02/15. Ericsson Inc., 7001 Development Drive, ,
P.O. 13969, Research Triangle Park, North Carolina 27709,
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: Livres; logiciels éducatifs et didactiques,
nommément aides à la correspondance, dictionnaires et
encyclopédies multimédias; logiciels utilitaires pour la maîtrise
d’un clavier d’ordinateur (dactylogiciel). SERVICES: Services
d’édition de livres et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word ÉDITIONS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Books; educational and instructional computer software,
namely correspondence assistance, multimedia dictionaries and
encyclopedias; computer software used for mastering computer
keyboards (typing software). SERVICES: Publishing of books and
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
1,092,911. 2001/02/15. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Grüner
Weg 11, 63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Handheld computers; wireless communication devices,
namely, cellular telephones, pagers, modems, personal digital
assistant devices, and radio transceivers, and cases; and
accessories used in conjunction with the hand held computers and
wireless communication devices, namely batteries, radios, MP3
players, compasses, thermometers, clocks, dictating equipment,
multimedia cards, portable televisions, digital cameras and
flashlights, sold either as a unit therewith or separately. Priority
Filing Date: August 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/110,013 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; dispositifs de
communication sans fil, nommément téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, modems, dispositifs personnels numériques, et
émetteurs-récepteurs radio, et étuis; et accessoires utilisés avec
les ordinateurs portatifs et les dispositifs de communication sans
fil, nommément piles, appareils-radio, lecteurs MP3, compas,
thermomètres, horloges, dictaphones, cartes multimédia,
téléviseurs portables, caméras numériques et lampes de poche,
vendus comme un tout ou séparément. Date de priorité de
production: 15 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/110,013 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Solid Post
The right to the exclusive use of POST is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Chemical products for dental and dental technical
purposes, namely, for tooth restoration and for endodontics, for
the surface treatment of teeth, for the production and reproduction
and attachment of tooth stump alignments, crowns, bridges,
protheses; dental filling materials, namely, tooth filling materials,
dental caustic agents, dental sealing agents for dental purposes;
dental root posts. Priority Filing Date: October 20, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 77 741.8 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,092,961. 2001/02/15. CENIX INC., 7360 Windsor Drive,
Allentown, Pennsylvania, 18106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Le droit à l’usage exclusif de POST. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour usages dentaires et
usages techniques dentaires, nommément pour la restauration
dentaire et pour l’endodontie, pour le traitement des surfaces des
dents, pour la production et la reproduction et l’attachement des
alignements des moignons des dents, des couronnes, des ponts,
des prothèses; substances pour obturations dentaires,
nommément matériaux d’obturation pour les dents, substances
caustiques dentaires, résines de scellement dentaires pour fins
dentaires; tenons radiculaires dentaires. Date de priorité de
production: 20 octobre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 77 741.8 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

20 novembre 2002

SMARTBACK

CENIX
WARES: Optical, optoelectronic and electronic communications
equipment, components and subsystems, namely, lasers,
photodiodes, optical transmitters, optical receivers, optical
transceivers, optical transponders and optical line cards, all for
use with fiber optic networks in the telecommunications industries.
Priority Filing Date: September 08, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/125,623 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Composantes, sous-systèmes et matériel de
communication optique, optoélectronique et électronique,
nommément lasers, photodiodes, émetteurs optiques, récepteurs
optiques, émetteurs-récepteurs optiques, transpondeurs optiques
et cartes à lignes optiques, qui seront tous utilisés avec des
réseaux de fibres optiques dans les industries des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
125,623 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,093,157. 2001/02/16. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Flax seeds. Used in CANADA since at least as early as
April 1998 on wares.
MARCHANDISES: Graines de lin. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
marchandises.
1,093,230. 2001/02/19. MARITZ INC., 1375 North Highway
Drive, Fenton, Missouri, 63099, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Audio reverberators, audio effectors, audio mixers,
audio workstation comprised of effectors, mixers, and recorders,
audio signal processors, computer software and optional
equipment for controlling/expanding the function of all the
aforesaid goods, parts for all the aforesaid goods. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Réverbères audio, effecteurs audio,
mélangeurs audio, postes de travail audio constitués d’effecteurs,
de mélangeurs et d’enregistreurs, processeurs de signaux audio,
logiciels et équipement optionnel pour contrôler/étendre les
fonctions de tous les articles susmentionnés et des pièces de tous
les articles susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.
SERVICES: Marketing research services. Priority Filing Date:
October 06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/143,107 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,093,180. 2001/02/16. Omega Nutrition Canada Inc., 1695
Franklin Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

November 20, 2002

SERVICES: Services de recherche en commercialisation. Date
de priorité de production: 06 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/143,107 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,093,231. 2001/02/19. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,093,358. 2001/02/20. OLOV UNOSEN, Box 284, 691 25
Karlskoga,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAVU-2100

TREE KING

WARES: Radios for aviation use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils-radio pour les avions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Multiple harvesting machines
Proposed Use in CANADA on wares.

forestry

use.

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

1,093,277. 2001/02/19. EUBIQUITY, INC., a Delaware
corporation, 11808 Miracle Hills Drive, Omaha, Nebraska 68154,
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: Machines multiples de récolte pour utilisation
en foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,093,445. 2001/02/21. NACARA COSMÉTIQUES INC., 3055,
boulevard
l’Assomption,
Montréal,
QUÉBEC,
H1N2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

INTELLISELL
SERVICES: Selecting and promoting the goods and services of
others via a computer-accessible website or by telephone.
Priority Filing Date: September 12, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/127,525 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

NACARA
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: rouges
à lèvres, fonds de teint liquide, fonds de teint crème, poudres
pressées, poudres libres, fards à joues, ombres à paupières,
crayons pour les lèvres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 1994 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Sélection et promotion de biens et services de tiers,
au moyen d’un site Web accessible par ordinateur ou par
téléphone. Date de priorité de production: 12 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/127,525 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WARES: Make-up products, namely lipstick, liquid make-up
foundations, cream make-up foundations, compact powders,
loose powders, blushes, eye colour, lip pencils. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 1994 on wares.

1,093,309. 2001/02/20. R.E.G.A.R. Gestion privée inc., 1170,
chemin Saint-Louis, bureau 300, , Sillery, QUÉBEC, G1S1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL BUREAU, (POULIOT L’ECUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, 10E ETAGE, TOUR DES LAURENTIDES, SAINTEFOY, QUÉBEC, G1V2L2

1,093,449. 2001/02/21. Premium Publishing Corp., 3 Lynwood
Ave., Toronto, ONTARIO, M4V1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7

Gestion indicielle valeur (GIV)

HELP’S HERE

Le droit à l’usage exclusif des mots GESTION, INDICIELLE et
VALEUR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

WARES: Printed publications, namely, directories, periodic
directories, magazines and books; clothing, namely, men’s,
women’s and children’s clothing, namely t-shirts; wheel chair
accessories; tea sets; coffee mugs; meal trays; bibs; toy puzzles;
shopping bags; pens; magnifying glasses; promotional and
novelty item, namely watches. SERVICES: Agencies, namely,
employment, personnel, travel and holiday agencies; meal

SERVICES: Gestion de portefeuille. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 15 février 2001 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words GESTION, INDICIELLE
and VALEUR is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Portfolio management. Used in CANADA since as
early as February 15, 2001 on services.
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WARES: Machinery and equipment used in the mining,
construction and resource industries, namely, load haul dump
trucks, scoop loaders, haulage trucks, dump trucks, utility trucks,
lift trucks, multi-purpose cassette systems, scissor lift vehicles,
underground loaders, low-profile dump trucks, multi-purpose
porter cassette carriers, scalers, material/personnel carriers,
mobile man lifters, modular service vehicles systems. Used in
CANADA since June 20, 1969 on wares.

preparation, namely, the preparation, supply and delivery of meals
to elders and the under-privileged; transportation of passengers
by taxi and bus; providing various services to seniors, namely,
personal shopping, hospital and home visitation, vocational
guidance, eldercare and daycare services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
répertoires, répertoires périodiques, revues et livres; vêtements,
nommément vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément tee-shirts; accessoires de fauteuil roulant; services à
thé; chopes à café; plateaux-repas; bavettes; jouet casse-tête;
sacs à provisions; stylos; loupes; articles promotionnels et de
fantaisie, nommément montres. SERVICES: Agences,
nommément bureaux de placement, bureaux du personnel,
agences de voyages et agences de vacances; préparation de
repas, nommément préparation, fourniture et livraison de repas
aux vieillards et aux défavorisés; transport de passagers par taxi
et autobus; fourniture de divers services aux personnes âgées,
nommément services suivants : achats personnels, visites
d’hôpitaux et à domicile, orientation professionnelle, soins aux
vieillards et garderie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DUX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machinerie et équipement utilisés dans
l’industrie minière, l’industrie de la construction et l’industrie
extractive, nommément camions chargeurs-transporteurs,
chargeuses à pelle, chariots de convoyage, camions à benne,
camions utilitaires, chariots élévateurs, systèmes de cassettes
universelles, véhicules élévateurs à ciseaux, chargeuses
souterraines, camions à benne basculante surbaissée, porteurs
de cassettes interchangeables, balances, porteurs de matériel/
personnel, engins de levage mobile, systèmes modulaires pour
véhicules de service. Employée au CANADA depuis 20 juin 1969
en liaison avec les marchandises.
1,093,501. 2001/02/20. 317,307 INDUSTRIES LTD., 837 EAST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6A3R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1

1,093,464. 2001/02/22. DUX MACHINERY CORPORATION, 615
Lavoisier, Repentigny, QUEBEC, J6A5H7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
POLLACK,
MACHLOVITCH, KRAVITZ & TEITELBAUM, 1100 RENE
LEVESQUE BOULEVARD WEST, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4N4

AFFORDABLE PORTABLE
The right to the exclusive use of the word PORTABLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Advertising display units consisting of a frame, display
panels and a case. SERVICES: Operation of a business for the
manufacture of advertising display units and display cases for
others. Used in CANADA since at least April 1997 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PORTABLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
The right to the exclusive use of the word DUX is disclaimed apart
from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Présentoirs publicitaires comprenant cadre,
panneaux d’affichage et casier. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise fabriquant des présentoirs publicitaires et des vitrines
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins avril 1997
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Chocolats et pralines. Date de priorité de
production: 20 septembre 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
850998 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,574. 2001/02/19. RE/MAX INTERNATIONAL, INC., 8390
East Crescent Parkway, Suite 600, Greenwood Village,
Colorado,
80111,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

1,093,657. 2001/02/21. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MY ROOM
WARES: Bedding, namely sheets and pillowcases, duvets,
comforters, duvet and comforter covers, pillows, dust ruffles,
bedspreads, blankets, mattress pads, decorator pillows and
throws, face cloths, towels; furniture namely sofas, chairs, rocking
chairs, sofa beds, tables, bookcases, entertainment centres,
desks, t.v. stands, bar units, stand alone bars and bar stools and
chairs, computer desks, footstools, ottomans, hassocks, filing
cabinets, sewing cabinets, bedroom furniture namely beds,
headboards, footboards, nightstands, armoires, dressers, cedar
chests, wardrobes, closet organizers, benches, make-up tables,
mattress and box springs, quilt and comforter stands, suit racks;
microwave stands, cabinets, shelving units, buffet and hutch,
china cabinets, curio cabinets, mirrors, light fixtures, ceiling fans,
lamps, hammocks, folding screens for use as room partitions,
telephone stands, coat racks, planters, plant stands; telephones,
rugs, clocks, mirrors, shelving, picture frames; stationery namely
writing pads, writing paper, note pads, envelopes and note cards
and greeting cards; and luggage. SERVICES: Retail department
store and catalogue services; e-commerce and retail sales via the
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Franchise
sales and support services, namely offering technical assistance
in the establishment and/or operation of real estate brokerage
services. (3) Insurance brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as August 15, 1979 on services (1), (2);
August 26, 1986 on services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 10, 1998 under No.
2,202,802 on services (1), (2).

MARCHANDISES: Literie, nommément draps et taies d’oreiller,
couettes, édredons, duvet et housses d’édredon, oreillers, volants
de lit, couvre-pieds, couvertures, couvre-matelas, coussins
décoratifs et jetés, débarbouillettes, serviettes; meubles,
nommément canapés, chaises, chaises berçantes, canapés-lits,
tables, bibliothèques, centres audio-vidéo, bureaux, supports de
t.v., bars, bars autostables et tabourets pour bars et chaises,
bureaux pour ordinateurs, tabourets de pieds, ottomanes,
agenouilloirs, classeurs, armoires à couture, meubles de chambre
à coucher, nommément lits, têtes de lits, pieds de lit, tables de
nuit, armoires, chiffonniers, coffres en cèdre, penderies, rangeplacards, bancs, tables de maquillage, matelas et sommiers à
ressorts, couverture piquée et supports d’édredon, supports à
costume; supports de fours à micro-ondes, armoires, éléments de
rayonnage, buffet et dressoirs, vaisseliers, armoires à bibelots,
miroirs, luminaires, ventilateurs de plafond, lampes, hamacs,
écrans pliants pour utilisation comme cloisons, supports de
téléphone, porte-manteaux, jardinières, supports pour plantes;
téléphones, carpettes, horloges, miroirs, étagères, cadres;
papeterie, nommément blocs-correspondance, papier à écrire,
blocs-notes, enveloppes et cartes de correspondance et cartes de
souhaits et bagagerie. SERVICES: Magasin à rayons et services
de catalogue; commerce électronique et ventes au détail au
moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de
vente et de soutien de franchises, nommément fourniture d’aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de services de
courtage immobilier. (3) Services de courtage d’assurances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
1979 en liaison avec les services (1), (2); 26 août 1986 en liaison
avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 novembre 1998 sous le No.
2,202,802 en liaison avec les services (1), (2).
1,093,586. 2001/02/20. CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. une
société belge, Europark-Oost 1, 9100 SINT-NIKLAAS, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

GUYLIAN’S TEMPTATIONS
WARES: Chocolates and pralines. Priority Filing Date:
September 20, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
850998 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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WARES: Computer software used to manage software licensing.
SERVICES: Design, development and distribution of computer
programs for management of software licenses. Used in CANADA
since at least January 21, 1991 on wares and on services.Priority
Filing Date: August 29, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/119,672 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 28, 2002 under No. 2,573,069 on wares and on services.

1,093,748. 2001/02/21. LIQUEURS LA SARRE INC., 98, 1ière
Avenue Est, C.P. 8, La Sarre, QUÉBEC, J9Z2X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

ONIBI
MARCHANDISES: Eau de source, eau distillée, glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Spring water, distilled water, ice. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des permis
d’utilisation des logiciels. SERVICES: Conception, production et
distribution de logiciels de gestion des permis d’utilisation de
logiciel. Employée au CANADA depuis au moins 21 janvier 1991
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 29 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/119,672 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 28 mai 2002 sous le
No. 2,573,069 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,093,899. 2001/02/23. GLOBEtrotter SOFTWARE, INC. a
California corporation, 1530 Meridian Avenue, San Jose,
California,
95125,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORRAINE PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7

FLEXLM
WARES: Computer software used to manage software licensing.
SERVICES: Design, development and distribution of computer
programs for management of software licenses. Used in CANADA
since at least January 21, 1991 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 29, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/119,600 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 28, 2002 under No. 2,573,067 on wares and on
services.

1,093,965. 2001/02/28. SFCO inc,
(Duvernay), Laval, QUÉBEC, H7E3P3

Place

Serigny

SERVICES:
Services
de
consultation
informatique.
Développement de programmes d’ordinateur ’Logiciels’.
Employée au CANADA depuis 06 octobre 1998 en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des permis
d’utilisation des logiciels. SERVICES: Conception, élaboration et
distribution de programmes informatiques pour la gestion des
permis d’utilisation des logiciels. Employée au CANADA depuis
au moins 21 janvier 1991 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
119,600 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No.
2,573,067 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

SERVICES: Computer consulting services. Development of
computer software. Used in CANADA since October 06, 1998 on
services.
1,093,971. 2001/03/01. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7

VISCOUNT RSP U.S. EQUITY POOL
The right to the exclusive use of the words RSP US EQUITY
POOL is disclaimed apart from the trade-mark.

1,093,900. 2001/02/23. GLOBEtrotter SOFTWARE, INC. a
California corporation, 1530 Meridian Avenue, San Jose,
California,
95125,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORRAINE PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots RSP US EQUITY POOL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

GLOBETROTTER
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SERVICES: Fourniture d’informations détaillées sur les produits
et commandes de produits en fibres optiques, ainsi que des
services de modélisation de produits et de recommandation de
produits aux clients, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. Date de priorité de production: 29 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/045,434 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,019. 2001/02/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

GRANDMA’S COOKIES
WARES: Air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an
integral component of air fresheners and deodorizers; candles;
electrically powered wall outlet dispensers for air fresheners and
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,094,086. 2001/02/26. Empress Software Inc., 3100 Steeles
Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R8T3 Representative for
Service/Représentant
pour Signification:
MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et désodorisants;
fragrances vendues comme partie intégrante d’assainisseurs d’air
et de désodorisants; bougies; distributrices de fiches murales
électriques pour assainisseurs d’air et désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer programs for data management of
applications development systems and instruction manuals
therefor sold as a unit and computer programs for data
management of relational data base systems and instruction
manuals sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

1,094,021. 2001/02/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des données pour les
systèmes de production d’applications et leurs guides d’utilisation,
vendus comme un tout, ainsi que logiciels de gestion de données
pour les systèmes de bases de données relationnelles et leurs
guides d’utilisation, vendus comme un tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

BAYBERRY PINE
The right to the exclusive use of the word PINE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an
integral component of air fresheners and deodorizers; candles;
electrically powered wall outlet dispensers for air fresheners and
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,094,135. 2001/02/27. CONTACT EAST, INC., a Massachusetts
Corporation, 335 Willow Street, Andover, Massachusetts
018455995, 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 PINE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et désodorisants;
fragrances vendues comme partie intégrante d’assainisseurs d’air
et de désodorisants; bougies; distributrices de fiches murales
électriques pour assainisseurs d’air et désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

CONTACT EAST
SERVICES: (1) Catalog sales services featuring products for the
assembly and service of electronic equipment. (2) Catalog
services featuring products for the assembly and service of
electronic equipment. Priority Filing Date: November 01, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
158,017 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 November 20, 2001 under
No. 2,509,637 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

1,094,047. 2001/02/23. CORNING INCORPORATED, One
Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, 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

OPTOCOMMERCE
SERVICES: Providing detailed fiber optic product and order
information, as well as product modelling and product
recommendation services to customers via a global computer
network. Priority Filing Date: January 29, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/045,434 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
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peanuts. (10) Staple foods, namely candy. (11) Fabrics, namely
fabric coasters. Used in CANADA since January 25, 1980 on
wares (3); April 25, 1980 on wares (9); January 31, 1981 on wares
(1), (2); January 01, 1994 on wares (5); March 05, 1996 on wares
(4); April 25, 1998 on wares (7), (8); April 25, 2000 on wares (6),
(11); June 10, 2000 on wares (10).

SERVICES: (1) Services de vente par catalogue de produits pour
l’assemblage et l’entretien d’équipement électronique. (2)
Services de catalogue de produits d’assemblage et d’entretien
d’équipement électronique. Date de priorité de production: 01
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/158,017 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 20 novembre 2001 sous le No. 2,509,637 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots RIDEAU LAKES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chapeaux, casquettes et foulards. (2)
Accessoires en cuir ou en vinyle, nommément fourre-tout. (3)
Articles en papier et imprimés, nommément cartes postales et
cartes pour cadeaux. (4) Produits agricoles naturels, nommément
graines de fleurs et graines d’herbes. (5) Bijoux décoratifs,
nommément pinces pour cheveux et broches non précieuses. (6)
Meubles, nommément cadres en bois. (7) Articles ménagers,
nommément bougeoirs en verre. (8) Carburants ou produits
d’éclairage, nommément bougies. (9) Aliments transformés,
nommément arachides. (10) Aliments de base, nommément
bonbons. (11) Tissus, nommément sous-verres en tissu.
Employée au CANADA depuis 25 janvier 1980 en liaison avec les
marchandises (3); 25 avril 1980 en liaison avec les marchandises
(9); 31 janvier 1981 en liaison avec les marchandises (1), (2); 01
janvier 1994 en liaison avec les marchandises (5); 05 mars 1996
en liaison avec les marchandises (4); 25 avril 1998 en liaison avec
les marchandises (7), (8); 25 avril 2000 en liaison avec les
marchandises (6), (11); 10 juin 2000 en liaison avec les
marchandises (10).

1,094,156. 2001/02/27. KASH VENTURES LTD., c/o 16835 - 111
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M2S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST
TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3

RUBBISH TO HAUL?...GIVE US A
CALL
The right to the exclusive use of the words RUBBISH and HAUL
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Removing and hauling garbage and rubbish for
others. Used in CANADA since as early as March 01, 1995 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots RUBBISH et HAUL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,094,261. 2001/02/27. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14 - 10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Enlèvement et transport d’ordures ménagères et de
débris pour des tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
01 mars 1995 en liaison avec les services.
1,094,159. 2001/02/28. Karen C. Cross, P.O. Box 8, RR. #1,
Elgin, ONTARIO, K0G1E0

ORIENA
WARES: (1) Cosmetics, namely: soap, skin care cream,
moisturizer, skin care lotion, skin care milk, face care lotion,
beauty masks, facial massage lotion, body massage lotion, make
up remover, eau de cologne; (2) Cosmetic utensils, namely:
cosmetic brushes, compacts, powder puffs, cosmetic sponges,
sharpeners for cosmetic pencils. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément : savon, crème
pour le soin de la peau, hydratant, lotion pour le soin de la peau,
lait pour le soin de la peau, lotion pour le soin du visage, masques
de beauté, lotion pour le massage du visage, lotion pour le
massage du corps, démaquillant, eau de Cologne; (2) Ustensiles
cosmétiques, nommément : pinceaux de maquillage, poudriers,
houppettes, éponges cosmétiques, taille-crayons de maquillage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, jackets, hats,
caps, and scarves. (2) Leather or vinyl accessories, namely tote
bags. (3) Paper goods and printed matter, namely postcards and
gift cards. (4) Natural agricultural products, namely flower seeds,
and herb seeds. (5) Ornamental jewellery, namely non-precious
brooches and hair clips. (6) Furniture, namely wooden picture
frames. (7) Housewares, namely glass candle holders. (8) Fuels
or illuminants, namely candles. (9) Processed foods, namely
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SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
accessoires de golf. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 1995 sous le No. 1,908,959 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,094,381. 2001/02/28. Netscreen Technologies, Inc., 2860 San
Tomas Expressway, Santa Clara, California 95051, 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

1,094,452. 2001/03/01. ENWIN Energy Ltd., 787 Ouellette
Avenue, Windsor, ONTARIO, N9A5T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOUSSEAU
DELUCA MCPHERSON PRINCE LLP, SUITE 500, 251
GOYEAU STREET, WINDSOR, ONTARIO, N9A6V2

SOLUTIONS FOR LIVING, ENERGY
FOR LIFE!
WARES: Computer hardware and software providing firewall
protection, security, and encryption. Used in CANADA since at
least as early as September 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under No.
2,520,998 on wares.

The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Sales of electric and gas water heaters, electric and
gas fireplaces, air conditioners, furnaces, electric and gas stoves,
refrigerators, dishwashers, and garbage compactors. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel de coupefeux, de sécurité et de chiffrement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 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 décembre 2001 sous le No. 2,520,998 en
liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Ventes de chauffe-eau électriques et à gaz, de foyers
électriques et à gaz, de climatiseurs, de générateurs d’air chaud,
de cuisinières électriques et à gaz, de réfrigérateurs, de lavevaisselle, et de compacteurs d’ordures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,421. 2001/02/28. National Golf Buyers Association, Inc., an
Illinois corporation, 167 Bluebill Court, Johns Island, South
Carolina
29455,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

1,094,519. 2001/02/28. Canadian Showtime Chorus, a legal
entity, 35 Stafford Road, Nepean, ONTARIO, K2H8V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1

CANADIAN SHOWTIME CHORUS
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
CHORUS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: To teach and train its members in singing four part
harmony, barbershop style, with accompaniment; to give public
and private performances; to promote interest in the development
and general appreciation of all things pertaining to the art of acappella singing; organizing of social events; publication of
newsletters relating to choral activities. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2001 on services.

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

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

SERVICES: Retail stores services in the field of golf accessories.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 1995
under No. 1,908,959 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WILL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Enseigner et former ses membres à chanter des
harmonisations à quatre voix, style quatuor Barbershop, avec
accompagnement; donner des représentations publiques et
privées; promouvoir l’intérêt dans le développement et
l’appréciation générale de toutes les choses se rapportant à l’art
du chant a cappella; organisation de rencontres sociales;
publication de bulletins ayant trait aux activités d’une chorale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2001 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Formulaires et documents préimprimés
téléchargeables et non téléchargeables, dans le domaines de la
planification successorale et des testaments. SERVICES:
Services de préparation de documents, nommément préparation
et rédaction d’instruments testamentaires pour exécution;
services de planification successorale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,094,557. 2001/03/01. SHENZHEN DAINTY INDUSTRY CO.,
LTD., 1-2/F, No. 3 Building, Longzhu Industrial Estate, Nanshan
District, Shenzhen, P.R. China, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

1,094,996. 2001/03/06. Earth & Ocean Sports, Inc., 14615 N.E.
91st Street, Redmond, Virginia 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

The right to the exclusive use of the word SLEDZ is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Snow sled for recreational use. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SLEDZ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

WARES: Table waters, fruit juices, sherbets (beverages), mineral
water (beverages), lemonade, aerated water, waters
(beverages),carbonated non-alcoholic beverages. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luge pour usage récréatif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,094,999. 2001/03/06. The Canadian School Boards
Association, a legal entity, Suite 350, 130 Slater Street, Ottawa,
ONTARIO, K1P6E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1

MARCHANDISES: Eaux de table, jus de fruits, sorbets
(boissons), eau minérale (boissons), limonade, eau gazeuse,
eaux (boissons), boissons gazéifiées non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,094,949. 2001/03/05. 3693759 CANADA INC. a legal entity,
Suite 1055, 120 King Street West, Hamilton, ONTARIO, L8P4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

WHERE THERE’S A WILL, THERE’S A
WAY
The right to the exclusive use of the word WILL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Publications namely newsletters, magazines, brochures
and manuscripts, soft copies and hard copies of database
information relating to member school boards and schools;
souvenir items, namely stickers, banners, magnets, buttons, lapel
pins, stick pins, ball pens, mugs, cups, glasses, tumblers,
keychains, key rings, sportsbags, golf shirts; golf vests; golf
jackets; golf socks; golf hats; golf shorts; golf caps; gym shirts;
gym shorts; gym pants; t-shirts; tank tops; tennis caps; tennis

WARES: Downloadable and non-downloadable pre-printed forms
and documents in estate planning and testamentary fields.
SERVICES: Document preparation services, namely the
preparation and drafting of testamentary instruments for
execution; estate planning services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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SERVICES: (1) Logistics services, namely, customs clearance,
truck brokerage, air freight brokerage, warehousing and
distribution. (2) Consultation services in the field of transportation
logistics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08,
2001 under No. 2,450,340 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

pants; tennis shirts; tennis jackets; tennis shorts; track and field
shirts; track and field pants; trousers; tunics; turtlenecks.
SERVICES: (1) Association for member school boards across
Canada; compilation of soft copies and hard copies of database
information relating to member school boards and schools;
organizing professional conferences and exhibition; undertaking
research and consulting projects for others; hosting events and
activities for the benefit of its members; providing advocacy
services on behalf of its members. (2) Disseminating information
about the association via the Internet. Used in CANADA since at
least as early as March 02, 2001 on wares and on services (1).
Used in CANADA since as early as November 27, 2000 on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots NAFTA et LOGISTICS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES:
(1)
Services
logistiques,
nommément
dédouanement, courtage de camions, courtage de fret aérien,
entreposage et distribution. (2) Services de consultation dans le
domaine de la logistique du transport. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No.
2,450,340 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

MARCHANDISES:
Publications,
nommément
bulletins,
magazines, brochures et manuscrits, copies sur supports
informatiques et sur papier de base de données sur les
commissions scolaires et les écoles membres; objets souvenirs :
autocollants, bannières, aimants, macarons, épinglettes,
épingles, stylos-billes, grosses tasses, tasses, verres, gobelets,
chaînettes de porte-clefs, anneaux à clés, sacs de sport, polos de
golf; gilets de golf; vestes de golf; chaussettes de golf; chapeaux
de golf; shorts de golf; casquettes de golf; gilets de gymnastique;
shorts de gymnastique; pantalons de gymnastique; tee-shirts;
débardeurs; casquettes de tennis; pantalons de tennis; chemises
de tennis; blousons de tennis; shorts de tennis; maillots
d’athlétisme; pantalons d’athlétisme; pantalons; tuniques;
chandails à col roulé. SERVICES: (1) Association de
commissions scolaires canadiennes; compilation de copies sur
support informatique et sur papier de bases de données sur les
commissions scolaires et les écoles membres; organisation de
congrès et de salons spécialisés; réalisation de travaux de
recherches et de projets de consultation pour des tiers;
organisation d’événements et d’activités pour les membres;
défense des intérêts des membres. (2) Diffusion d’informations
sur l’association via Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 27 novembre 2000 en liaison avec
les services (2).

1,095,153. 2001/03/07. Rolf C. Hagen Inc., 3225, rue Sartelon,
Montreal, QUEBEC, H4R1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2

1,095,152. 2001/03/07. JORGE H. MATA, 1820 Lemonwood
Drive, Laredo, Texas, 78045, UNITED STATES OF AMERICA

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

NAFTA LOGISTICS

WARES: Chew treats for dogs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot CHEWY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Régals à mâcher pour chiens.Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,095,222. 2001/03/08. RANDOM HOUSE, INC., 1540
Broadway, New York, New York, 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800,
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J7

1,095,261. 2001/03/08. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAY TUNED
WARES: Cosmetics namely, face makeup, skin care creams,
lotions, gels, oils, tonics, toners, skin masks, face and body
cleansers, hair shampoos and conditioners, bath grains, oils, gels,
salts, powders, perfumes and cologne. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, crèmes pour le soin de la peau, lotions, gels, huiles,
toniques, tonifiants, masques pour la peau, nettoyeurs pour le
visage et le corps, shampooings et revitalisants capillaires,
granules pour le bain, huiles, gels, sels, poudres, parfums et eau
de Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,095,435. 2001/03/09. Zerran International Corporation (a
California corporation), 12878 Pierce Street, Pacoima, California
91331, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

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

ZERRAN

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

WARES: Hair care products; namely, shampoos, conditioners,
styling lotions, styling sprays, coloring agents, coloring removers
and cleansing agents. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 08, 1994 under No. 1,819,635 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,095,224. 2001/03/08. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, lotions de coiffure,
fixatifs de mise en plis, colorants, décolorants et agents de
nettoyage. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 février 1994 sous le No. 1,819,635 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

KIM SUNG
The right to the exclusive use of SUNG is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Stir fry sauces, stir fry vegetables and stir fry sauces and
vegetable combinations. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de SUNG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,095,504.
2001/03/09.
ROCHE
DIAGNOSTICS
CORPORATION, 9115 Hague Road, Indianapolis, Indiana
46250, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Sauces à sauté, légumes à sauté, et
combinaisons de sauces à sauté et de légumes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

ADVANTAGE INFORM
The right to the exclusive use of the word INFORM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Blood glucose monitor with data management
capabilities. Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,586. 2001/03/09. Mortgage Intelligence Inc., 5280 Solar
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W5M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Le droit à l’usage exclusif du mot INFORM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Glucomètre avec capacités de gestion de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

INTELLIGENT 100

1,095,533. 2001/03/12. Inscriber Technology Corporation, 26
Peppler Street, Waterloo, ONTARIO, N2J3C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Financial services namely, mortgage lending
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,095,587. 2001/03/09. Mortgage Intelligence Inc., 5280 Solar
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W5M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Character generator software, namely, software for
creation, display and animation of text graphics and images in
association with video broadcasting. Proposed Use in CANADA
on wares.

i100
SERVICES: Financial services namely, mortgage lending
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Programme générateur de caractères,
nommément, logiciel de création, d’affichage et d’animation de
texte et d’images superposés à une transmission vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,095,609. 2001/03/12. OCEAN IMPORT INC., General Delivery,
Benoit’s Cove, Bay of Islands, NEWFOUNDLAND, A0L1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

1,095,581. 2001/03/09. JOWAT LOBERS & FRANK GMBH &
CO. KG, a German Corporation, Wittekindstraße 19, 32758
Detmold, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JOWACOLL
WARES: Adhesive used in the wood-working industry, namely,
pastes and liquid glue. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 11, 2000 under No. 2,339,862 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Adhésif utilisé dans l’industrie du travail du
bois, nommément pâtes et colle liquide. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le
No. 2,339,862 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

20 novembre 2002

WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,095,647. 2001/03/12. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,095,747. 2001/03/12. Midnight Sun Coffee Roaster Inc., 4168 C 4th Avenue, Whitehorse, YUKON, Y1A5K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2

POIDS PLUME
WARES: Cosmetics, namely, skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations pour
les soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,095,701. 2001/03/09. Amersham Biosciences UK Limited,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ONCOPAS

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

WARES: Chemicals used for microarray hybridisation and
glassware containing the chemicals. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: (1) Ground and whole bean coffee; juices and softdrinks;
tea; muffins, pastries, cookies, breads, granola and confections,
namely chocolates, all for consumption on and off the premises.
(2) Coffee cups, coffee pots, cups, mugs, dishes. (3) Clothing
namely, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, caps, hats, jackets,
shorts. (4) Postcards, cards, story books. (5) Coffee making
accessories namely, grinders, press pot warmers; gift packaging
namely, containers and crates. SERVICES: Operation of a
restaurant and café; operation of a business dealing in retail and
mail order sales of ground and whole bean coffee, coffee cups,
coffee pots, cups, mugs, dishes, t-shirts, polo shirts, sweatshirts,
caps, hats, jackets, shorts, postcards, cards, story books; coffee
making accessories namely, grinders, press pot warmers. Used in
CANADA since at least as early as December 1996 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour l’hybridation
d’un jeu ordonné de microéchantillons et verrerie contenant les
produits chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,095,726. 2001/03/12. Q’MAX SOLUTIONS INC., 1700-407 2nd
St. S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1

MicronAire
WARES: (1) Fluids used in the construction and maintenance of
wells, namely drilling fluids. (2) Fluids used in the construction and
maintenance of wells, namely workover fluids, completion fluids,
stimulation fluids and spotting fluids. SERVICES: Services related
to the construction and maintenance of wells. Used in CANADA
since at least as early as February 2001 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots COFFEE et ROASTER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains; jus et boissons
gazeuses; thé; muffins, pâtisseries, biscuits, pains, barres
granola; et confiseries, nommément chocolats, tous pour
consommation sur place et à l’extérieur. (2) Tasses à café,
cafetières, tasses, grosses tasses, plats. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, casquettes,
chapeaux, vestes, shorts. (4) Cartes postales, cartes, livres de
contes. (5) Accessoires de préparation de café, nommément
moulins, réchauffe-pots; emballages-cadeaux, nommément
contenants et caisses. SERVICES: Exploitation d’un restaurant et
café; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au
détail et par correspondance de café moulu et à grains entiers,
tasses à café, cafetières, tasses, grosses tasses, plats, tee-shirts,

MARCHANDISES: (1) Fluides utilisés dans la construction et
l’entretien de puits, nommément fluides de forage. (2) Fluides
utilisés dans la construction et l’entretien de puits, nommément
fluides de reconditionnement, fluides de complétion, fluides de
stimulation et fluides pour spotting. SERVICES: Services
concernant la construction et l’entretien de puits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

November 20, 2002

197

20 novembre 2002

Vol. 49, No. 2508

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

boutons, anneaux et supports. (3) Auvents en tissu et tissus à
utiliser pour confectionner des auvents en tissu. (4) Rideaux tissés
et non tissés; tentures tissées et non tissées; tissus pour la
fabrication de stores, abat-jours, rideaux, tentures et auvents.
Date de priorité de production: 22 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/185,505 en liaison avec le
même genre de marchandises; 22 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/185,028 en liaison avec le
même genre de marchandises; 22 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/186,010 en liaison avec le
même genre de marchandises; 22 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/185,504 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

polos, pulls d’entraînement, casquettes, chapeaux, vestes, shorts,
cartes postales, cartes, livres de contes; accessoires de
préparation de café, nommément moulins, réchauffe-pots.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,095,769.
2001/03/13.
Turnils
AB,
Sandbergsvägen,
Kristineholm, S-44139 Alingsäs, SWEDEN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,095,796. 2001/03/13. The North Face, Inc., 2013 Farallon
Drive, San Leandro, California 94577, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3
WARES: (1) Window blinds of metal, roller shutters of metal,
awnings of metal, doors and window frames of metal, panels of
metal, shop fronts of metal, sun louvres of metal, canopies of
metal; and metal parts and fittings therefor, namely clips, brackets,
valances, rails, locks, end caps, tracks, pins, handles, clamps,
hooks, knobs, rings, supports, bars, and frames. (2) Non-metal
window blinds and window shades; and parts and fittings for nonmetal blinds, shades and curtains, namely, clips, brackets,
valances, rails, locks, end caps, tracks, pins, handles, clamps,
hooks, knobs, rings, and supports. (3) Textile awnings and fabrics
to be used for textile awnings. (4) Curtains of woven and nonwoven fabrics; draperies of woven and non-woven fabrics; textile
fabrics for use in the manufacture of blinds, shades, curtains,
draperies, and awnings. Priority Filing Date: December 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
185,505 in association with the same kind of wares; December 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/185,028 in association with the same kind of wares; December
22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/186,010 in association with the same kind of wares;
December 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/185,504 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, spectacles, sports glasses,
goggles, and protective eyewear; replacement lenses for all of the
foregoing; optical frames for men, women and children; eyeware
accessories, namely, eyeware cases, chains and bands.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes correctrices, lunettes de soleil,
lunettes de sport, lunettes de sécurité ou de protection; lentilles de
rechange pour les lunettes susmentionnées; montures de lunettes
pour hommes, femmes et enfants; accessoires pour lunettes,
nommément, étuis, chaînes et rubans. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Toiles pour fenêtres métalliques,
persiennes roulantes métalliques, auvents métalliques, portes et
cadres de fenêtre métalliques, panneaux métalliques, façades de
magasins métalliques, pare-soleil métalliques, toits-abris
métalliques; et pièces métalliques et accessoires connexes,
nommément pinces, supports, cantonnières, rails, verrous,
embouts, rails, épingles, poignées, brides de serrage, crochets,
boutons, anneaux, supports, barres et cadres. (2) Toiles et
persiennes pour fenêtres non métalliques; et pièces et
accessoires pour stores non métalliques, abat-jours et rideaux,
nommément pinces, supports, cantonnières, rails, verrous,
embouts, rails, épingles, poignées, brides de serrage, crochets,
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1,095,829. 2001/03/13. RAINBOW INTERNATIONAL CARPET
DYEING & CLEANING CO., 1010 North University Parks Drive,
P.O. Box RB824, Waco, Texas 76707, 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

RAINBOW INTERNATIONAL
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SERVICES: (1) Carpet and upholstery cleaning services. (2)
Carpet and upholstery dyeing, tinting and colorizing. Used in
CANADA since at least as early as October 05, 1987 on services.
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No.
1610 on services (2).

1,095,925. 2001/03/14. Davis Direct, Inc., 2448 76th Avenue
S.E., Suite 102, Mercer, Island, Washington 98040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Services de nettoyage de tapis et de meubles
capitonnés. (2) Teinture et coloration de tapis et de meubles
capitonnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 octobre 1987 en liaison avec les services. Cet engistrement
sera sujet aux dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les
marques de commerce, vu l’enregistrement No 1610 selon les lois
de Terre-neuve en liaison avec les services (2).

WE ADDRESS THE WORLD
The right to the exclusive use of the word ADDRESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Mailing list processing service for others namely,
analyzing, cleaning and reformatting mailing list data used by
advertisers and direct mailing companies. Used in CANADA since
at least as early as October 24, 1999 on services.

1,095,907. 2001/03/14. Genstar Development Company, 100,
280 Midpark Way S.E., Calgary, ALBERTA, T2X2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

Le droit à l’usage exclusif du mot ADDRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Service de traitement de listes d’abonnés pour des
tiers, nommément analyse, mise à jour et reformatage des
données des listes d’abonnés utilisées par les annonceurs et les
entreprises de sollicitation par lettre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 1999 en liaison avec
les services.

NEIGHBOURNET
WARES: Computer software, namely platform application
program interface software that allows residents, businesses and
schools in a community to access the internet. SERVICES:
Electronic network services namely, on-line services allowing
residents, businesses and schools in a community to access
information via the television, telephone, computer or other
devices for real time interaction with other computer users for the
transfer and dissemination of information related to community
activities; management services allowing residents, businesses
and schools in a community to access information via the
television, telephone, computer or other devices for real time
interaction with other computer users for the transfer and
dissemination of information related to community activities. Used
in CANADA since October 06, 2000 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,095,963. 2001/03/15. New World Screen Printing Ltd., 204,
12451 - 82nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W3E8

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un logiciel d’interface
pour une plateforme donnant accès à l’Internet, aux habitants,
entreprises et écoles d’une communauté. SERVICES: Services
de réseautage électronique, nommément des services en ligne
permettant aux habitants, commerces et écoles d’une
communauté d’échanger des informations via leur téléviseur, leur
téléphone, leur ordinateur ou grâce à d’autres appareils, ce qui
leur permettra d’interagir en temps réel avec d’autres utilisateurs
et de diffuser des informations relatives aux activités
communautaires; services de gestion permettant aux habitants,
commerces et écoles d’une communauté d’échanger des
informations via leur téléviseur, leur téléphone, leur ordinateur ou
grâce à d’autres appareils, ce qui leur permettra d’interagir en
temps réel avec d’autres utilisateurs et de diffuser des
informations relatives aux activités communautaires. Employée
au CANADA depuis 06 octobre 2000 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word PRINT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Screen and digital printing. Used in CANADA since
at least as early as July 22, 1993 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PRINT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Sérigraphie et impression numérique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 1993 en
liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes,
tee-shirts, pulls, pulls d’entraînement, chemises, châles,
bermudas, sous-vêtements, écharpes, chaussettes, manteaux,
chemises; casquettes, nommément casquettes de base-ball;
articles chaussants, nommément souliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 janvier 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 002065951 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,095,997. 2001/03/16. GLOBAL CONSTRUCTION NETWORK
INC., a corporation of Panama, Multicentro Empressarial del
Este, Edificio Libertador, Núcleo C, Piso 8, Oficina C-83, Avenida
Libertador, Chacao, Caracas, VENEZUELA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS,
(ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY
STREET, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6

THE PORTAL OF CONSTRUCTION
1,096,048. 2001/03/14. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

The right to the exclusive use of the words PORTAL and
CONSTRUCTION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Magazines, books, catalogues and other publications, in
both a paper and electronic format, providing information
concerning building construction, repair, installation, advertising
and publicity. SERVICES: Construction services, namely,
providing information, news, analysis and commentary concerning
building construction, repair, installation, via a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

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

SERVICES: Financial services namely a one-stop service for
clients to rearrange their pre-authorized debits and credits from
one bank account to another. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Revues, livres, catalogues et autres
publications, à la fois sous forme imprimée et sous forme
électronique, fourniture d’informations concernant la construction,
la réparation, l’installation et la publicité de bâtiments. SERVICES:
Services de construction, nommément fourniture d’informations,
de nouvelles, d’analyse et de commentaires concernant la
construction, la réparation, l’installation de bâtiments, au moyen
d’un réseau mondial d’informatique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRANSFERT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément un service à
guichet unique permettant aux clients de réorganiser leurs
prélèvements automatiques et leurs crédits d’un compte bancaire
à un autre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,096,017. 2001/03/14. The Duffer of St. George Ltd., St.
George’s House, 140 Shoreditch High Street, London E1 6JE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

1,096,062. 2001/03/14. BALLARD POWER SYSTEMS INC.,
9000 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

BALLARD
WARES: Electrical equipment, apparatus and machines, namely
electrochemical power plants to convert fuel and oxidant to direct
current electricity for stationary, portable and transportation
applications, with one or more stacks of electrochemical fuel cells
with anodes, cathodes and solid polymer electrolytes and
associated fuel and oxidant supply equipment and apparatus,
namely pumps, compressors, valves, humidifiers, humidity
exchangers, fuel tanks, fuel vaporizers, filters, oxidant purifiers,
oxidant converters and controls; electrochemical fuel cells, and
stacks of such cells with anodes, cathodes and solid polymer
electrolytes; fuel processing equipment, namely reformers and
fuel purifiers; polymers for fabricating solid polymer electrolytes,
ion-permeable membranes, ion-permeable polymer films, gas
separation membranes, vapor permeable membranes, semipermeable polymer films; polymer solutions for fabricating solid
polymer electrolytes, ion-permeable membranes, ion-permeable

WARES: Clothing, namely trousers, jackets, T-shirts, pullovers,
sweat-shirts, shirts, shawls, bermuda-shorts, underwear, scarfs,
socks, coats, shirts; caps namely baseball caps; footwear, namely
shoes. Used in CANADA since at least as early as 1950 on wares.
Priority Filing Date: January 30, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002065951 in association with the same kind of
wares.
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cathodes et électrolytes à polymère solide; conception spéciale et
développement d’équipement de traitement de carburant,
nommément reformeurs et purificateurs de carburant; services de
synthèse et de fabrication spéciales de produits chimiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1984
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

polymer films, gas separation membranes, vapor permeable
membranes, semi-permeable polymer films; polymer films,
namely ion-permeable polymer films, vapor permeable polymer
films, water permeable polymer films, and semi-permeable
polymer films, ion-exchange polymer films and gas separation
polymer films. SERVICES: Custom design and development of
electrical equipment, apparatus and machines, namely electrical
power generation equipment and electrochemical power plants to
convert fuel and oxidant to direct current electricity for stationary,
portable and transportation applications, with one or more stacks
of electrochemical fuel cells with anodes, cathodes and solid
polymer electrolytes and associated reactant supply equipment
and apparatus, controls and accessories for generating electricity;
custom design and development of electrochemical fuel cells, and
stacks of such cells, with anodes, cathodes and solid polymer
electrolytes; custom design and development of fuel processing
equipment, namely reformers and fuel purifiers; custom chemical
synthesis and manufacturing services. Used in CANADA since at
least as early as March 1984 on wares and on services.

1,096,074. 2001/03/15. ANTHONY, INC., 12812 Arroyo Street,
San Fernando, 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

MARCHANDISES: Équipement, appareils et machines
électriques, nommément groupes générateurs d’électricité
servant à transformer l’énergie chimique d’un mélange carburantcomburant en courant électrique continu destiné à des
applications fixes ou mobiles, avec une ou plusieurs batteries de
piles à combustible possédant anodes, cathodes et électrolytes
de polymère solides ainsi que matériel et appareillage connexe
d’alimentation en comburant et en carburant, nommément
pompes, compresseurs, dispositifs de régulation, humidificateurs,
échangeurs d’humidité, réservoirs de carburant, vaporisateurs de
carburant, filtres, purificateurs de comburant, convertisseurs de
comburant et dispositifs de commande; piles à combustible et
batteries de ces piles avec anodes, cathodes et électrolytes de
polymère solides; matériel pour le traitement du carburant,
nommément reformeurs et purificateurs de carburant; polymères
servant à la fabrication d’électrolytes à polymère solide,
membranes perméables aux ions et pellicules de polymère
perméables aux ions, membranes de séparation de gaz,
membranes perméables aux vapeurs, membranes de polymère
semi-perméables; et pellicules de polymère; solutions de
polymères pour la fabrication d’électrolytes à polymère solide,
membranes perméables aux ions et pellicules de polymère
perméables aux ions, membranes de séparation de gaz,
membranes perméables aux vapeurs, membranes de polymère
semi-perméables; pellicules de polymère, pellicules de polymère
perméables aux ions, pellicules de polymère perméables à la
vapeur, pellicules de polymère perméables à l’eau, pellicules de
polymère semi-perméables, pellicules de polymère à échange
d’ions et pellicules de polymère de séparation de gaz. SERVICES:
Conception spéciale et développement d’équipement, d’appareils
et de machines électriques, nommément équipement de
production d’électricité et groupes électrochimiques pour convertir
du carburant et du comburant en courant électrique continu pour
applications fixes, portatives et de transport avec une ou plusieurs
batteries de piles électrochimiques avec anodes, cathodes et
électrolytes à polymère solide et équipement d’alimentation de
réactif et appareils, commandes et accessoires connexes pour
produire de l’électricité; conception spéciale et développement de
piles électrochimiques et batteries de piles, avec anodes,
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WARES: Metal hardware for display cases, namely, doors such
as transparent glass doors for viewing product for sale, door
frames, door handles, mullions, door contact plates, and door
mounting hardware, namely, hinges, hold opens and door stops;
and light mounting hardware, namely, metal brackets; lighting
equipment, namely, ballasts and electrical circuits for operating
lighting systems, sockets, including lamp sockets, plugs and
receptacles for wiring, and wiring; structural components and
equipment for display cases, namely, doors such as transparent
glass doors for viewing product for sale, door frames such as for
transparent glass doors for viewing product for sale, hinges, hold
opens and door stops; and lighting systems, namely, electric
lighting fixtures, fluorescent lamps, lamp sockets, and lighting
units for display cases; non-metal hardware for display cases,
namely, doors such as transparent glass doors for viewing product
for sale, door frames such as for transparent glass doors for
viewing product for sale, mullions and frame covers. Priority Filing
Date: September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/026,895 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pièces de fixation métalliques pour vitrines,
nommément portes telles que portes en verre transparent pour la
visualisation de produits en vente, cadres de porte, poignées de
porte, meneaux, plaques de contact pour portes et quincaillerie
pour l’installation de porte, nommément charnières, arrêts et
butoirs de porte; et quincaillerie pour l’installation de luminaires,
nommément supports de métal; matériel d’éclairage, nommément
ballasts et circuits électriques pour l’utilisation de systèmes
d’éclairage, douilles, y compris douilles de lampe, raccords mâles
et femelles pour câblage et câblage; composants structuraux et
équipement pour vitrines, nommément portes telles que portes en
verre transparent pour la visualisation de produits en vente,
cadres de porte tels que pour portes en verre transparent pour la
visualisation de produits en vente, charnières, arrêts et butoirs de
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rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
namely games and playthings, namely action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

porte; et systèmes d’éclairage, nommément appareils d’éclairage
électriques, lampes fluorescentes, douilles de lampe et appareils
d’éclairage pour vitrines; quincaillerie non métallique pour vitrines,
nommément portes telles que portes en verre transparent pour la
visualisation de produits en vente, cadres de porte tels que pour
portes en verre transparent pour la visualisation de produits en
vente, meneaux et de revêtements de cadre. Date de priorité de
production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/026,895 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,096,223. 2001/03/16. Renaissance Hotel Holdings, Inc.,
Marriott Drive, Dept. 52/923, Washington, DC 20058, 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

RAMADA ENCORE

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres, bandes dessinées, livres pour enfants,
magazines où figurent des personnages tirés de films d’animation,
d’action, comiques ou dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessin, marqueurs,
crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies
montées ou non; couvertures de livre, signets, calendriers, papier
à emballer les cadeaux; articles de papier pour les fêtes,
nommément sacs en papier, serviettes de table en papier,
napperons en papier, napperons en papier, papier crêpé,
chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en papier,
décorations en papier pour gâteaux; images décalquables pour la
broderie ou l’impression sur des tissus; patrons imprimés de
costumes, de pyjamas, de chandail de coton et de tee-shirts;
cadres en papier pour photographies. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, pantalons,
shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu,
jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, costumes d’hiver, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain, déguisements et costumes pour l’Halloween avec
masques assortis. (3) Jouets et articles de sport, nommément jeux
et articles de jeu, figurines d’action et accessoires connexes;
jouets en peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets
enfourchables; nécessaires pour jouer aux cartes; véhiculesjouets; poupées; disques volants; jeux électroniques tenant dans
la main; trousses contenant jeu de table, jeu de carte, jeu de
manipulation, jeu de société et jeu d’action avec cibles; jeux vidéo
autonomes; puzzles et jeux de patience; masques en papier;
planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser;
balles et ballons, nommément ballons de soccer, balles de base-

SERVICES: Hotel, restaurant, catering, bar and lounge services;
provision of facilities for meetings, conferences and exhibitions;
and reservation services for hotel accommodations. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar et
de bar-salon; fourniture d’installations pour réunions, conférences
et expositions; et services de réservation pour hébergement
hôtelier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,096,367. 2001/03/19. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, , New York, New York,
10019, 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

GILDEROY LOCKHART
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favors and paper party decorations, namely paper bags, paper
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
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WARES: Frying pans and cooking pots (not of precious metal or
coated therewith). Priority Filing Date: September 28, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 30072393.8/21 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 30, 2000
under No. 300 72 393 on wares.

ball, ballons de basket-ball; gants de base-ball; flotteurs pour
usage récréatif; flotteur de natation à usage récréatif; planches de
surf; planches de natation pour usage récréatif; palmes de
plongée; pistolets-jouets bricolés; ustensiles et batterie de cuisine
jouets; tirelires, décorations pour l’arbre de Noël. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce : le mot NANO est
rouge; la forme ovale est foncée ou avec de l’or plus clair dans le
centre et sur le bord; l’étoile dans le forme ovale est blanche; les
étoiles autour de la forme ovale sont or avec de l’or plus foncé sur
les bords.

1,096,424. 2001/03/16. A & B Gem Jewellers Ltd., #3 - 1305
Pemberton Ave., P.O. Box 2210, Squamish, BRITISH
COLUMBIA,
V0N3G0
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MARCHANDISES: Poêles à frire et chaudrons (ni en métaux
précieux ni plaqués avec ces derniers). Date de priorité de
production: 28 septembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30072393.8/21 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30
novembre 2000 sous le No. 300 72 393 en liaison avec les
marchandises.
1,096,458. 2001/03/19. HELENA RUBINSTEIN Société en nom
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,096,426. 2001/03/16. GROUPE PROCYCLE INC., 9095 - 25e
avenue,
St-Georges,
Beauce,
QUÉBEC,
G6A1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

AUSSY
MARCHANDISES: Bicyclettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,096,438. 2001/03/16. HARALD SCHOLL, An der Lay 6, D65366 Geisenheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes et gels amincissants; crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains,
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de
maquillage, nommément rouge à lèvre, ombres à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, crèmes compactes, crèmes
teintées et fond de teint, fard à joue; shampooings; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word BODY is disclaimed
apart from the trade-mark.

The applicant claims the following colours as features of the trademark, i.e.: The word NANO is red. The oval shape is dark gold with
lighter gold in the center and on the edge. The star in the oval
shape is white. The stars around the oval shape are gold with
darker gold at the edges.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel d’interface
pour une plate-forme, donnant accès à l’Internet, aux habitants,
entreprises et écoles d’une communauté. SERVICES: Services
de réseautage électronique, nommément des services en ligne
permettant aux habitants, commerces et écoles d’une
communauté d’échanger des informations via leur téléviseur, leur
téléphone, leur ordinateur ou grâce à d’autres appareils, ce qui
leur permettra d’interagir en temps réel avec d’autres utilisateurs
et de diffuser des informations relatives aux activités
communautaires; services de gestion permettant aux habitants,
commerces et écoles d’une communauté d’échanger des
informations via leur téléviseur, leur téléphone, leur ordinateur ou
grâce à d’autres appareils, ce qui leur permettra d’interagir en
temps réel avec d’autres utilisateurs et de diffuser des
informations relatives aux activités communautaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Perfumes, toilet water; gels and salts for bath and
shower; personal soaps; personal deodorants; cosmetics, namely
slimming creams and gels; creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands, milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely lipstick,
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, compact creams,
coloured creams and make-up foundation, blush; shampoo;
essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.
1,096,552. 2001/03/19. Linda Laforge, 137 Livingstone Street
West, Barrie, ONTARIO, L4N7J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GRAHAM A. KNIGHT,
(BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 758,
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

1,096,712. 2001/03/20. Gianna Rose Atelier, Inc. a California
Corporation, 16560 Harbor Blvd., Suite D, Fountain Valley,
California
92708,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Humour magazine distributed in both print and
electronic format. SERVICES: Graphic design and website
design. Used in CANADA since August 01, 2000 on services.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2000 on
wares.

VINTAGE VIOLETS

MARCHANDISES: Magazine humoristique diffusé sous forme
imprimée et électroniquement. SERVICES: Art graphique et
conception de site Web. Employée au CANADA depuis 01 août
2000 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word VIOLETS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Soaps and bath salts. Used in CANADA since at least
as early as February 1997 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VIOLETS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,096,590. 2001/03/20. Genstar Development Company, 100,
280 Midpark Way S.E., Calgary, ALBERTA, T2X2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARCHANDISES: Savons et sels de bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison
avec les marchandises.
1,096,872. 2001/03/21. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

NEIGHBORNET
WARES: Computer software, namely platform application
program interface software that allows residents, businesses and
schools in a community to access the internet. SERVICES:
Electronic network services namely, on-line services allowing
residents, businesses and schools in a community to access
information via the television, telephone, computer or other
devices for real time interaction with other computer users for the
transfer and dissemination of information related to community
activities; management services allowing residents, businesses
and schools in a community to access information via the
television, telephone, computer or other devices for real time
interaction with other computer users for the transfer and
dissemination of information related to community activities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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CERMADA
WARES: Anti-viral pharmaceutical preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques antivirales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Ordinateur et articles vidéo, nommément
machines de jeux vidéo fonctionnant avec un téléviseur;
cartouches de jeux vidéo; bandes de jeux vidéo en cassette;
bandes vidéo préenregistrées présentant des jeux sur ordinateur
ainsi que des personnages ou des créatures de jeux sur
ordinateur; films présentant des jeux sur ordinateur ainsi que des
personnages ou des créatures de jeux sur ordinateur;
programmes de télévision présentant des jeux sur ordinateur ainsi
que des personnages ou des créatures de jeux sur ordinateur;
consoles de contrôle de jeu vidéo sur télévision; contrôleurs
analogiques de jeu sur ordinateur basés sur les manette de jeux
d’ordinateur; manettes de jeux pour ordinateur; cartes de
mémoire; ludiciel; disques de jeu informatisé; cassette de jeu sur
ordinateur, cartouches de jeux sur ordinateur, ludiciel comprenant
des jeux sur ordinateur pouvant être téléchargés sur l’Internet;
logiciel multimédia enregistré sur un cédérom contenant des jeux
sur
ordinateur;
ordinateurs;
matériel
informatique
et
microprogrammes permettant d’utiliser des jeux sur ordinateur;
tapis de souris d’ordinateur; vêtements, nommément, tee-shirts.
SERVICES: Services de divertissement sous forme de production
de vidéocassettes préenregistrées, de vidéodisques et de disques
lasers; services de divertissement sous forme de production de
films sur le vif et de films animés pour la télévision; services de
divertissement sous forme de jeux informatisés dont la fourniture
et l’utilisation se font sur un réseau informatique mondial; services
de divertissement, nommément représentations en direct par un
groupe de musique rock. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,596,829 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,874. 2001/03/21. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

TD CAPITAL QUANTITATIF
The right to the exclusive use of the word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Securities services namely brokerage and
investment services. Used in CANADA since at least as early as
July 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de valeurs mobilières, nommément
services de courtage et d’investissement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les
services.
1,097,037. 2001/03/22. APOGEE SOFTWARE, LTD., 3960
Broadway Boulevard, Garland, Texas, 75043, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

HAIL TO THE KING
WARES: Computer and video products, namely, video game
machines for use with televisions; video game cartridges; video
game tape cassettes; pre-recorded video tapes featuring
computer games and computer game fictitious people and
creatures; motion picture films featuring video games and video
game fictitious people and creatures; television game programs
featuring computer games and computer game fictitious people
and creatures; television game monitor consoles; computer game
analog controllers in the nature of a hand held device for
accessing computer games; computer game joysticks; memory
cards; computer game software; computer game discs; computer
game tape cassettes, computer game cartridges, computer
software featuring computer games that can be downloaded
through a global computer network; multimedia software recorded
on a CD-ROM featuring computer games; computers; computer
hardware and computer firmware operating computer games;
computer mouse pads; clothing, namely, t-shirts. SERVICES:
Entertainment services in the nature of the production of prerecorded video cassettes, video discs and laser discs;
entertainment services in the nature of the production of liveaction and animated motion picture films for television;
entertainment services in the nature of computer games provided
and played through a global computer network; entertainment
services namely, live performances by a musical rock group. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No.
2,596,829 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

November 20, 2002

1,097,284. 2001/03/26. DAVID ELDERFIELD TRADING AS
TASKTEK, #220 - 604 1st Street SW, Calgary, ALBERTA,
T2P1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3

TASKTEK
WARES: Computer software and hardware, sold as a package,
and used as an organizer and scheduler for high liability
companies such as quick service restaurants, medical facilities
and gas bars. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels d’organisation et d’échéancier et le
matériel informatique connexe vendus comme un tout, pour les
entreprises soumises à de grands risques, comme les services de
restauration rapide, les installations médicales et les postes
d’essence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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water for use on aircraft. Priority Filing Date: March 02, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 14 070.7/39 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on December 19, 2001
under No. 301 14 070 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,097,292. 2001/03/26. GLOBEGROUND GMBH, Frankfurt
Airport Center Turm A, d-60546 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

Les parties foncées hachurées de la marque de commerce sont
en bleu, et les parties grises hachurées de la marque de
commerce sont en orange, et le requérant revendique le droit à
l’utilisation de ces couleurs.
SERVICES: Exploitation d’installations d’entreposage de
carburant pour des tiers; ventes au détail de carburant; fourniture
d’entretien et d’exploitation de hangars pour aéronefs; gestion
d’aérogares de fret et de passagers; gestion de services de
transport; gestion de terminaux de transport; administration de
l’exploitation de fourgonnettes de courtoisie d’aéroport;
administration de comptoirs d’information de transport terrestre;
administration de l’exploitation de passerelles d’embarquement
de passagers d’aéroport; services d’acquisition, nommément
achat de carburant pour des tiers; administration dans le domaine
de l’exploitation d’entrepôts; administration dans le domaine de
exploitation d’installations d’inspection des douanes; services de
déneigement; services de nettoyage d’aéronefs; services de
réparation et d’entretien d’aéronefs, nommément remplacement
de housses de siège et de tapis; services de nettoyage de rampes
d’aéroports; fourniture de service de vérification longue escale
d’aéronefs; services d’entretien d’équipements; services
d’entretien d’installations d’aéroports; services de réparation et
d’entretien de conteneurs de bagage et de fret et de palettes;
services de conciergerie; entretien et exploitation de hangars pour
aéronefs; services de remorquage de aéronefs; chargement et
déchargement de bagages, de fret et de courrier; transport à
destination et en provenance d’aéronefs de bagages, de fret et de
courrier; services d’enregistrement de passagers et de bagages;
conciergeries; services de transport, nommément fourniture de
fauteuils roulants aux aéroports à des tiers; transport entre
aérogares de passagers de lignes aériennes; services de navette
de parc de stationnement; transport d’équipages et d’employés de
compagnies aériennes par autobus entre terminaux et aéronefs;
services de recouvrement et de recyclage d’éthylèneglycol;
fourniture de climatisation et de chauffage aux aéronefs sur le sol;
services de montage et de démontage en ce qui concerne les
contenants et les palettes de fret; exploitation de salles d’attente
mobiles; fourniture de services de dégivrage d’aéronefs; vente et
location d’équipements de services au sol d’aéronefs; services de
récupération d’aéronefs endommagés; services d’amarrage
d’aéronefs; services d’avitaillement d’aéronefs; location de
chariots à bagages; services de contrôle au sol pour aéronefs;
fourniture d’eau pour utilisation sur aéronefs. Date de priorité de
production: 02 mars 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301
14 070.7/39 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 décembre 2001
sous le No. 301 14 070 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The dark portions of the trade-mark are shaded for the colour blue
and the gray portions of the trade-mark are shaded for the colour
orange and the applicant claims the right to these colors.
SERVICES: Operation of fuel storage facilities for others; retail
sales of fuel; provision, maintenance and operation of aircraft
hangers; management of passenger and freight terminals;
management of transportation services; management of
transportation terminals; administration of operation of airport
courtesy vans; administration of ground transportation information
counters; administration of operation of airport passenger
boarding bridges; procurement services, namely, purchasing fuel
for others; administration in the field of warehouse operation;
administration in the field of operations of customs inspection
facilities; snow removal services; aircraft cleaning services;
aircraft repair and maintenance services namely, replacement of
seat covers and carpeting; ramp cleaning services of airports;
providing aircraft service checks; equipment maintenance
services; airport facilities maintenance services; baggage and
cargo container and pallet repair and maintenance services;
janitorial services; maintenance and operation of aircraft hangars;
aircraft towing services; loading and unloading of baggage, cargo
and mail; transportation to and from aircraft of baggage, cargo and
mail; passenger and baggage check in services; porter services;
transportation services, namely providing wheel chairs at airports
to others; inter-terminal transportation of airline passengers;
parking lot shuttle services; transportation of airline crews and
employees by bus between terminals and aircraft; glycol recovery
and recycling services; provision of ground air conditioning and
heating to aircraft; build-up and breakdown services with respect
to cargo containers and pallets; operation of mobile passenger
lounges; provision of aircraft de-icing services; sale and lease of
aircraft ground services equipment; damaged aircraft recovery
services; aircraft tie-down services; aircraft provisioning services;
rental of baggage carts; aircraft ground control services; providing
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1,097,300. 2001/03/27. Pure Sales Inc., 16 Midland Avenue,
Toronto, ONTARIO, M1N3Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWENS, WRIGHT, 20
HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

DOTCOM YOUR EVENT
The right to the exclusive use of the words DOTCOM and EVENT
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Newsletters, bulletins, fact sheets, print advertising,
promotional literature, trade show advertisements, computer
software used to customize and facilitate web site use, data
management and reporting tools for event registration and
promotion. SERVICES: Web-design services for the purposes of
event registration and promotion; e-mail and web-based
marketing and communications solutions that allow clients to
communicate news and information about their event; electronic
communication services in the nature of the design and production
of electronic advertising, promotional and event materials;
product, consumer and statistical research services in conjunction
with event based web sites; consulting services; namely, providing
on-line information in the field of special event, travel,
entertainment, food, catering, lodging, facility, activity and
attraction planning, strategy, budgeting and research services
transmitted through the internet. Used in CANADA since January
30, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises et blouses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Shirts and blouses. Proposed Use in CANADA on
wares.
1,097,352. 2001/03/26. Rebellion Sport AB, Box 1652,
Propellervägen 5, SE-701, 16 Örebro, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Le droit à l’usage exclusif des mots DOTCOM et EVENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bulletins, périodiques spécialisés, fiches
d’information, publicité imprimée, documents promotionnels,
publicité pour des salons professionnels, logiciels de
personnalisation et de simplification de la navigation de sites Web;
gestion de données et outils de préparation de rapports pour
l’inscription à des événements et leur promotion. SERVICES:
Service de conception de sites Web pour l’inscription et la
promotion d’événements; solutions de commercialisation et de
communications par courriel ou l’Internet permettant aux clients
de diffuser des nouvelles et des informations relativement aux
événements qu’ils organisent; services de communication
électronique, nommément la conception et la production de
documents électroniques publicitaires, promotionnels ou pour des
événements; services de recherches sur les produits, les clients
et les statistiques en relation avec les sites Web conçus pour des
événements; services de consultation, nommément, fourniture en
ligne d’informations relatives à un événement spécial, les
voyages, les divertissements, les repas, les services de traiteur,
l’hébergement, les installations, la planification d’activités et
d’attractions, stratégie, prévisions budgétaires et services de
recherche diffusé par l’Internet. Employée au CANADA depuis 30
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Equipment for ice hockey, namely, ice skates, ice skate
replacement blades, hockey sticks, hockey stick handles, hockey
stick replacement blades, hockey helmets, hockey visors, hockey
shoulder pads, hockey elbow pads, hockey shin guards, jock
straps, hockey gloves, hockey pants, hockey jerseys, hockey
socks and hockey bags; equipment for in-line skating, namely, inline skates, sticks, helmets, shoulder pads, elbow pads, wrist
guards, gloves, knee pads, and shin guards. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement pour hockey sur glace,
nommément patins à glace, lames de rechange pour patins à
glace, bâtons, poignées de bâton, embouts de rechange pour
bâton, casques, visières, épaulières, coudières, protège-tibias,
suspensoirs, gants, culottes, chandails, bas et sacs; équipement
pour patinage à roues alignées, nommément patins à roues
alignées, bâtons, casques, épaulières, coudières, protègepoignets, gants, genouillères et protège-tibias. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,318. 2001/03/23. ATLANTIC STAR SHIRT INC., 12, rue
Long Street, Edmundston, NOUVEAU-BRUNSWICK, E3V3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2
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MARCHANDISES: Équipement pour hockey sur glace,
nommément patins à glace, lames de rechange pour patins à
glace, bâtons, poignées de bâton, embouts de rechange pour
bâton, casques, visières, épaulières, coudières, protège-tibias,
suspensoirs, gants, culottes, chandails, bas et sacs; équipement
pour patinage à roues alignées, nommément patins à roues
alignées, bâtons, casques, épaulières, coudières, protègepoignets, gants, genouillères et protège-tibias. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,355. 2001/03/26. Rebellion Sport AB, Box 1652,
Propellervägen 5, SE-701, 16 Örebro, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,097,358. 2001/03/26. Rebellion Sport AB, Box 1652,
Propellervägen 5, SE-701, 16 Örebro, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Equipment for ice hockey, namely, ice skates, ice skate
replacement blades, hockey sticks, hockey stick handles, hockey
stick replacement blades, hockey helmets, hockey visors, hockey
shoulder pads, hockey elbow pads, hockey shin guards, jock
straps, hockey gloves, hockey pants, hockey jerseys, hockey
socks and hockey bags; equipment for in-line skating, namely, inline skates, sticks, helmets, shoulder pads, elbow pads, wrist
guards, gloves, knee pads, and shin guards. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement pour hockey sur glace,
nommément patins à glace, lames de rechange pour patins à
glace, bâtons, poignées de bâton, embouts de rechange pour
bâton, casques, visières, épaulières, coudières, protège-tibias,
suspensoirs, gants, culottes, chandails, bas et sacs; équipement
pour patinage à roues alignées, nommément patins à roues
alignées, bâtons, casques, épaulières, coudières, protègepoignets, gants, genouillères et protège-tibias. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Equipment for ice hockey, namely, ice skates, ice skate
replacement blades, hockey sticks, hockey stick handles, hockey
stick replacement blades, hockey helmets, hockey visors, hockey
shoulder pads, hockey elbow pads, hockey shin guards, jock
straps, hockey gloves, hockey pants, hockey jerseys, hockey
socks and hockey bags; equipment for in-line skating, namely, inline skates, sticks, helmets, shoulder pads, elbow pads, wrist
guards, gloves, knee pads, and shin guards. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement pour hockey sur glace,
nommément patins à glace, lames de rechange pour patins à
glace, bâtons, poignées de bâton, embouts de rechange pour
bâton, casques, visières, épaulières, coudières, protège-tibias,
suspensoirs, gants, culottes, chandails, bas et sacs; équipement
pour patinage à roues alignées, nommément patins à roues
alignées, bâtons, casques, épaulières, coudières, protègepoignets, gants, genouillères et protège-tibias. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,356. 2001/03/26. Rebellion Sport AB, Box 1652,
Propellervägen 5, SE-701, 16 Örebro, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,097,458. 2001/03/27. Watkins Incorporated (a Delaware
corporation), 150 Liberty Street, Winona, Minnesota 55987-0570,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

WARES: Equipment for ice hockey, namely, ice skates, ice skate
replacement blades, hockey sticks, hockey stick handles, hockey
stick replacement blades, hockey helmets, hockey visors, hockey
shoulder pads, hockey elbow pads, hockey shin guards, jock
straps, hockey gloves, hockey pants, hockey jerseys, hockey
socks and hockey bags; equipment for in-line skating, namely, inline skates, sticks, helmets, shoulder pads, elbow pads, wrist
guards, gloves, knee pads, and shin guards. Proposed Use in
CANADA on wares.
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chapellerie, notamment habillement pour cyclistes, vêtements
imperméables, vêtements en microfibres, gants de cyclistes
(mitaines), combinaisons de cyclistes, chaussons, chaussures et
chaussettes pour cyclistes, parkas pour cyclistes, vestes avec ou
sans manches, T-shirts à manches courtes ou longues,
débardeurs, pantalons, shorts, coupe-vents, blousons, maillots de
sport sans manche, maillots de cycliste, sweat-shirt, vêtements en
fibre polaire, casquettes. Date de priorité de production: 29
septembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 054 674 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 29 septembre 2000 sous le No. 00 3 054 674 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Seasoning and coating mix for frying fish. Priority Filing
Date: November 21, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/168732 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 11, 2002 under No. 2,580,183 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Assaisonnements et mélange d’enrobage
pour frire du poisson. Date de priorité de production: 21 novembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
168732 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,580,183 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Vehicles, apparatus for locomotion on land, namely
motor vehicles, bicycles and motorcycles; cycles, bicycles; theft
deterrent devices for vehicles, theft warning devices for vehicles,
namely vehicle theft alarms; roof racks for vehicles; tires for
vehicles and bicycles, skid control devices for vehicle tires; bicycle
kickstands, frames for cycles, pedals for cycles, handlebars and
brakes for cycles; tubes for bicycles; nets for bicycles, namely
parcel carrier nets for bicycles; rims, spokes and saddles for
cycles; tire pumps for bicycles, tire pumps (vehicle accessories);
mudguards, cycle chains, adhesive tube patches; tube repair kits;
tire tubes; golf carts, special crates for two-wheel vehicles; cargo
nets for vehicles, seat covers for bicycles or motorcycles; shock
absorbing springs for cycles, free-wheels for land vehicles; infant
car seats; ski racks for vehicles; tricycles, three-wheel scooters;
buzzers and alarms for vehicles; vehicle nose bras; anti-glare
devices for vehicles; parcel carriers and panier carriers for
bicycles, handlebar bags, under-seat bags, frame bags for
bicycles, handlebar baskets, bottle cages, bottle carriers and bags
for cyclists; travel trunks, attaché cases and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery; backpacks,
daypacks, expedition bags, school bags, kit bags, travel bags,
sport bags, roller bags, saddle bags, infant carriers; purses,
satchels, card holders (wallet-type); travel chests, vanity cases;
collars and leashes for pets; clothing, footwear, millinery, namely
cyclists’ apparel, rainwear, microfibre clothing, gloves and mitts for
cyclists, one-piece cycling suits, soft slippers, footwear and socks
for cyclists, parkas for cyclists, jackets, vests, short-sleeved or
long-sleeved T-shirts, slipovers, pants, shorts, wind-resistant
jackets, waist-length jackets, sleeveless casual tops, tops for
cyclists, sweatshirts, polar fleecewear, peak caps. Priority Filing
Date: September 29, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3 054 674 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
29, 2000 under No. 00 3 054 674 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,097,683. 2001/03/29. CHAPAK, société à responsabilité limitée
française, Zone Industrielle de Grezan, 175, rue Joseph Cugnot,
F-30000 Nimes, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CHAPAK
MARCHANDISES: Véhicules, appareils de locomotion par terre,
nommément véhicules automobiles, bicyclettes et motocyclettes;
cycles, bicyclettes; antivols pour véhicules, avertisseurs contre le
vol des véhicules, nommément alarme antivol pour véhicules;
porte-bagages pour véhicules; bandages de roues pour véhicule
et bicyclettes, antidérapants pour bandages de véhicules;
béquilles de cycles, cadres de cycle, pédales de cycle, guidons et
freins de cycles; chambres à air pour bicyclettes; filets de
bicyclettes, nommément filets attachés aux bicyclettes servant au
transport de biens; jantes, rayons et selles de cycles; pompes de
bicyclettes, pompes à air (accessoires de véhicules); garde-boue,
chaînes de cycles, rondelles adhésives de caoutchouc pour la
réparation des chambres à air; trousses de réparation des
chambres à air; chambres à air pour pneumatiques; charrettes de
golf, coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; filets portebagages pour véhicules, housses de selles pour bicyclettes ou
motocyclettes; ressorts amortisseurs de suspension pour cycles,
roues libres pour véhicules terrestres; sièges de sécurité pour
enfants; porte-skis pour véhicules; tricycles, triporteurs; sonnettes
et avertisseurs sonores pour véhicules; capotes de véhicules;
dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; porte-bagages et
porte-sacoches pour bicyclettes, sacoches de guidon, de selles,
de cadres, pour porte-bagage, pour bicyclettes, panier pour
guidon, porte-bidon, sacs adaptés pour le port de bidon ou
d’articles pour la pratique de la bicyclette; malles, mallettes et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de
sellerie; sac à dos, sacs de randonnée, sacs d’alpinistes, sacs
d’écoliers, sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
à roulettes, sacoches, sacoches pour porter les enfants; bourses,
cartables, porte-cartes (portefeuilles); coffres de voyage, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity case";
colliers et laisses pour animaux; vêtements, chaussures,
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1,097,818. 2001/03/29. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

1,097,842. 2001/03/28. 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

WARES: Paper towels and paper napkins. Proposed Use in
CANADA on wares.
WARES: Fruit juice; non-alcoholic fruit based beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et serviettes de table en papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits sans
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,023. 2001/04/04. VINA LEYDA LIMITADA, Isidora
Goyenechea No. 3642, Las Condes, SANTIAGO, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

1,097,841. 2001/03/28. 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

LEYDA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,098,143. 2001/04/02. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

DOUX PARFUM FLORAL
The right to the exclusive use of the word PARFUM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Paper towels and paper napkins. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Fragrance sold as an integral component of laundry and
fabric detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et serviettes de table en papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot PARFUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Parfum vendu comme partie intégrante de
détergents à lessive et à tissus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Parts, accessories and tools for buses. (2) Service
equipment for buses. SERVICES: (1) Operation of a business
providing sales, inspection, repair, servicing and maintenance of
buses and sales of parts and accessories therefore. (2) Sales of
buses. (3) Sales of buses, namely school, passenger and
commercial buses. (4) Providing inspection, repair, servicing and
maintenance services in respect of buses. (5) Sales of parts and
accessories for buses. (6) Procurement, marketing, sale and
distribution of parts, accessories, tools and service equipment for
buses. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2000
on wares and on services.

1,098,215. 2001/04/02. ALLFAST FASTENING SYSTEMS, INC.,
a legal entity, 15200 East Don Julian Road, City of Industry,
California,
91745,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TACKMATIC
WARES: Rivet installation system, namely, pneumatic operated
rivet guns for installing rivets. Priority Filing Date: November 07,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/161,181 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUS et CENTRE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Pièces, accessoires et outils pour autobus.
(2) Équipement de service pour autobus. SERVICES: (1)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente, l’inspection,
la réparation, l’entretien et la maintenance d’autobus et ventes de
pièces et accessoires connexes. (2) Ventes d’autobus. (3) Ventes
d’autobus, nommément d’autobus d’écoliers, de passagers et
d’autobus commerciaux. (4) Fourniture de services d’inspection,
de réparation, d’entretien et de maintenance en liaison avec des
autobus. (5) Ventes de pièces et accessoires pour autobus. (6)
Acquisition, commercialisation, vente et distribution de pièces,
d’accessoires, d’outils et d’équipement de service pour autobus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Système d’installation de rivets, nommément
pistolets à riveter pneumatiques pour l’installation de rivets. Date
de priorité de production: 07 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/161,181 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,098,247. 2001/04/03. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

1,098,498. 2001/04/04. Canadian Association of Insolvency and
Restructuring Professionals, 277 Wellington Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V3H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O.
BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7

PROCLICK. IT’S A SNAP.
WARES: Paper hole punches and binding kits containing prepunched paper and binding elements, namely spined moulded
plastic pieces for use in association with printed materials, such as
books, pamphlets, reports and the like. Proposed Use in
CANADA on wares.

ACPIR

MARCHANDISES: Perforateurs à trous et trousse de reliure
contenant du papier préperforé et des accessoires de reliure,
nommément pièces en plastique moulées de dos pour utilisation
avec du matériel imprimé comme des livres, des dépliants, des
rapports et d’autres documents similaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Association services namely services provided to its
members being trustrees and other persons involved in the
practice of insolvency administration, business reviews, corporate
restructuring, the turnaround of underperforming businesses and
related advisory services; services of advancing the practice of
insolvency administration, business reviews, corporate
restructuring, the turnaround of underperforming businesses and
related advisory services and the public interest related to it;
services of representing the views and common interests of its
members with respect to legislation and policy; services of
establishing and promoting professional standards of practice for
its members in connection with the work of trustees, receivers,
managers, agents, liquidators, monitors and others involved in the
practice of insolvency administration, business reviews, corporate
restructuring and the turnaround of underperforming businesses
in Canada; services of regulating the discipline and professional
conduct of its members; and services of affiliating, associating and
cooperating with any other body concerned with any aspect of
insolvency administration, business reviews, corporate
restructuring, the turnaround of underperforming businesses and
related advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

1,098,267. 2001/04/03. First Industries Corporation, 208, 14925 111 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M2P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8

FIRST BUS CENTRE
The right to the exclusive use of the words BUS and CENTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services liés aux associations, nommément services
fournis aux membres fiduciaires et à d’autres personnes
pratiquant
l’administration
d’insolvabilité,
les
examens
d’entreprises, la restructuration d’entreprise, le redressement
d’entreprises sous-performantes et services consultatifs
connexes; services permettant l’avancement de la pratique
d’administration d’insolvabilité, des examens d’entreprises, de la
restructuration d’entreprise, du redressement d’entreprises sousperformantes et services consultatifs connexes et d’intérêt public
concernant les services susmentionnés; services de
représentation des vues et des intérêts communs aux membres
en ce qui concerne la réglementation et les politiques; services
d’élaboration et de publicisation de normes de pratiques
professionnelles pour des membres en rapport avec le travail des
fiduciaires, des récepteurs, des gestionnaires, des agents, des
liquidateurs, des moniteurs et autres personnes qui s’occupent de
la
pratique
d’administration
d’insolvabilité,
d’examens
d’entreprises, de la restructuration d’entreprise, du redressement
d’entreprises sous-performantes au Canada; services de
régularisation de la discipline et de l’éthique professionnelle des
membres; et services d’affiliation, d’association et de coopération
avec les autres corps préoccupés par tous les aspects de
l’administration d’insolvabilité, d’examens d’entreprises, de la
restructuration d’entreprise, du redressement d’entreprises sousperformantes et services consultatifs connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Jointures en métal pour relier des barres
d’armature de béton, connecteurs, coupleurs, joints, manchons,
étant tous non électriques, tous fabriqués de métal. Date de
priorité de production: 10 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/144,528 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,595,674 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,598. 2001/04/05. Ancon CCL Inc. (a Washington
corporation), P.O. Box 28280, Bellingham, Washington,
982280280, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

Le requérant confirme que la traduction anglaise du mot italien
ETERNO est FOREVER.

1,098,912. 2001/04/09. Anoop Majithia, 38 Hillcroft Drive,
Markham, ONTARIO, L3S1P8

ETERNO ITALY
The applicant confirms that the English from Italian translation of
the word ETERNO is FOREVER.
The right to the exclusive use of the word ITALY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Men’s apparel and accessories, namely, a shirt, tie, and
tie-clasp set, shirts, ties, wallets, belts, tie-clasps, boxer shorts,
robes, slippers, gloves, fanny packs and socks. SERVICES:
Offering management services in the establishment and operation
of a clothing franchise opportunity. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ITALY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et accessoires,
nommément un ensemble chemise, cravate et pince à cravate,
chemises, cravates, portefeuilles, ceintures, pinces à cravate,
caleçons boxeur, peignoirs, pantoufles, gants, sacs banane et
chaussettes. SERVICES: Fourniture de services de gestion dans
l’établissement et l’exploitation d’une franchise de vêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

BAR X-L
The right to the exclusive use of the word BAR is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Metal splices for connecting concrete reinforcing bars,
connectors, couplers, joints, sleeves, all being nonelectric, all
made of metal. Priority Filing Date: October 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/144,528 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,595,674 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,098,944. 2001/04/05. Bridgeveyor Overhead Systems Limited,
160 Don Park Road, Unit 2, Markham, ONTARIO, L3R1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

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

BRIDGEVEYOR
WARES: Overhead conveyors and conveyors. Used in CANADA
since at least as early as 1972 on wares.
MARCHANDISES: Convoyeurs aériens et convoyeurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en
liaison avec les marchandises.
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and lips, namely, pencil sharpener, face brushes, lip brushes, eye
shadow brushes, hair brushes, hair combs, cotton balls and cotton
pads, accessories for hands and feet, namely, manicure tools, nail
files, emery boards, cuticle sticks, cuticle sponges, cuticle
scissors, cuticle trimmers, nail buffers, manicure sets, false nails,
eye masks, blush applicators, sponges, brush sets, mirrors,
pumice stones, pedicure sets, electric pedicure sets, toe
separators, plastic and cosmetic bags, disposable applicators and
lipstick cases. (6) Face and body exercise equipment, namely,
face toning machines, back toning machines, and face exercisers.
(7) Health and nutritional supplements from herbal preparations
for losing weight, dieting, energy building and overall wellness in
powdered, pill, capsule, tablet or soluble crystalline forms.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,098,961. 2001/04/06. Ellitte 21 International Enterprise Ltd.,
205 - 4040 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6X2C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARCHANDISES: (1) Préparations et produits pour les soins de
la peau, nommément gel nettoyant, crème nettoyante, lotion
nettoyante, nettoyant mousse, barre démaquillante, laits
démaquillants, masque nettoyant, lotion hydratante, crèmes
hydratantes, crème de jour, crème de nuit, lotion pour le buste,
lotion amaigrissante, lotion anti-rides, lotion pour les mains, crème
pour les mains, lotion pour le corps, crème pour les pieds, crème
pour les yeux, crème décolorante, tonifiant décolorant, lotion
décolorante, essence décolorante, tonifiant, lotion lénitive pour la
peau, crème anti-rides, lotion anti-vieillissement, sérum antivieillissement, sérum pour les yeux, sérum pour le visage, sérum
d’allégement, céramide pour le visage, céramide pour les yeux,
crème exfoliante, gel exfoliant, lotion pour la peau, écran total en
lotion, lotion pour le corps contre les coups de soleil, crème de jour
hydratante, crème de nuit hydratante, lotion hydratante, tonifiant
hydratant, masque hydratant, crème de nuit antioxydante, crème
antioxydante pour les yeux, gel d’aromathérapie pour le bain, gel
d’aromathérapie pour la douche, exfoliant pour le visage,
nettoyant clarifiant, tonifiant clarifiant, crème clarifiante, masque
clarifiant, masque de détoxification, masque lifting, masque en
collagène, masque hydratant, masque d’argile, masque enrichi de
vitamines, gel pour le visage, lotion pour le visage, masque de
beauté, démaquillant, démaquillant pour les yeux et lotion
clarifiante pour les imperfections. (2) Produits de maquillage,
nommément rouges à lèvres, crayons contour des lèvres, crayons
à lèvres, revitalisants pour les lèvres, poudre, poudre compacte,
poudre libre, fonds de teint, fonds de teint en poudre, fonds de
teint liquide, fard à joues, ombres à paupières en poudre, ombres
à paupières en crème, eye-liner, crayon à sourcils, fard à cils, fard
à cils imperméable, crayons à paupières, démaquillant pour les
yeux, vernis à ongles, base pour les ongles, dissolvants de vernis
à ongles, durcisseurs d’ongles et cache-cerne. (3) Produits
capillaires, nommément shampoing, après-shampoing, nettoyant
nourrissant, revitalisant, fixatifs, gel capillaire, lotion de finition
capillaire, spritz de finition capillaire, mousse, bruine de mise en
forme, fouet de coiffure et lotion de mise en forme. (4) Fragrances,
nommément parfums, y compris huiles essentielles et diffuseurs
pour aromathérapie, eau de toilette, eau de parfum et eau de
Cologne, gel pour la douche, lotion pour le corps, huile pour le
corps, poudre de talc, savon, crème pour le corps, lait pour le
corps, désodorisant, lotions après-rasage, crème après-rasage et
mousse après-rasage. (5) Accessoires de maquillage pour le
visage, les yeux et les lèvres, nommément aiguisoir à crayon,
brosses pour le visage, pinceaux à lèvres, pinceaux d’ombre à

WARES: (1) Skin care preparations and products, namely,
cleansing gel, cleansing cream, cleansing lotion, foaming
cleanser, cleansing bar, cleansing milk, cleansing mask,
moisturizing lotion, moisturizing cream, day cream, night cream,
bust lotion, slimming lotion, anti-wrinkle lotion, hand lotion, hand
cream, body lotion, foot cream, eye cream, whitening cream,
whitening toner, whitening lotion, whitening essence, toner, skin
soothing lotion, anti-aging cream, anti-aging lotion, anti-aging
serum, eye serum, facial serum, lightening serum, ceramide for
face, ceramide for eyes, exfoliating cream, exfoliating gel, skin
lotion, sun block lotion, after sun body lotion, hydrating day cream,
hydrating night cream, hydrating lotion, hydrating toner, hydrating
mask, anti-oxidizing night cream, anti-oxidizing eye cream,
aromatherapy bath gel, aromatherapy shower gel, exfoliating
facial scrub, clarifying cleanser, clarifying toner, clarifying cream,
clarifying mask, detoxification mask, firming mask, collagen mask,
hydrating mask, clay mask, vitamin-enriched mask, facial gel,
facial lotion, facial mask, make-up remover, eye make-up remover
and blemish clarifying lotion. (2) Make-up and cosmetics, namely,
lipsticks, lip liners, lip pencils, lip conditioners, powder, compact
powder, loose powder, foundation, powder foundation, liquid
foundation, blush, eye shadow powder, eye shadow cream,
eyeliner, eyebrow pencil, mascara, waterproof mascara, eye
pencil, eye makeup remover, nail polish, base for nails, nail polish
remover, nail hardener and concealer. (3) Hair care products,
namely, shampoo, rinser, nourishing cleanser, conditioner,
hairspray, hair gel, hair fïnishing lotion, hair finishing spritz,
mousse, shaping mist, styling whip and shaping lotion. (4)
Fragrances, namely, perfume including aromatherapy essential
oils and diffusers, eau de toilette, eau de parfum, and eau de
cologne, shower gel, body lotion, body oil, dusting powder, soap,
body cream, body milk, deodorant, after shave, after shave cream
and after shave foam. (5) Make-up accessories for the face, eyes
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paupières, brosses à cheveux, peignes, boules d’ouate et
tampons de coton, accessoires pour les mains et les pieds,
nommément outils de manucure, limes à ongles, limes d’émeri,
bâtonnets à cuticules, éponges à cuticules, ciseaux à cuticules,
gratte-cuticules, polissoirs à ongles, nécessaires à manucure,
faux ongles, masques pour les yeux, applicateurs de fard à joues,
éponges, ensembles de brosses, miroirs, pierres ponces,
nécessaires à pédicure, nécessaires à pédicure électriques,
écarteurs d’orteils, sacs de plastique et à cosmétiques,
applicateurs jetables et étuis pour rouge à lèvres. (6) Matériel
d’exercice pour le visage et pour le corps, nommément machines
pour tonifier le visage, machines pour tonifier le dos, et
exerciseurs pour le visage. (7) Suppléments de santé et nutritifs
faits à partir de préparations à base d’herbes pour la perte de
poids, le régime, l’accumulation d’énergie et le mieux-être dans
l’ensemble sous formes de poudre, de pillule, de capsule, de
comprimé ou sous forme cristalline soluble. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,399. 2001/04/12. ASHMORE LIMITED, P.O. Box 338, Stn
A, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B4Z9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
SEABY
&
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

The right to the exclusive use of the depiction of a storage building
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Outdoor storage buildings. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif de la description d’un bâtiment
d’entreposage en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

1,099,052. 2001/04/11. English Bay Enterprises Inc., 904
Cliveden Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3M5R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE
LLP), 2500 CANADA TRUST TOWER, 10104 - 103 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

MARCHANDISES: Bâtiments d’entreposage extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,099,402. 2001/04/12. IFCO SYSTEMS NV, LLC, 6829 Flintlock
Road, Houston, Texas, 77040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FLEX
WARES: Wood pallets, metal pallets, plastic shipping containers,
plastic totes. SERVICES: Custom manufacture of pallets for
others, delivery of pallets for others and recycling of pallets for
others. Used in CANADA since at least as early as February 2000
on services; August 2000 on wares.

WARES: Cookies, muffins, cakes and breads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Palettes de bois, palettes métalliques,
conteneurs d’expédition en plastique, fourre-tout en plastique.
SERVICES: Fabrication à façon de palettes pour des tiers,
livraison de palettes pour des tiers et recyclage de palettes pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les services; août 2000 en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Biscuits, muffins, gâteaux et pains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,099,341. 2001/04/19. Zokool Technologies Inc., PO #87575,
300 John St., Thornhill, ONTARIO, L3T7R3

Q-Ink

1,099,406. 2001/04/12. IFCO SYSTEMS NV, LLC., 6829
Flintlock Road, Houston, Texas, 77040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Inkjet cartridge, photocopier toner, printer toner
cartridge, printer ribbon, printer paper, printer label. Used in
CANADA since January 01, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Cartouche à jet d’encre, toner pour
photocopieur, cartouche de toner pour imprimante, ruban
d’imprimante, papier pour imprimante, étiquette pour imprimante.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Wood pallets, metal pallets, plastic shipping containers,
plastic totes. SERVICES: Custom manufacture of pallets for
others, delivery of pallets for others and recycling of pallets for
others. Used in CANADA since at least as early as April 2000 on
services; August 2000 on wares. Priority Filing Date: October 16,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/147,694 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

1,099,408. 2001/04/12. IFCO SYSTEMS NV, LLC., 6829
Flintlock Road, Houston, Texas, 77040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARCHANDISES: Palettes de bois, palettes métalliques,
conteneurs d’expédition en plastique, fourre-tout en plastique.
SERVICES: Fabrication à façon de palettes pour des tiers,
livraison de palettes pour des tiers et recyclage de palettes pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les services; août 2000 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 16 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
147,694 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

WARES: Wood pallets, metal pallets, plastic shipping containers,
plastic totes. SERVICES: Custom manufacture of pallets for
others, delivery of pallets for others and recycling of pallets for
others. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on wares and on services. Priority Filing Date: October 16, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
147,499 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

1,099,407. 2001/04/12. IFCO SYSTEMS NV, LLC., 6829
Flintlock Road, Houston, Texas, 77040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARCHANDISES: Palettes de bois, palettes métalliques,
conteneurs d’expédition en plastique, fourre-tout en plastique.
SERVICES: Fabrication à façon de palettes pour des tiers,
livraison de palettes pour des tiers et recyclage de palettes pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 16 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/147,499 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

The colour green (Pantone 348) is claimed as part of the mark, as
the design appears entirely in green.

1,099,457. 2001/04/17. Canadian Western Bank, 2300, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR, WEST TOWER,
14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7

WARES: Wood pallets, metal pallets, plastic shipping containers,
plastic totes. SERVICES: Custom manufacture of pallets for
others, delivery of pallets for others and recycling of pallets for
others. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on wares and on services. Priority Filing Date: October 16, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
147,499 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

HIGH RISE GIC
The right to the exclusive use of GIC is disclaimed apart from the
trade-mark.

La couleur vert (Pantone 348) est revendiquée comme faisant
partie de la marque et le dessin paraît entièrement en vert.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 2001 on services.

MARCHANDISES: Palettes de bois, palettes métalliques,
conteneurs d’expédition en plastique, fourre-tout en plastique.
SERVICES: Fabrication à façon de palettes pour des tiers,
livraison de palettes pour des tiers et recyclage de palettes pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 16 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/147,499 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.
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Le droit à l’usage exclusif de GIC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 janvier 2001 en liaison avec les
services.
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MARCHANDISES: Équipement de camping, nommément tentes,
sacs de couchage, sacs de sport de camping et sacs à dos, lits
portatifs et chaises; et chaussures pour hommes, femmes et
enfants; montres; et sacs à main pour femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,487. 2001/04/09. Cirque Corporation, 2463 South 3850
West, Suite A, Salt Lake City, Utah 84120, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,099,615. 2001/04/17. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT AERES A.H.F. LTEE.,
5415 Côte de Liesse, Suite 100, Ville St-Laurent, QUEBEC,
H4P1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

HIDDEN TOUCH SURFACE
The right to the exclusive use of the word TOUCH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Touchpad for providing input to a digital device and
comprising a flexible printed sensor array and a rigid controller
assembly. Priority Filing Date: October 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/143,689 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

QUILTESSENTIAL
WARES: Pillows, pillow covers, pillow cases, bed sheets,
mattress pads, mattress covers, duvets, blankets, bed spreads,
bed ruffles, bolster rolls, foam pads, chair pads, place mats,
napkins, tablecloths, table runners, window blinds, window
shades, window curtains and draperies. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TOUCH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pavé tactile servant de dispositif de saisie à
un dispositif numérique comprenant une mosaïque de capteurs
imprimée souple et un contrôleur rigide. Date de priorité de
production: 10 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/143,689 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Oreillers, taies d’oreillers, taies d’oreiller,
draps de lit, couvre-matelas, revêtements de matelas, couettes,
couvertures, couvre-lits, juponnages de lit, fourreaux de
traversins, matelas de mousse, coussins de chaise, napperons,
serviettes, nappes, chemins de table, toiles pour fenêtres, stores
pour fenêtre, rideaux de fenêtre et tentures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,505. 2001/04/10. INOUE RUBBER CO., LTD., a legal
entity, 13-4, Meieki Minami 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

1,099,927. 2001/04/17. Zarlink Semiconductor Inc., 400 March
Road, Ottawa, ONTARIO, K2K3H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PICOLEAK
SERVICES: Semiconductor production technology, namely
research, design, development, testing, assembly and packaging
activities relating to the fabrication of semiconductor components.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Tires and inner tubes for bicycles and motorcycles.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2000
on wares.

SERVICES: Technologie de production des semiconducteurs,
nommément activités de recherche, de conception, de
développement, d’essais, d’assemblage et de conditionnement
ayant trait à la fabrication des composants à semiconducteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Pneus et chambres à air pour bicyclettes et
motocyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.
1,099,597. 2001/04/12. Dah Chong Hong (Japan) Ltd., 5-18-2
Roppongi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

1,099,928. 2001/04/17. Zarlink Semiconductor Inc., 400 March
Road, Ottawa, ONTARIO, K2K3H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALPHA WALK

ANV

WARES: Camping equipment namely tents, sleeping bags,
camping bags and backpacks, cots and chairs; men’s ladies, and
children’s shoes; watches; and ladies handbags. Proposed Use
in CANADA on wares.
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SERVICES: Semiconductor production technology, namely
research, design, development, testing, assembly and packaging
activities relating to the fabrication of semiconductor components.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Technologie de production des semiconducteurs,
nommément activités de recherche, de conception, de
développement, d’essais, d’assemblage et de conditionnement
ayant trait à la fabrication des composants à semiconducteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

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

1,100,048. 2001/04/20. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2

1,099,965. 2001/04/17. LEVITON MANUFACTURING CO., INC.,
a Delaware corporation, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

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

MURAL

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

WARES: Electrical wiring devices, namely, electrical lighting
controls, fan controls and dimmers. Used in CANADA since at
least as early as June 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. 2,478,575 on wares.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,100,053. 2001/04/20. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARCHANDISES:
Dispositifs
de
câblage
électrique,
nommément interrupteurs d’éclairage électrique, commande de
ventilateurs et gradateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 2,478,575 en liaison
avec les marchandises.

PLIOGUM
WARES: Synthetic rubber in bale and crumb form for use for seals
for food containers and for chewing gum. Priority Filing Date:
March 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/052146 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 07,
2002 under No. 2,567,567 on wares.

1,100,031. 2001/04/19. WINDSOR CASINO LIMITED, 377
Riverside
Drive
East,
Windsor,
ONTARIO,
N9A7H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARCHANDISES: Caoutchouc synthétique sous forme de balles
et de miettes utilisé pour les joints d’étanchéité dans les
contenants pour aliments et pour gomme à mâcher. Date de
priorité de production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/052146 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 mai 2002 sous le No. 2,567,567
en liaison avec les marchandises.

LOTZA MATZA
SERVICES: Operation of a delicatessen. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Exploitation d’une épicerie fine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,100,046. 2001/04/20. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2

WAIVE ACCOUNT
The right to the exclusive use of the word ACCOUNT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SURFACE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,100,283. 2001/04/20. 2224003 Manitoba Limited, 1 - 59
Scurfield Blvd., Winnipeg, MANITOBA, R3Y1V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES: Serviettes humides pour le nettoyage des
surfaces contaminées par des médicaments, des bactéries
transmissibles par le sang ou des pathogènes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,100,523. 2001/04/23. FOG CITY RACING, INC., 718 University
Avenue, Suite 116, Los Gatos, California, 95030, 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

PRONTO COMMISSIONS
The right to the exclusive use of the word COMMISSIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely real estate commissions
factoring services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COMMISSIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

FOG CITY STABLES

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’affacturage de commissions de courtage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word STABLES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Live animals, namely horses. SERVICES: The
exhibition, racing, and training of horses; and horse breeding,
boarding and stud services. Priority Filing Date: November 09,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/163,452 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.

1,100,302. 2001/04/20. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

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

GOURMET

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément chevaux.
SERVICES: Exhibition, course et entraînement de chevaux; et
services d’élevage, de pension et de haras de chevaux. Date de
priorité de production: 09 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/163,452 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Online magazines and publications distributed in
electronic format via the internet; operating an internet website
which allows consumers to subscribe to consumer magazines and
allows advertisers to promote their goods and services via the
internet. Used in CANADA since at least as early as July 1997 on
services.
SERVICES: Magazines et publications distribués sous forme
électronique au moyen de l’Internet; exploitation d’un site Web de
l’Internet qui permet aux consommateurs de s’abonner aux
magazines de consommateurs et qui permet aux annonceurs de
promouvoir leurs biens et services au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997
en liaison avec les services.

1,100,700. 2001/04/25. THE DIAL CORPORATION (a Delaware
corporation), 15501 North Dial Boulevard, Suite 2214, Scottsdale,
Arizona 85260-1619, 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

1,100,496. 2001/04/26. SuperGen, Incorporated, 4140 Dublin
Blvd., Suite 200, Dublin, California 94568, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

SOURCE NATURELLE
The right to the exclusive use of the word NATURELLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Laundry detergents in all forms and fabric softeners.
Proposed Use in CANADA on wares.

SURFACE SAFE

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

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

MARCHANDISES: Détergents à lessive sous toutes formes et
assouplisseurs de tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Moist towelettes for cleaning surfaces contaminated by
drugs, blood-borne bacteria or pathogens. Proposed Use in
CANADA on wares.
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GRAPE ESCAPE

1,100,705. 2001/04/25. Peepers International Ltd., 360
Wentworth Street North, Hamilton, ONTARIO, L8L5W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

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

FUNDAMENTALS

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

WARES: Sandals and travel bags. Used in CANADA since at
least as early as July 1999 on wares.
MARCHANDISES: Sandales et sacs de voyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,101,035. 2001/04/25. Enzymatic Therapy a Wisconsin
corporation, 825 Challenger Dr., Green Bay, WI 54311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

1,100,717. 2001/04/25. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

NUFEM

ZONESIS

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, herbal
extracts for relief of menopause symptoms. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of central nervous system, disorders of the immune
system, for cancer treatment and for use as anti-inflammatory,
stroke analgesics and for use in treating cardiovascular disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément extraits d’herbes pour le soulagement des
symptômes de la ménopause. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles du système nerveux central, de troubles du
système immunitaire, pour le traitement du cancer et pour
utilisation comme anti-inflammatoires, analgésiques pour
accidents cérébrovasculaires et pour utilisation dans le traitement
de troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,113. 2001/04/25. PAUL VOSS GmbH & CO - KG,
Biggestrasse 6, D-57413 Finnentrop-Heggen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

SECUFLEX
WARES: Awning constructions and parts thereof, namely awning
arms, arm articulations for folding arm awnings; the
aforementioned parts are made of fabric material, plastic or metal.
Priority Filing Date: October 30, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 30080053.3 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 04, 2000 under No. 300 80 053 on
wares.

1,100,940. 2001/04/26. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SORRISO

MARCHANDISES: Construction d’auvents et pièces connexes,
nommément supports d’auvent, articulations de supports pour
refermer des auvents; les pièces sont confectionnées de tissu, de
plastique ou de métal. 110391300WS01001 Showerheads and
shower massagers. Date de priorité de production: 30 octobre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30080053.3 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 décembre 2000 sous le No. 300 80 053 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Toothpaste and mouthwash. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,101,006. 2001/04/25. STAR PRODUCE LTD., 366G Edson
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7J0P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3
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MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux;
pansements médicaux et chirurgicaux pour cavité de plaie sous
forme de pâte absorbante, de granules, de poudre, de gel ou de
corde. Date de priorité de production: 20 novembre 2000, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2000 04863 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le
11 décembre 2000 sous le No. VR 2000 05764 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,187. 2001/04/27. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

MONET
SERVICES: Computer software, namely, forecasting and
simulation software for traffic planning applications. Priority Filing
Date: November 02, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 80 840.2/09 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,101,399. 2001/05/01. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street,
Florenceville,
NEW
BRUNSWICK,
E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

SERVICES: Logiciels, nommément logiciel de simulation et de
prévision pour des applications de planification de circulation.
Date de priorité de production: 02 novembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 80 840.2/09 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

FRYTOWN
WARES: (1) French fried potatoes. (2) Frozen snack foods,
namely frozen flavoured potato snacks, battered vegetables,
onion rings, battered cheese products. SERVICES: (1)
Advertising and promotional services on behalf of others in
association with the sale of food products, through print and
broadcast media; promotion of the sale of goods through contests
and sweepstakes, in-store displays, point of sale materials and
other promotional material relating to food products of the
applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. (2) Vending machine food services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,101,235. 2001/04/30. CMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, KM 63,3, JUNDIAI - SP,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

LZ
WARES: Pantyhose, socks, lingerie and tops, namely: blouses,
mini-blouses, sweaters, shirts and T-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre frites. (2) Goûters
surgelés, nommément goûters surgelés de pommes de terre
aromatisées, de légumes enrobés de pâte, de rondelles d’oignon
et de produits de fromage en pâte. SERVICES: (1) Services de
publicité et de promotion pour le compte de tiers en association
avec la vente de produits alimentaires, au moyen d’imprimés et de
médias électroniques; promotion de vente de marchandises, au
moyen de concours et de loteries publicitaires, de présentoirs pour
magasins, de matériel de point de vente et autre matériel
promotionnel ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/
ou aux produits de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits
alimentaires et la distribution de cartes d’escompte et de bons de
réduction, et de concours et de programmes d’escompte. (2)
Services de distributeurs automatiques d’aliments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Bas-culottes, chaussettes; lingerie et hauts,
nommément : chemisiers, mini-blouses, chandails, chemises et
tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,101,337. 2001/04/27. COLOPLAST A/S, Holtedam 1, DK-3050,
Humlebaek,
DENMARK
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

AMIVIA
WARES: Medical and surgical wound dressings; medical and
surgical wound filling materials in the form of absorbent paste,
granules, powder, gel or rope. Priority Filing Date: November 20,
2000, Country: DENMARK, Application No: VA 2000 04863 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for DENMARK on December 11, 2000
under No. VR 2000 05764 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SAMPLING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,101,422. 2001/05/01. QDIRECT VENTURES, INC., Studio
Park, West Chester, Pennsylvania 19380-4262, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Promotion des marchandises de tiers par distribution
d’échantillons de médicaments de fabricants de produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,101,541. 2001/05/02. Insurance Corporation of British
Columbia, 151 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V7M3H9
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

URBAN REBOUNDER
WARES: Miniature trampolines. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Mini-trampolines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,101,498. 2001/05/03. B & T Food Market Ltd., 2437 Finch
Avenue West, Weston, ONTARIO, M9M2E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALBERT H.P.
LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80 ACADIA
AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1

Roadside Plus
The right to the exclusive use of ROADSIDE is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services; roadside assistance services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de ROADSIDE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances; services d’assistance
routière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The translation of the words SIÊU THI is SUPER MARKET in
English, as provided by the applicant.
The right to the exclusive use of the words SIÊU THI is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,101,598. 2001/04/27. RSVP DEVELOPMENT CORP., 1156
N.E. Cleveland Street, Clearwater, Florida 33755, 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

SERVICES: Retail outlets, namely mini marts and supermarkets,
specializing in South East Asian groceries and clienteles. Used in
CANADA since November 01, 1989 on services.
La traduction en anglais des mots SIÊU THI, tellle que fournie par
le requérant, est SUPER MARKET.
Le droit à l’usage exclusif des mots SIÊU THI en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

RSVP

SERVICES: Points de vente au détail, nommément mini-marchés
et supermarchés, spécialisés dans les épiceries et les clientèles
d’Asie du Sud-Est. Employée au CANADA depuis 01 novembre
1989 en liaison avec les services.

SERVICES: Direct mail advertising services, namely, promoting
the goods and services of others through the direct mailing of
postcards, brochures, flyers and coupons. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 31, 2001 under No. 2,472,691 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,101,522. 2001/05/02. Synavant Inc., 3445 Peachtree Road NE,
Suite 1400, Atlanta, Georgia, 30326, 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

SERVICES: Services de publipostage direct, nommément
promotion des biens et services de tiers, au moyen d’envoi par
poste directe, de cartes postales, de brochures, de prospectus et
de bons d’escompte. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No. 2,472,691 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SINGLE SOURCE SAMPLING
The right to the exclusive use of the word SAMPLING is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Promoting the goods of others through the
distribution of pharmaceutical manufacturer drug samples.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,101,703. 2001/05/03. Synamics Inc., 9225 Leslie Street, Unit 7,
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

1,102,072. 2001/05/04. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5

FIREFLY RESPONSE

WTSN

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

WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
Production and/or distribution of television programs relating to
sports and associated events and/or the operation of a television
network; multimedia services, namely the provision of information
concerning sports and sports related activities, and the distribution
of video cassettes; the operation of an internet web site providing
information, entertainment and education to the public relating to
sports and associated events, transmission of messages and
programs offered through the medium of the Internet, namely
discussion forums, chatrooms and message boards. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: Operation of a telecommunications service bureau,
namely using interactive voice response and other automated
multimedia technology for customer relationship management.
Used in CANADA since at least as early as July 08, 1998 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RESPONSE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un bureau de service de
télécommunications, nommément utilisation de réponse vocale
interactive et autres technologies multimédias automatisées pour
gestion des relations avec les clients. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 1998 en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues.
SERVICES: Production et distribution d’émissions de télévision
traitant de sports et d’événements connexes et exploitation d’un
réseau de télévision; services multimédias, nommément diffusion
d’informations relatives aux sports et activités connexes, et
distribution de cassettes vidéo; exploitation d’un site Internet
fournissant au public des informations, des renseignements et de
la formation relativement aux sports et aux événements
connexes, diffusion de messages et de programme par l’un des
média de l’Internet, nommément les cyberforums, les bavardoirs,
et les babillards électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,841. 2001/05/04. FACE STOCKHOLM, LTD., 224
Columbus Avenue, New York, New York 10023, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

FACE STOCKHOLM
1,102,075. 2001/05/04. Kraft Foods A/S, Johan Throne Holsts
Plass 1, 0503 Oslo, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE,P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Eyewear, namely: glasses and sunglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément: lunettes
ophtalmiques et lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

DAIM
1,101,874. 2001/05/07. MARK B PILLING, 2308 - 96 ST ,
EDMONTON, ALBERTA, T6N1J8

WARES: Staple foods, namely candy, chocolates, toffee, fudge,
caramel, nougat, mints, candied fruit, candied nuts, candy coated
popcorn, cookies, biscuits. Used in CANADA since at least as
early as 1985 on wares.

THE FOOT INSTITUTE

MARCHANDISES: Aliments courants, nommément bonbons,
chocolats, caramel au beurre, fudge, caramel, nougat, menthes,
fruits confits, noix confites, maïs éclaté enrobé de friandises,
biscuits, biscuits à levure chimique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words FOOT and INSTITUTE
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Medical and surgical treatment of the foot and ankle.
Used in CANADA since September 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FOOT et INSTITUTE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Traitement médical et chirurgical des pieds et des
chevilles. Employée au CANADA depuis septembre 1999 en
liaison avec les services.
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WARES: Handbags, briefcases, wallets, agendas, backpacks,
luggage, umbrellas and shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,102,153. 2001/05/08. NETEZZA CORPORATION, 1671
Worcester Road, Suite 100, Framingham, MA 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

Tel que fourni par le requérant, l’expression VISIONE MONDIALE
signifie en anglais WORDLY VISION.
MARCHANDISES: Sacs à main, porte-documents, portefeuilles,
agendas, sacs à dos, bagages, parapluies et souliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

NETEZZA
WARES: Database appliances, namely, computers, computer
memory modules and computer programs for use in storing
content, documents, data and media. Priority Filing Date:
December 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/184809 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,102,359. 2001/05/04. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
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: Appareils pour les bases de données,
nommément ordinateurs, modules de mémoire et logiciels utilisés
pour stocker de l’information, des documents, des données et des
médias. Date de priorité de production: 20 décembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184809 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,102,215. 2001/05/04. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, 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 FRAME is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Wood panels for use in manufacturing furniture parts.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1999 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRAME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SONETTE

MARCHANDISES: Panneaux de bois pour utilisation dans la
fabrication de pièces de meuble. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Window blinds and window shades and parts therefor.
Priority Filing Date: December 18, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/183,070 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,102,531. 2001/05/09. 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

MARCHANDISES: Toiles et stores pour fenêtres et pièces
connexes. Date de priorité de production: 18 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/183,070 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,102,307. 2001/05/09. SACS A MAIN PAPILLON, 6212 St.
Lawrence Blvd., Montreal, QUEBEC, H2S3C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ADESSKY
POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999,
BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4

ALPHERA
SERVICES: Financial services, namely, financing vehicle loans
and leases. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément financement de
prêts et de crédit-bails de véhicules. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

VISIONE MONDIALE
As provided by the applicant, the words VISIONE MONDIALE
mean WORDLY VISION.
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obligations convertibles, obligations à coupon zéro, obligations
municipales, droits sur l’actif, produits du marché monétaire,
dérivés de taux d’intérêt, opérations de change, instruments
dérivés sur marchandises, produits énergétiques, bons du Trésor
et obligations du gouvernement. Date de priorité de production: 29
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/172,462 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No. 2,512,431 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,102,888. 2001/05/14. Spellbound Development Group, Inc.,
PMB 400, 3419 Via Lido, Newport Beach, California 92663,
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

VIPER
WARES: Hand operated bag opener. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Ouvre-sacs manuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,944. 2001/05/14. EURO BROKERS TECHNOLOGY INC.,
Two World Trade Center, 84th Floor, New York, New York
10048, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

1,102,943. 2001/05/14. EURO BROKERS TECHNOLOGY INC.,
Two World Trade Center, 84th Floor, New York, New York
10048, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

EURO BROKERS

MAXCOR

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

SERVICES: (1) Financial services, namely, the sale and provision
of financial market data, the provision of securities lending
services, and the domestic and international brokering of
repurchase agreements, emerging market debt, corporate bonds,
convertible bonds, zero coupon bonds, municipal bonds, equities,
money market products, interest rate derivatives, foreign
exchange, commodity derivatives, energy products, treasuries,
and government bonds. (2) Financial services, namely, the
provision of financial market data, the provision of securities
lending services, and the domestic and international brokering of
repurchase agreements, emerging market debt, corporate bonds,
convertible bonds, zero coupon bonds, municipal bonds, equities,
money market products, interest rate derivatives, foreign
exchange, commodity derivatives, energy products, treasuries,
and government bonds. Priority Filing Date: November 29, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
172,462 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under
No. 2,512,431 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Financial services, namely, the sale and provision
of financial market data, the provision of securities lending
services, and the domestic and international brokering of
repurchase agreements, emerging market debt, corporate bonds,
convertible bonds, zero coupon bonds, municipal bonds, equities,
money market products, interest rate derivatives, foreign
exchange, commodity derivatives, energy products, treasuries,
and government bonds. (2) Financial services, namely, the
provision of financial market data, the provision of securities
lending services, and the domestic and international brokering of
repurchase agreements, emerging market debt, corporate bonds,
convertible bonds, zero coupon bonds, municipal bonds, equities,
money market products, interest rate derivatives, foreign
exchange, commodity derivatives, energy products, treasuries,
and government bonds. Used in CANADA since at least as early
as August 1970 on services (1). Priority Filing Date: November
29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/172,463 in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16,
2002 under No. 2,593,992 on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément vente et
fourniture de données de marché financier, fourniture de services
de prêts de valeurs mobilières, et courtage local et international
d’accords de cession de pension, dette de marchés émergents,
obligations de sociétés, obligations convertibles, obligations à
coupon zéro, obligations municipales, droits sur l’actif, produits du
marché monétaire, dérivés de taux d’intérêt, opérations de
change, instruments dérivés sur marchandises, produits
énergétiques, bons du Trésor et obligations du gouvernement. (2)
Services financiers, nommément fourniture de données de
marché financier, fourniture de services de prêts de valeurs
mobilières, et courtage local et international d’accords de cession
de pension, dette de marchés émergents, obligations de sociétés,

Le droit à l’usage exclusif du mot BROKERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services financiers, nommément vente et
fourniture de données de marché financier, fourniture de services
de prêts de valeurs mobilières, et courtage local et international
d’accords de cession de pension, dette de marchés émergents,
obligations de sociétés, obligations convertibles, obligations à
coupon zéro, obligations municipales, droits sur l’actif, produits du
marché monétaire, dérivés de taux d’intérêt, opérations de
change, instruments dérivés sur marchandises, produits
énergétiques, bons du Trésor et obligations du gouvernement. (2)
Services financiers, nommément fourniture de données de
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necklaces; posters, stickers, decals, calendars, mounted and
unmounted photographs, and newsletters and pamphlets
featuring information and entertainment news about a musical
performance group. SERVICES: Entertainment services, namely
live and recorded performances by a musical performance group.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

marché financier, fourniture de services de prêts de valeurs
mobilières, et courtage local et international d’accords de cession
de pension, dette de marchés émergents, obligations de sociétés,
obligations convertibles, obligations à coupon zéro, obligations
municipales, droits sur l’actif, produits du marché monétaire,
dérivés de taux d’intérêt, opérations de change, instruments
dérivés sur marchandises, produits énergétiques, bons du Trésor
et obligations du gouvernement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1970 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 29 novembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/172,463 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,593,992 en liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: Enregistrement de musique, disques
préenregistrés,
audiocassettes
préenregistrées,
disques
compacts et cédéroms préenregistrés; bandes vidéo
préenregistrées, disques lasers préenregistrés, vidéodisques
préenregistrés, vêtements, nommément chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux, foulards, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts et caleçons; bijoux,
nommément boucles d’oreilles, bracelets, épingles et colliers;
affiches, autocollants, décalcomanies, calendriers, photographies
montées ou non, et bulletins et dépliants présentant des
renseignements et des nouvelles et des potins sur un groupe de
musiciens. SERVICES: Divertissement, nommément spectacles
devant public et enregistrements par un groupe de musiciens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,102,951. 2001/05/14. KUR-UND VERKEHRSVEREIN ST.
MORITZ, Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

HEIDILAND
1,103,191. 2001/05/17. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Soaps; perfumes; essential oils; cosmetics, namely:
mascara, eye shadow, lipstick, cleanser, body creams, body gels,
facial creams and facial gels; bath and shower products, namely:
shower gels; sun protection, namely: sun creams, sun tan oil, sun
tan lotion; shampoos, dentifrices; (2) Beers, mineral water and
sparkling water, soft drinks, iced tea, milk shakes, fruit drinks and
fruit juices; syrups; Proposed Use in CANADA on wares.

TROPICANA 4ORCE

MARCHANDISES: (1) Savons; parfums; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément : fard à cils, ombre à paupières, rouge
à lèvres, nettoyant, crèmes pour le corps, gels corporels, crèmes
pour le visage et gels pour le visage; produits pour le bain et la
douche, nommément : gels pour la douche; protection solaire,
nommément : crèmes solaires, huile de bronzage, lotion de
bronzage; shampoings, dentifrices. (2) Bières, eau minérale et
eau pétillante, boissons gazeuses, thé glacé, laits frappés,
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices and fruit juice drinks. Priority Filing Date:
April 11, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/057859 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits. Date
de priorité de production: 11 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/057859 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,985. 2001/05/15. RENATO SALERNO, GUY CARIONE,
and SANDRO D’ALIMONTE, carrying on business in partnership
as POWER BOXX, 9 Strathdee Drive, Toronto, ONTARIO,
M9R1A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3

1,103,197. 2001/05/17. SynXis Corporation, a Delaware
corporation, 7926 Jones Branch Drive, Suite 1000, McLean,
Virginia 22102, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEYROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

SYNXIS AGENT

POWER BOXX

WARES: Computer software for use in reservation and guest
information management in the fields of hotel and hospitality
services; computer software for accessing an online database of
directory information. SERVICES: Computer services, namely
providing, hosting, and maintaining online software that interfaces
with a variety of distribution systems, travel arrangers, and
property management systems to allow the real-time booking of

WARES: Musical sound recordings, pre-recorded records, prerecorded audio cassettes, pre-recorded compact discs and CDRoms; pre-recorded videotapes, pre-recorded laser discs, prerecorded video discs, clothing, namely hats, caps, visors,
headbands, scarves, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, and
boxer shorts; jewellery, namely earrings, bracelets, pins and
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SERVICES: Preparation of tax returns for others. Proposed Use
in CANADA on services.

reservations, management of room inventory, and the collection
and management of guest information, all in connection with the
hospitality industry. Used in CANADA since at least as early as
May 25, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
December 06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/176,615 in association with the same kind of
services.

Le consentement du Ministère de la Recherche, de la Science et
de la Technologie a été déposé.
SERVICES: Préparation de déclarations de revenus pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciel facilitant les réservations et la gestion
des renseignements sur les clients par les hôtels et les services
d’hospitalité; logiciel d’accès aux bases de données en ligne et au
répertoire téléphonique. SERVICES: Services d’informatique,
nommément fourniture, hébergement et entretien de logiciels en
ligne qui interfacent avec une variété de systèmes de distribution,
organisateurs de voyages et systèmes de gestion de propriétés
permettant d’effectuer des réservations en temps réel, gestion de
l’inventaire des chambres et collecte et gestion de
renseignements sur les invités, tous les services susmentionnés
en rapport avec le tourisme d’accueil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production:
06
décembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/176,615 en liaison avec le même
genre de services.

1,103,876. 2001/05/28. Boris Zilberberg, 15 Capilano Court,
Concorde, ONTARIO, L4K1L2

KIDCENTRAL
WARES: Children’s clothing namely shoes, shirts, pants, socks,
underwear, scarves, hats, pyjamas, gloves, coats, sunglasses.
Children’s toys and educational aids namely inexpensive novelty
games and toys, board games and learning aids. Children’s safety
devices namely plastic kitchen and door protectors, plastic
electrical socket protectors and cloth chair child restraint. Used in
CANADA since March 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
chaussures, chemises, pantalons, chaussettes, sous-vêtements,
foulards, chapeaux, pyjamas, gants, manteaux, lunettes de soleil.
jouets pour enfants et aides pédagogiques, nommément
nouveautés et jouets bon marché, jeux de table et outils
d’apprentissage; dispositifs de sécurité pour enfants, nommément
protecteurs en plastique de cuisine et de porte, protecteurs de
fiches électriques en plastique et dispositif de retenue en tissu
pour chaise d’enfant.102857900WS01001 Medical devices,
namely intervertebral stabilization prostheses. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,103,634. 2001/05/16. Bigshot Media Inc., 64 Wroxeter Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4J1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

BIGSHOT MOVIES

1,103,955. 2001/05/24. LILYDALE CO-OPERATIVE LIMITED,
7727 - 127 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5C1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

The right to the exclusive use of the word MOVIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer files containing graphic images or animated
content for Internet sites, cellular phones and other electronic
applications. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOVIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

Texas Mesquite Grill

MARCHANDISES: Fichiers informatiques contenant des images
graphiques ou du contenu animé pour des sites Internet, des
téléphones cellulaires et d’autres applications électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words TEXAS and
MESQUITE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Fresh and frozen poultry and eggs. Used in CANADA
since January 01, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots TEXAS et MESQUITE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,103,656. 2001/05/22. HRB Royalty, Inc., a Delaware
corporation, Suite 201, TK House, Bayside Executive Park West
Bay Street and Blake Road, P.O. Box N-8220, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MARCHANDISES: Volaille et oeufs frais et surgelés. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

TOUT SIMPLEMENT GÉNIAL
Consent from le Ministère de la Recherche, de la Science et de la
Technologie is of record.
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WARES: Epoxy resins, in particular epoxy adhesives; works of
art, mainly of common metal; works of arts and crafts, mainly of
common metal; decorative objects, mainly of common metal;
wires and wire gauzes of common metal, sheets and plates of
common metal, foils of common metal; genuine and imitation
jewellery, natural and synthetic precious stones; works of art of
precious metal, works of arts and crafts of precious metal; works
of art, mainly of wood or plastic; works of arts and crafts, mainly of
wood or plastic; decorative objects, mainly of wood or plastic;
shells; glassware, glass stones, glass bulbs; works of art, mainly
of glass; works of arts and crafts, mainly of glass; decorative
objects, mainly of glass; pottery. Priority Filing Date: December
11, 2000, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 11964 in
association with the same kind of wares. Used in
LIECHTENSTEIN
on wares.
Registered
in
or
for
LIECHTENSTEIN on May 03, 2001 under No. 11964 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,104,088. 2001/05/24. LILYDALE CO-OPERATIVE LIMITED,
7727 - 127 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5C1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

European Bistro Sausage
The right to the exclusive use of the word SAUSAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fresh and frozen poultry and eggs. Used in CANADA
since January 01, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SAUSAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Volaille et oeufs frais et surgelés. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Résines époxydes, en particulier colles
époxydes; oeuvres d’art, principalement en métal commun;
oeuvres d’artisanat, principalement en métal commun; objets
décoratifs, principalement en métal commun; fils métalliques et
toiles métalliques en métal commun; feuilles et plaques en métal
commun; feuilles métalliques en métal commun; bijoux véritables
et faux, pierres précieuses naturelles et synthétiques; oeuvres
d’art en métal précieux, oeuvres d’artisanat en métal précieux;
oeuvres d’art, principalement en bois ou en plastique; oeuvres
d’artisanat, principalement en bois ou plastique; objets décoratifs,
principalement en bois ou en plastique; coquilles; verrerie, verre
imitant les pierres précieuses, ampoules de verre; oeuvres d’art,
principalement en verre; oeuvres d’artisanat, principalement en
verre; objets décoratifs, principalement en verre; poterie. Date de
priorité
de
production:
11
décembre
2000,
pays:
LIECHTENSTEIN, demande no: 11964 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: LIECHTENSTEIN en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
LIECHTENSTEIN le 03 mai 2001 sous le No. 11964 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,104,400. 2001/05/28. Truscan Property Corporation, TorontoDominion Centre, Ernst & Young Tower, 222 Bay Street, Suite
2000, Toronto, ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

CREEKSIDE CORPORATE CENTRE
The right to the exclusive use of the word CENTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Operation management and leasing of
commercial, retail, and office space. (2) Development, sales and
leasing of residential and commercial real estate. Proposed Use
in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CENTRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Exploitation, gestion et crédit-bail de locaux
commerciaux, de locaux de vente au détail et de locaux à
bureaux. (2) Aménagement, vente et crédit-bail de biens
immobiliers résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,104,775. 2001/05/31. VINA MANQUEHUE S.A., Av. Vicuna
Mackenna 2289, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,104,406. 2001/05/29. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT,
FL-9495 Triesen, Droschistrasse 15, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

VERA SOUL WINE
The right to the exclusive use of the word WINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

POINTIAGE

Le droit à l’usage exclusif du mot WINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d’extension
Applications for Extensions
306,572-1. 2001/02/12. (TMA176,290--1971/05/21) COTT
CORPORATION/CORPORATION COTT, 207 QUEEN’S QUAY
WEST, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

523,485-1. 2001/02/14. (TMA311,748--1986/02/28) PI-DESIGN
AG,
KANTONSSTRASSE 100, CH-6234,
TRIENGEN,
SWITZERLAND

BODUM
WARES: (1) Non-electric coffee makers. (2) Salt and pepper mills.
(3) Ice buckets. (4) Napkin rings. (5) Pots and pans. (6) Fondue
sets. (7) Kettles. (8) Cheese cutters. (9) Milk frothers. (10) Bottle
openers. (11) Electric coffee makers, can openers, drying racks
for dishes. (12) Plates, bowls, plaques, sugar castors, cream jugs,
cups, jugs, mugs made of glass, porcelain and earthenware,
glasses, coffee flasks, tea jugs, rechauds, ice buckets, ladles,
pots, lids for pots, pans, parsley cutters, cheese cutters, tin
openers, bottle openers, grill equipment, salt and pepper mills,
drying racks for dishes, onion covers, mortars, cress bowls, chive
tubes, kitchen scissors, universal scissors, garlic presses, whisks,
spice mills. Used in CANADA since at least as early as 1974 on
wares (1); 1976 on wares (2); 1982 on wares (3); 1985 on wares
(4); 1986 on wares (5); 1991 on wares (6); 1994 on wares (7);
1995 on wares (8); 1996 on wares (9); 1997 on wares (10). Used
in SWITZERLAND on wares (12). Registered in or for
SWITZERLAND on June 12, 1984 under No. 338,255 on wares
(12). Proposed Use in CANADA on wares (11).

APPIA
WARES: (1) Spring water. (2) Mineral water, filtered water,
sparkling water, distilled water, flavoured seltzer water; nonalcoholic beverages, namely, nutritionally enhanced drinking
waters having oxygen, vitamins and/or minerals added, with or
without flavours, juices, drinks, sodas and beverages based on
nutritionally enhanced waters and soft drinks. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Eau de source. (2) Eau minérale, eau
filtrée, eau pétillante, eau distillée, eau de Seltz aromatisée;
boissons non alcoolisées, nommément eaux potables à valeur
nutritive améliorée et additionnées d’oxygène, de vitamines et/ou
de minéraux, avec ou sans saveurs, jus, boissons, sodas et
boissons à base d’eaux et de boissons gazeuses à valeur nutritive
améliorée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: (1) Cafetières automatiques non électriques.
(2) Moulins à sel et à poivre. (3) Seaux à glace. (4) Anneaux pour
serviettes de papier. (5) Batterie de cuisine. (6) Services à fondue.
(7) Bouilloires. (8) Tranche-fromages. (9) Pots à mousser le lait.
(10) Décapsuleurs. (11) Cafetières automatiques, ouvre-boîtes et
séchoirs à vaisselle électriques. (12) Assiettes, bols, plaques,
roulettes à sucre, cruches à crème, tasses, cruches, grosses
tasses faites en verre, en porcelaine et en terre cuite, verres,
flacons à café, cruches à thé, réchauds, seaux à glace, louches,
marmites, couvercles pour marmites, poêles, outils de coupe du
persil,
tranche-fromages,
ouvre-boîtes
de
conserve,
décapsuleurs, équipement de gril, moulins à sel et à poivre,
séchoirs à vaisselle, couvercles à oignon, mortiers, bols à
cresson, tubes à ciboulette, ciseaux de cuisine, ciseaux
universels, presse-ail, fouets, moulins à épices. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les
marchandises (1); 1976 en liaison avec les marchandises (2);
1982 en liaison avec les marchandises (3); 1985 en liaison avec
les marchandises (4); 1986 en liaison avec les marchandises (5);
1991 en liaison avec les marchandises (6); 1994 en liaison avec
les marchandises (7); 1995 en liaison avec les marchandises (8);
1996 en liaison avec les marchandises (9); 1997 en liaison avec
les marchandises (10). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (12). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 juin
1984 sous le No. 338,255 en liaison avec les marchandises (12).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(11).

521,256-1. 2001/02/14. (TMA310,419--1986/01/10) LA-Z-BOY
INCORPORATED, NORTH TELEGRAPH ROAD, MONROE,
MICHIGAN, 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

RECLINA-WAY
WARES: Furniture namely, reclining chairs, reclining sofas and
reclining loveseats. Used in CANADA since at least as early as
August 12, 1991 on wares.
MARCHANDISES:
Ameublement,
nommément
fauteuils
inclinables, canapés inclinables et causeuses inclinables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août
1991 en liaison avec les marchandises.

20 novembre 2002

228

November 20, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2508

531,616-1. 2001/03/05. (TMA318,173--1986/09/05) ROHM CO.,
LTD., 21 SAIIN MIZOSAKI-CHO, UKYO-KU, KYOTO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

871,059-1.
2001/01/22.
(TMA533,943--2000/10/02)
HEMINGWAY, LTD., 305 MADISON AVENUE, SUITE 3421,
NEW YORK, NEW YORK 10165, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3

ERNEST HEMINGWAY
WARES: Bronze busts; lamps, sconces, chandeliers and
hurricane lamps; clocks, mantel clocks, grandfather clocks, silver
serving trays, silver decorative african ornamental masks, silver
sculpture, and silver busts; photo albums and bookends; framed
art pictures; luggage, leather boxes, leather writing tablet covers;
leather organizers, leather briefcases, leather pen cases, leather
wine caddies, leather flasks, leather trays, leather mail holders,
leather blotters, leather satchels, leather travel bars, leather travel
desks, hat boxes for travel, canes, and stencilled and natural
hides; frames for pictures and artwork, magazine stands, pillows,
wooden sculpture, and wooden decorative african ornamental
masks; candlesticks not of precious metal, non-metal decorative
boxes, wooden baskets, bowls, beverage glassware, barware,
namely, high ball glasses, old fashioned glasses, wine goblets,
carafes, pitchers, ice buckets, vases, china plates, and serving
trays; artificial flower arrangements; rugs. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 27, 2001 under No.
2,431,710 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Power modules; capacitors; optical sensors; laser
diodes; liquid crystal displays; LED displays. Used in CANADA
since at least as early as December 1982 on wares.
MARCHANDISES: Modules d’alimentation; condensateurs;
capteurs optiques; diodes laser; affichages à cristaux liquides;
afficheurs DEL. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1982 en liaison avec les marchandises.
621,726-3. 2001/03/30. (TMA365,316--1990/02/09) TROPICANA
PRODUCTS, INC., 1001 13TH AVENUE EAST, BRADENTON,
FLORIDA
33506,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

TROPICANA TWISTER

MARCHANDISES: Bustes de bronze; lampes, bras de lumières,
lustres et lanternes-tempêtes; horloges, horloges de manteau de
cheminée, horloges de parquet, plateaux de service en argent,
masques africains décoratifs en argent, sculptures en argent et
bustes en argent; albums à photos et serre-livres; images
artistiques encadrées; bagagerie, boîtes en cuir, étuis en cuir pour
blocs d’écriture; agendas en cuir, porte-documents en cuir, étuis à
stylos en cuir, chariots pour le vin en cuir, flacons en cuir, plateaux
en cuir, étuis à courrier en cuir, buvards en cuir, mallettes en cuir,
bars de voyage en cuir, bureaux de voyage en cuir, boîtes à
chapeaux pour voyage, cannes et cuirs bruts naturels et marqués
au pochoir; cadres pour images et artisanat, porte-magazines,
oreillers, sculptures en bois et masques africains décoratifs en
bois; chandeliers non en métal précieux, boîtes décoratives non
métalliques, paniers de bois, bols, verrerie pour boissons, articles
de bar, nommément verres à gin, verres à whisky, gobelets à vin,
carafes, pichets, seaux à glace, vases, assiettes de porcelaine et
plateaux de service; arrangements de fleurs artificielles;
carpettes. 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. 2,431,710 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Friandises surgelées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
717,261-1. 2001/03/01. (TMA424,771--1994/03/04) U L CANADA
INC., 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO,
ONTARIO, M4W3R2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: UNILEVER CANADA LIMITED, OFFICE OF
THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

NUTRIUM
WARES: Bar soap and body wash. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Barres de savon et produits de lavage
corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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Enregistrement
Registration
anonyme.
TMA570,024. October 31, 2002. Appln No. 1,059,618. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. nCipher Corporation Limited.

TMA570,041. October 31, 2002. Appln No. 894,491. Vol.47 Issue
2404. November 22, 2000. AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, A CORPORATION OF THE
DISTRICT OF COLUMBIA.

TMA570,025. October 31, 2002. Appln No. 1,055,415. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. WATKINS MANUFACTURING CORPORATION, a California Corporation,.

TMA570,042. October 31, 2002. Appln No. 1,041,163. Vol.48
Issue 2449. October 03, 2001. 1371930 Ontario Inc.,.

TMA570,026. October 31, 2002. Appln No. 1,051,341. Vol.48
Issue 2450. October 10, 2001. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, Inc.(A Delaware Corporation).

TMA570,043. October 31, 2002. Appln No. 1,041,763. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. I.M.P. GROUP LIMITED.

TMA570,027. October 31, 2002. Appln No. 1,091,108. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. SHADE-O-MATIC LIMITED.

TMA570,044. October 31, 2002. Appln No. 1,046,000. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. NAPIER INTERNATIONAL
TECHNOLOGIES INC.

TMA570,028. October 31, 2002. Appln No. 1,094,217. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. 614940 B.C. Ltd.

TMA570,045. October 31, 2002. Appln No. 1,046,761. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Krueger International, Inc.,a Wisconsin corporation,.

TMA570,029. October 31, 2002. Appln No. 1,065,993. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. NATION-WIDE HOME SERVICES CORP.,.

TMA570,046. October 31, 2002. Appln No. 878,226. Vol.46 Issue
2348. October 27, 1999. KELLOGG CANADA INC.

TMA570,030. October 31, 2002. Appln No. 1,066,879. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. Univet Pharmaceuticals Ltd.

TMA570,047. October 31, 2002. Appln No. 892,454. Vol.49 Issue
2485. June 12, 2002. LASER LAB INTERNATIONAL, INC.

TMA570,031. October 31, 2002. Appln No. 1,066,625. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. PILOT INSURANCE COMPANY,.

TMA570,048. October 31, 2002. Appln No. 1,082,377. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. DHD Healthcare Corporation,.

TMA570,032. October 31, 2002. Appln No. 896,506. Vol.49 Issue
2488. July 03, 2002. ANSELL PROTECTIVE PRODUCTS INC.

TMA570,049. October 31, 2002. Appln No. 1,082,356. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. SATA-Farbspritztechnik GmbH &
Co.,.

TMA570,033. October 31, 2002. Appln No. 896,213. Vol.49 Issue
2483. May 29, 2002. VPNET TECHNOLOGIES, INC.
TMA570,034. October 31, 2002. Appln No. 1,046,270. Vol.48
Issue 2453. October 31, 2001. ROXANE LAPOINTE,.

TMA570,050. October 31, 2002. Appln No. 1,034,136. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. WEALL & CULLEN NURSERIES LIMITED, a legal entity.

TMA570,035. October 31, 2002. Appln No. 1,062,654. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. CHATEAU TALBOT S.A.

TMA570,051. October 31, 2002. Appln No. 1,081,357. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Raynor Canada Inc. c.o.b. as Richards-Wilcox Canada,.

TMA570,036. October 31, 2002. Appln No. 894,457. Vol.46 Issue
2356. December 22, 1999. KAWNEER COMPANY, INC.

TMA570,052. October 31, 2002. Appln No. 1,064,665. Vol.49
Issue 2465. January 23, 2002. Healthtrac, Inc.

TMA570,037. October 31, 2002. Appln No. 1,106,016. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. THE GILLETTE COMPANY (a Delaware corporation),.

TMA570,053. October 31, 2002. Appln No. 1,080,984. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Research Council Employees Association.

TMA570,038. October 31, 2002. Appln No. 1,119,055. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. ESPN, INC.
TMA570,039. October 31, 2002. Appln No. 1,127,126. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA570,054. October 31, 2002. Appln No. 1,080,983. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Research Council Employees Association.

TMA570,040. October 31, 2002. Appln No. 1,047,494. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. BAYARD PRESSEune société

TMA570,055. October 31, 2002. Appln No. 1,080,414. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. ESPN, INC.,.
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Issue 2474. March 27, 2002. LUXURY IMPORT MOTORS LTD.
operating as Auto World Imports,.

TMA570,056. October 31, 2002. Appln No. 1,014,062. Vol.47
Issue 2381. June 14, 2000. MAX MARA FASHION GROUP
S.R.L.

TMA570,075. October 31, 2002. Appln No. 1,034,137. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. WEALL & CULLEN NURSERIES
LIMITED, a legal entity.

TMA570,057. October 31, 2002. Appln No. 1,110,964. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. LONZA AG,.

TMA570,076. October 31, 2002. Appln No. 1,040,242. Vol.48
Issue 2456. November 21, 2001. GD MD Holding Co., Ltd.

TMA570,058. October 31, 2002. Appln No. 1,114,063. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Canada Post Corporation,.

TMA570,077. October 31, 2002. Appln No. 1,053,166. Vol.48
Issue 2447. September 19, 2001. Alticor Inc.

TMA570,059. October 31, 2002. Appln No. 1,086,946. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Sun-Rype Products Ltd.

TMA570,078. October 31, 2002. Appln No. 1,052,240. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. Karl GOUPIL.

TMA570,060. October 31, 2002. Appln No. 1,004,640. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. 981854 Alberta Ltd.

TMA570,079. October 31, 2002. Appln No. 756,302. Vol.42 Issue
2101. February 01, 1995. Federated Brands, Inc.

TMA570,061. October 31, 2002. Appln No. 1,034,003. Vol.48
Issue 2431. May 30, 2001. THE EXECUTIVE NEEDS INC.,.
TMA570,062. October 31, 2002. Appln No. 1,056,984. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. MME MULTIURETHANES LTD.,.

TMA570,080. October 31, 2002. Appln No. 1,034,138. Vol.48
Issue 2451. October 17, 2001. WEALL & CULLEN NURSERIES
LIMITED, a legal entity.

TMA570,063. October 31, 2002. Appln No. 1,049,738. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. FONDATION DE L’ECOLE INTERNATIONALE DE GENÈVE,.

TMA570,081. October 31, 2002. Appln No. 1,083,460. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Jared Smith and Ted Kouri carrying
on in partnership as Incite Solutions.

TMA570,064. October 31, 2002. Appln No. 1,055,700. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL
INC.

TMA570,082. October 31, 2002. Appln No. 1,083,634. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. THE MEAD CORPORATION,a legal
entity,.

TMA570,065. October 31, 2002. Appln No. 1,058,101. Vol.49
Issue 2465. January 23, 2002. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA,.

TMA570,083. October 31, 2002. Appln No. 1,084,778. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. C 2 G Containers 2 Go Inc.,.
TMA570,084. October 31, 2002. Appln No. 1,085,704. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. EFFEM INC.,.

TMA570,066. October 31, 2002. Appln No. 1,065,049. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. RHODIA CHIMIESociété par Actions
Simplifiée.

TMA570,085. October 31, 2002. Appln No. 1,086,569. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. ESBA Laboratories Inc.

TMA570,067. October 31, 2002. Appln No. 1,080,097. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. CANADIAN CANCER SOCIETY,.

TMA570,086. October 31, 2002. Appln No. 1,082,522. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. NEUTROGENA CORPORATION,a
legal entity,.

TMA570,068. October 31, 2002. Appln No. 1,080,004. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. RX PLUS LTD.,.

TMA570,087. October 31, 2002. Appln No. 1,059,846. Vol.48
Issue 2455. November 14, 2001. WHICH SISTERS INC.

TMA570,069. October 31, 2002. Appln No. 1,034,895. Vol.48
Issue 2441. August 08, 2001. FarmGro Organic Foods Inc.,.
TMA570,070. October 31, 2002. Appln No. 1,068,751. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. The Pampered Chef, Ltd.,.

TMA570,088. October 31, 2002. Appln No. 1,034,425. Vol.48
Issue 2437. July 11, 2001. Buddhist Compassion Relief Tzu-Chi
Foundation,.

TMA570,071. October 31, 2002. Appln No. 1,068,745. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. The Pampered Chef, Ltd.,.

TMA570,089. October 31, 2002. Appln No. 1,022,131. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. GABETTI S.P.A.

TMA570,072. October 31, 2002. Appln No. 1,068,743. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. The Pampered Chef, Ltd.,.

TMA570,090. October 31, 2002. Appln No. 1,096,842. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Les Industries de la Rive Sud, Ltée,.

TMA570,073. October 31, 2002. Appln No. 1,040,354. Vol.48
Issue 2424. April 11, 2001. ADVANCED CARDIOVASCULAR
SYSTEMS, INC.,a legal entity,.

TMA570,091. October 31, 2002. Appln No. 1,085,110. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. COGEM RECHERCHE INC.,.

TMA570,074. October 31, 2002. Appln No. 1,049,699. Vol.49

TMA570,092. October 31, 2002. Appln No. 1,076,094. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. LE NATURISTE J.M.B. INC.,.
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TMA570,093. October 31, 2002. Appln No. 1,076,093. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. LE NATURISTE J.M.B. INC.,.

TMA570,112. November 01, 2002. Appln No. 1,083,645. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. RENN MILL CENTER INC.,.

TMA570,094. October 31, 2002. Appln No. 1,078,371. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. BANQUE NATIONALE DU CANADAune corporation légalement constituée.

TMA570,113. November 01, 2002. Appln No. 1,019,381. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. CRYSTAL TRADING B.V.,.
TMA570,114. November 01, 2002. Appln No. 1,075,087. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. MARK HING,.

TMA570,095. October 31, 2002. Appln No. 1,074,235. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Vignoble de l’Orpailleur Inc.,.

TMA570,115. November 01, 2002. Appln No. 1,073,545. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. ICP ELECTRONICS INC.,.

TMA570,096. October 31, 2002. Appln No. 1,093,608. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Glycine Watch S.A.,(a joint stock company organized under the laws of Switzerland),.

TMA570,116. November 01, 2002. Appln No. 1,071,899. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. S.L. KAYE COMPANY, INC.

TMA570,097. October 31, 2002. Appln No. 1,034,200. Vol.48
Issue 2419. March 07, 2001. SEARS, ROEBUCK AND CO.,.

TMA570,117. November 01, 2002. Appln No. 1,071,140. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. ABDUL RAHIM POPALZAY, trading
as AAHU BARAH SUPER BASMATI SELA RICE,.

TMA570,098. October 31, 2002. Appln No. 1,060,237. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. L’OREAL Société anonyme.

TMA570,118. November 01, 2002. Appln No. 1,059,143. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Bell’O International, LLC,.

TMA570,099. October 31, 2002. Appln No. 1,078,547. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. SÉCURIGROUPE INC.,.
TMA570,100. October 31, 2002. Appln No. 1,078,502. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. ÉCLAIRAGE CYCLONE INC.,.

TMA570,119. November 01, 2002. Appln No. 1,055,348. Vol.48
Issue 2461. December 26, 2001. SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

TMA570,101. October 31, 2002. Appln No. 1,034,149. Vol.49
Issue 2462. January 02, 2002. WEALL & CULLEN NURSERIES
LIMITED, a legal entity.

TMA570,120. November 01, 2002. Appln No. 1,055,273. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Commercial Tent Rentals & Sales
Ltd.,.

TMA570,102. November 01, 2002. Appln No. 1,089,407. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. SENSOR HIGHWAY LIMITED, a
Great Britain Corporation,.

TMA570,121. November 01, 2002. Appln No. 1,054,970. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. The Steel Alliance, Inc.
TMA570,122. November 01, 2002. Appln No. 1,054,968. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. REP-PHARM INC.,.

TMA570,103. November 01, 2002. Appln No. 1,088,783. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. MOEN INCORPORATED.

TMA570,123. November 01, 2002. Appln No. 1,054,856. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. PETRO-CANADA.

TMA570,104. November 01, 2002. Appln No. 1,088,291. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Lysanne Brault.

TMA570,124. November 01, 2002. Appln No. 1,060,508. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. Parkland Industries Ltd.

TMA570,105. November 01, 2002. Appln No. 1,087,943. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. VSOFT INC.,.

TMA570,125. November 01, 2002. Appln No. 1,054,607. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. FLOWERS YOUR WAY (INTERNATIONAL & WORLDWIDE DELIVERY) ALL MAJOR CREDIT
CARDS ACCEPTED CORPORATION.

TMA570,106. November 01, 2002. Appln No. 1,086,301. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. RIDLEY INC.,.
TMA570,107. November 01, 2002. Appln No. 1,085,744. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. FRIESEN LIVESTOCK LTD.

TMA570,126. November 01, 2002. Appln No. 1,091,416. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Sun Chemical Corporation.

TMA570,108. November 01, 2002. Appln No. 1,084,802. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. GANDER BRANDS INC.

TMA570,127. November 01, 2002. Appln No. 1,091,334. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY.

TMA570,109. November 01, 2002. Appln No. 1,080,752. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif.

TMA570,128. November 01, 2002. Appln No. 1,091,320. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY,.

TMA570,110. November 01, 2002. Appln No. 1,080,803. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Bell Globemedia Publishing Inc.

TMA570,129. November 01, 2002. Appln No. 1,090,801. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Sogetel inc.

TMA570,111. November 01, 2002. Appln No. 1,082,580. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Sunkist Growers, Inc.
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Issue 2490. July 17, 2002. SP SYSTEMS, LLC.
TMA570,130. November 01, 2002. Appln No. 1,090,767. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT AERES A.H.F.
LTEE.,.

TMA570,148. November 01, 2002. Appln No. 1,078,662. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. CI Mutual Funds Inc.,.
TMA570,149. November 01, 2002. Appln No. 1,055,048. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. Akara Corporation.

TMA570,131. November 01, 2002. Appln No. 1,034,665. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. E.I. DU PONT DE NEMOURS
AND COMPANY,.

TMA570,150. November 01, 2002. Appln No. 861,999. Vol.48
Issue 2439. July 25, 2001. INVENSYS SYSTEMS, INC.(a Massachusetts corporation).

TMA570,132. November 01, 2002. Appln No. 1,034,157. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. U L Canada Inc.

TMA570,151. November 01, 2002. Appln No. 1,086,180. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. GLOBAL TOTAL OFFICE, an Ontario
limited partnership having Global Upholstery Co. Inc. as its general partner.

TMA570,133. November 01, 2002. Appln No. 1,034,112. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. Trudy Griff and Ray Griff carrying
on business as a partnership under the trade name Southern
Flair in the Mountain Air,.

TMA570,152. November 01, 2002. Appln No. 1,078,663. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. CI Mutual Funds Inc.,.

TMA570,134. November 01, 2002. Appln No. 1,067,955. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. SOLEX INDUSTRIES INC.,.

TMA570,153. November 01, 2002. Appln No. 1,022,425. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. EXTRACOMM TECHNOLOGIES
INC.,.

TMA570,135. November 01, 2002. Appln No. 1,029,263. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. Trudell Medical International,.
TMA570,136. November 01, 2002. Appln No. 1,068,094. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. VINYLBILT SHUTTER SYSTEMS INC.,.

TMA570,154. November 01, 2002. Appln No. 1,027,666. Vol.48
Issue 2433. June 13, 2001. SIGMA COATINGS B.V.
TMA570,155. November 01, 2002. Appln No. 1,034,424. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. Buddhist Compassion Relief Tzu-Chi
Foundation,.

TMA570,137. November 01, 2002. Appln No. 1,068,818. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Marcount Consulting Inc.,.
TMA570,138. November 01, 2002. Appln No. 1,063,976. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. YAHOO! INC.,(a Delaware Corporation).

TMA570,156. November 01, 2002. Appln No. 1,073,894. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Dr. Babor GmbH & Co.,.
TMA570,157. November 01, 2002. Appln No. 1,020,673. Vol.48
Issue 2419. March 07, 2001. SIGNATURE CLUB A LTD.,.

TMA570,139. November 01, 2002. Appln No. 1,030,715. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. UNDERCOVERWEAR, INC.,.
TMA570,140. November 01, 2002. Appln No. 1,024,555. Vol.47
Issue 2405. November 29, 2000. EXPLORA S.A.

TMA570,158. November 01, 2002. Appln No. 1,031,561. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. MALHOTRA SHAVING PRODUCTS LTD.,.

TMA570,141. November 01, 2002. Appln No. 1,036,282. Vol.48
Issue 2418. February 28, 2001. FEDFA EXPORTS (PTY) LTD.,.

TMA570,159. November 04, 2002. Appln No. 1,016,899. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. INVENSYS PLC,.

TMA570,142. November 01, 2002. Appln No. 1,053,346. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. VERTEX STANDARD USA, INC.

TMA570,160. November 04, 2002. Appln No. 1,006,019. Vol.48
Issue 2432. June 06, 2001. MEDTRONIC, INC.A CORPORATION OF MINNESOTA.

TMA570,143. November 01, 2002. Appln No. 1,059,463. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. Avon Canada Inc.,.

TMA570,161. November 04, 2002. Appln No. 1,071,563. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Jewelstar Corporation,.

TMA570,144. November 01, 2002. Appln No. 1,047,209. Vol.48
Issue 2435. June 27, 2001. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, also trading as Honda Motor Co., Ltd.

TMA570,162. November 04, 2002. Appln No. 1,070,606. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. 469036 Alberta Ltd. trading as "THE
CANDY TREE CO.",.

TMA570,145. November 01, 2002. Appln No. 1,049,686. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. QUICK LINK COMMUNICATIONS
LTD.

TMA570,163. November 04, 2002. Appln No. 1,070,605. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. 469036 Alberta Ltd. trading as "THE
CANDY TREE CO.",.

TMA570,146. November 01, 2002. Appln No. 725,919. Vol.41
Issue 2060. April 20, 1994. KELLOGG CANADA INC.,.

TMA570,164. November 04, 2002. Appln No. 1,070,347. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Avon Products, Inc.,.

TMA570,147. November 01, 2002. Appln No. 831,310. Vol.49
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Issue 2463. January 09, 2002. Signatures Craft Shows Ltd.
TMA570,165. November 04, 2002. Appln No. 1,069,723. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. HOLIDAY LUGGAGE (CANADA)
INC./BAGAGES HOLIDAY (CANADA) INC.,.

TMA570,183. November 04, 2002. Appln No. 1,070,807. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. LUTZ FILE & TOOL CO.

TMA570,166. November 04, 2002. Appln No. 1,073,397. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. ELECTRONIC ARTS INC.,a Delaware Corporation,.

TMA570,184. November 04, 2002. Appln No. 1,069,927. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Matrikon Applications Inc.,.
TMA570,185. November 04, 2002. Appln No. 1,069,114. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. IGA Canada Limited,.

TMA570,167. November 04, 2002. Appln No. 1,073,396. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. CAV. G.B. BERTANI S.R.L., an incorporated business forming a limited liability company of Italian
nationality,.
TMA570,168. November 04, 2002. Appln No. 1,073,356. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. The Canadian Wheat Board,.

TMA570,186. November 04, 2002. Appln No. 1,022,663. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER, (previously known as CHRYSLER
CORPORATION),.

TMA570,169. November 04, 2002. Appln No. 1,004,024. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. EM PLASTIC & ELECTRIC PRODUCTS LIMITED.

TMA570,187. November 04, 2002. Appln No. 1,073,534. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Seyed Hassan Banitaba Jashoughani,.

TMA570,170. November 04, 2002. Appln No. 1,070,255. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. GREAT PACIFIC INDUSTRIES
INC.,.

TMA570,188. November 04, 2002. Appln No. 1,065,904. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. TriStar Distributing Inc.,.
TMA570,189. November 04, 2002. Appln No. 1,014,772. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. THE WORKCASE COMPANY
LTD.,.

TMA570,171. November 04, 2002. Appln No. 1,087,618. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. DOW JONES REUTERS BUSINESS
INTERACTIVE LLC.

TMA570,190. November 04, 2002. Appln No. 1,013,903. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. Corinex Communications Corp.,.

TMA570,172. November 04, 2002. Appln No. 1,067,465. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. TORCAN INTERNATIONAL LTD.,.

TMA570,191. November 04, 2002. Appln No. 1,013,211. Vol.47
Issue 2391. August 23, 2000. Robert Berliner,.

TMA570,173. November 04, 2002. Appln No. 1,040,171. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. DANESCO INC.

TMA570,192. November 04, 2002. Appln No. 851,427. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. DAVIDOFF & CIE SAune société
anonyme.

TMA570,174. November 04, 2002. Appln No. 1,040,255. Vol.48
Issue 2456. November 21, 2001. Gus Lassos,.
TMA570,175. November 04, 2002. Appln No. 1,041,109. Vol.48
Issue 2433. June 13, 2001. INTEGRATED DATA CONSULTING
SERVICES, INC.,.

TMA570,193. November 04, 2002. Appln No. 1,060,950. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. Envirodrive Inc.
TMA570,194. November 04, 2002. Appln No. 1,066,566. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. 3381331 MANITOBA LIMITED trading as Robert Lee Taekwondo Centre.

TMA570,176. November 04, 2002. Appln No. 1,064,565. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. REITMANS (CANADA) LIMITED.
TMA570,177. November 04, 2002. Appln No. 1,069,111. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. IGA Canada Limited,.

TMA570,195. November 04, 2002. Appln No. 1,074,244. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Nutrition for Life International, Inc.,
carrying on business under the name and style Nutrition for Life
International.

TMA570,178. November 04, 2002. Appln No. 1,033,630. Vol.48
Issue 2437. July 11, 2001. Corporation VoiceAge/VoiceAge Corporation.

TMA570,196. November 04, 2002. Appln No. 1,074,972. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., a
legal entity,.

TMA570,179. November 04, 2002. Appln No. 1,056,991. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. The Gillette Company.

TMA570,197. November 04, 2002. Appln No. 1,074,186. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. TBNI, INC.,.

TMA570,180. November 04, 2002. Appln No. 1,054,975. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. The Gillette Company.
TMA570,181. November 04, 2002. Appln No. 1,053,333. Vol.48
Issue 2452. October 24, 2001. The Gillette Company.

TMA570,198. November 04, 2002. Appln No. 1,073,960. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. Honey Design, Marketing & Communications Inc.

TMA570,182. November 04, 2002. Appln No. 1,030,017. Vol.49

TMA570,199. November 04, 2002. Appln No. 1,073,708. Vol.49
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Issue 2478. April 24, 2002. FOREST GROUP NEDERLAND
B.V.,.

TMA570,218. November 05, 2002. Appln No. 1,084,916. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Eric Keats operating under the trading
style Keats Graphico.

TMA570,200. November 05, 2002. Appln No. 1,091,735. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Perley-Robertson, Hill & McDougall
LLP,a Limited Liability Partnership.

TMA570,219. November 05, 2002. Appln No. 1,084,573. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. AOC, LLC(Delaware limited liability
company).

TMA570,201. November 05, 2002. Appln No. 1,104,894. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Bell ActiMedia Inc.

TMA570,220. November 05, 2002. Appln No. 1,021,281. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. JOINT COMMISSION ON ALLIED
HEALTH PERSONNEL IN OPHTHALMOLOGY,.

TMA570,202. November 05, 2002. Appln No. 1,069,731. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. LIEBERT CORPORATION, an Ohio
corporation,.

TMA570,221. November 05, 2002. Appln No. 1,084,574. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. AOC, LLC(Delaware limited liability
company).

TMA570,203. November 05, 2002. Appln No. 1,070,302. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. ELCO HOME FASHIONS INC.,.
TMA570,204. November 05, 2002. Appln No. 1,070,764. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Odyssey Learning Systems Inc.,.

TMA570,222. November 05, 2002. Appln No. 1,084,575. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. AOC, LLC(Delaware limited liability
company).

TMA570,205. November 05, 2002. Appln No. 1,071,128. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. CLARION CO., LTD.,.

TMA570,223. November 05, 2002. Appln No. 1,084,704. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Canamara United Supply Ltd.

TMA570,206. November 05, 2002. Appln No. 1,071,130. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. IBERGESFER, S.L.,.

TMA570,224. November 05, 2002. Appln No. 1,084,850. Vol.48
Issue 2429. May 16, 2001. ATOMIC AUDIO INC.

TMA570,207. November 05, 2002. Appln No. 1,071,890. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. ACCENT HOLT MANUFACTURING
LTD.,.

TMA570,225. November 05, 2002. Appln No. 1,086,115. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Corbita Technologies Inc.

TMA570,208. November 05, 2002. Appln No. 1,079,344. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. KOM Networks Inc.

TMA570,226. November 05, 2002. Appln No. 1,086,804. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. TEKTRONIX, INC.

TMA570,209. November 05, 2002. Appln No. 1,079,347. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. KOM Networks Inc.,.

TMA570,227. November 05, 2002. Appln No. 1,087,758. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Keylime Software, Inc.,a California
corporation,.

TMA570,210. November 05, 2002. Appln No. 1,041,655. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. THE GILLETTE COMPANY,.

TMA570,228. November 05, 2002. Appln No. 1,040,778. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. Surecomp International Ltd.

TMA570,211. November 05, 2002. Appln No. 1,026,587. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. Senior Watch Inc.

TMA570,229. November 05, 2002. Appln No. 1,065,660. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. J. Christopher Carnovale,.

TMA570,212. November 05, 2002. Appln No. 1,013,326. Vol.47
Issue 2381. June 14, 2000. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA570,230. November 05, 2002. Appln No. 1,065,963. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. St. Joseph’s Health Care, London.

TMA570,213. November 05, 2002. Appln No. 1,079,362. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. KOM Networks Inc.,.

TMA570,231. November 05, 2002. Appln No. 1,066,173. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. Visible Genetics Inc.,.

TMA570,214. November 05, 2002. Appln No. 1,013,895. Vol.47
Issue 2381. June 14, 2000. ADMINISTRATION LVER INC.

TMA570,232. November 05, 2002. Appln No. 893,551. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. Imperial Chemical Industries
PLC.

TMA570,215. November 05, 2002. Appln No. 1,017,832. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. BKI Holding Corporation(Delaware Corporation).

TMA570,233. November 05, 2002. Appln No. 1,004,110. Vol.48
Issue 2427. May 02, 2001. METECH INTERNATIONAL, INC.(A
DELAWARE CORPORATION).

TMA570,216. November 05, 2002. Appln No. 1,081,309. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. MITY-LITE, INC. (a Utah U.S.A. corporation),.

TMA570,234. November 05, 2002. Appln No. 1,010,697. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Radioworld Inc,.

TMA570,217. November 05, 2002. Appln No. 1,083,265. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Niagara Falls Cool Mist, a division of
Crime Intervention & Associates Consultants Inc.
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EFFECTIVE EDUCATION OF LEARNING DISABLED DOING
BUSINESS AS THE CALGARY ACADEMY,.

TMA570,253. November 05, 2002. Appln No. 1,043,090. Vol.48
Issue 2427. May 02, 2001. GUSTAVO BONGARZONE.

TMA570,236. November 05, 2002. Appln No. 1,065,487. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. DIEPHARMEX, une société de droit
suisse,.

TMA570,254. November 05, 2002. Appln No. 1,042,128. Vol.48
Issue 2426. April 25, 2001. U L Canada Inc.,.
TMA570,255. November 05, 2002. Appln No. 1,042,127. Vol.48
Issue 2426. April 25, 2001. U L Canada Inc.,.

TMA570,237. November 05, 2002. Appln No. 1,094,332. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. EPOXY COMMUNICATIONS INC./
COMMUNICATIONS ÉPOXY INC.

TMA570,256. November 05, 2002. Appln No. 884,621. Vol.46
Issue 2346. October 13, 1999. AWARENESS CORPORATION.

TMA570,238. November 05, 2002. Appln No. 1,081,982. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. AUTOLOG, GESTION DE LA
PRODUCTION INC.,.

TMA570,257. November 05, 2002. Appln No. 1,031,480. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. DaimlerChrysler AG,.

TMA570,239. November 05, 2002. Appln No. 1,078,813. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. LES PLACEMENTS G.M.R. MALTAIS
INC.

TMA570,258. November 05, 2002. Appln No. 857,666. Vol.45
Issue 2268. April 15, 1998. RAPHAEL MOURAD.
TMA570,259. November 05, 2002. Appln No. 1,033,335. Vol.48
Issue 2460. December 19, 2001. Mr. WEITZMAN M. ABRAHAM,.

TMA570,240. November 05, 2002. Appln No. 1,078,242. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. MONTREAL INTERNATIONAL, une
entité légale,.

TMA570,260. November 05, 2002. Appln No. 853,390. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. Boston Scientific Limited.

TMA570,241. November 05, 2002. Appln No. 1,074,487. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Autobus Galland ltée.

TMA570,261. November 05, 2002. Appln No. 1,005,063. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.

TMA570,242. November 05, 2002. Appln No. 1,072,244. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. NWC. EDUCEXPERT INC.,.

TMA570,262. November 05, 2002. Appln No. 1,071,964. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. BENTLEY MYERS INTERNATIONAL
CO.

TMA570,243. November 05, 2002. Appln No. 887,837. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. SEARS, ROEBUCK AND CO.
TMA570,244. November 05, 2002. Appln No. 882,447. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Hubbard ISA LLC.

TMA570,263. November 05, 2002. Appln No. 1,117,819. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. MOTIONPAGE COMMUNICATIONS LTD.,.

TMA570,245. November 05, 2002. Appln No. 882,448. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Hubbard ISA LLC.

TMA570,264. November 05, 2002. Appln No. 1,110,067. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. BANK OF MONTREAL.

TMA570,246. November 05, 2002. Appln No. 1,018,002. Vol.47
Issue 2390. August 16, 2000. Pfizer Canada Inc.,.

TMA570,265. November 05, 2002. Appln No. 1,069,645. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS, INC.,.

TMA570,247. November 05, 2002. Appln No. 1,083,402. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Cynovad Inc.

TMA570,266. November 05, 2002. Appln No. 1,069,372. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. COURO VEGETAL DA AMAZONIA
S.A.,.

TMA570,248. November 05, 2002. Appln No. 1,056,880. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Marie-France Lachaîne.
TMA570,249. November 05, 2002. Appln No. 1,089,324. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. YAMATAKE CORPORATION,.

TMA570,267. November 05, 2002. Appln No. 1,069,151. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. IGA CANADA LIMITED,.

TMA570,250. November 05, 2002. Appln No. 1,089,453. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. ENVIRONMENTAL TEST SYSTEMS,
INC.(A Delaware Corporation).

TMA570,268. November 05, 2002. Appln No. 1,076,609. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. ESSENTUS INC.

TMA570,251. November 05, 2002. Appln No. 1,089,517. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. HOWARD NOBLE INSURANCE
LIMITED,.

TMA570,269. November 05, 2002. Appln No. 1,076,570. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC.,(A Delaware Corporation).

TMA570,252. November 05, 2002. Appln No. 1,074,870. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. W.W. Grainger, Inc.(Illinois corporation).

TMA570,270. November 05, 2002. Appln No. 1,076,545. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. 4104293 Manitoba Inc.,.
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Issue 2477. April 17, 2002. MOLD-MASTERS LIMITED, a legal
entity,.

Issue 2435. June 27, 2001. Affairs of the Art Inc. also carrying on
business as Liss Gallery,.

TMA570,272. November 05, 2002. Appln No. 1,039,251. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO).

TMA570,289. November 05, 2002. Appln No. 1,063,164. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Kanebo Kabushiki Kaisha (Kanebo,
Ltd.),.

TMA570,273. November 05, 2002. Appln No. 1,075,874. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. MLM HOME PRODUCTS LTD.,.

TMA570,290. November 05, 2002. Appln No. 1,065,259. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Sanford, L.P.,.

TMA570,274. November 05, 2002. Appln No. 1,075,816. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Sakar International , Inc.(New York
corporation).

TMA570,291. November 05, 2002. Appln No. 1,084,161. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. MediciGroup, Inc.
TMA570,292. November 05, 2002. Appln No. 1,020,902. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. ROYAL BANK OF CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA570,275. November 05, 2002. Appln No. 1,032,847. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. International Chamber of Commerce.

TMA570,293. November 05, 2002. Appln No. 1,064,818. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. ENDRESS + HAUSER FLOWTEC
AG.

TMA570,276. November 05, 2002. Appln No. 1,058,175. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. The Restaurant Company of Minnesota(a Delaware Corporation).

TMA570,294. November 05, 2002. Appln No. 1,070,289. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. KLOCKNER PENTAPLAST GMBH,.

TMA570,277. November 05, 2002. Appln No. 1,058,774. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. THE SOFT WEAR CORPORATION, DBA FEATHRE LUV ENTERPRISES,.

TMA570,295. November 05, 2002. Appln No. 1,036,399. Vol.48
Issue 2431. May 30, 2001. LEXUS FOODS INC.,.

TMA570,278. November 05, 2002. Appln No. 1,058,802. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. NETeller Inc.,.

TMA570,296. November 05, 2002. Appln No. 1,067,479. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. YottaYotta, Inc.

TMA570,279. November 05, 2002. Appln No. 1,060,559. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. MONTAPLAST GMBH.

TMA570,297. November 05, 2002. Appln No. 1,016,514. Vol.47
Issue 2385. July 12, 2000. SIMONDS INDUSTRIES, INC.(a Delaware Corporation),.

TMA570,280. November 05, 2002. Appln No. 1,033,695. Vol.48
Issue 2428. May 09, 2001. Veloforce Inc.

TMA570,298. November 05, 2002. Appln No. 1,068,269. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Chateau Lake Louise Corporation.

TMA570,281. November 05, 2002. Appln No. 1,062,198. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. MAILLOT BALTEX INC.

TMA570,299. November 05, 2002. Appln No. 1,039,848. Vol.48
Issue 2455. November 14, 2001. BREEN SYSTEMS MANAGEMENT, INC.,a Vermont corporation,.

TMA570,282. November 05, 2002. Appln No. 1,062,289. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Gross Machinery Group, a Partnership
consisting of Michael Gross Realty Ltd. and Harold Gross
Machinery Inc.,.

TMA570,300. November 05, 2002. Appln No. 1,043,528. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Foundry Ventures Management Inc.,.

TMA570,283. November 05, 2002. Appln No. 1,033,678. Vol.48
Issue 2455. November 14, 2001. Hans-Jürgen Wilke,.

TMA570,301. November 05, 2002. Appln No. 1,043,809. Vol.48
Issue 2450. October 10, 2001. ARSOA HONSHA CORPORATION,.

TMA570,284. November 05, 2002. Appln No. 1,062,334. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Jai Durga Hindu Society, Scarborough,.

TMA570,302. November 05, 2002. Appln No. 1,053,960. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. JULES TONUS AND RICHARD
MONGIAT TRADING IN PARTNERSHIP AS SCENIC DROP
STUDIOS.

TMA570,285. November 05, 2002. Appln No. 1,032,677. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Thomas & Betts International, Inc.(A
Delaware Corporation).

TMA570,303. November 05, 2002. Appln No. 1,055,073. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. Mondo S.p.A.,.

TMA570,286. November 05, 2002. Appln No. 1,077,877. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. MICROSOFT CORPORATION,.

TMA570,304. November 06, 2002. Appln No. 1,035,335. Vol.48
Issue 2440. August 01, 2001. Sacramento Kings Limited Partnership L.P.

TMA570,287. November 05, 2002. Appln No. 1,042,693. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. GEORGE KOCH SONS, LLC(an Indiana limited liability company),.

TMA570,305. November 06, 2002. Appln No. 1,035,771. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. Twentieth Century Fox Film Cor-

TMA570,288. November 05, 2002. Appln No. 1,034,963. Vol.48
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poration.
TMA570,306. November 06, 2002. Appln No. 1,033,450. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Bill Lougheed,.
TMA570,307. November 06, 2002. Appln No. 1,032,848. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. U L Canada Inc.,.
TMA570,308. November 06, 2002. Appln No. 1,033,850. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. GOAMERICA COMMUNICATIONS CORPORATION.
TMA570,309. November 06, 2002. Appln No. 1,033,983. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. DR. TAX SOFTWARE INC.,.
TMA570,310. November 06, 2002. Appln No. 1,034,071. Vol.48
Issue 2426. April 25, 2001. PASSMORE MANAGEMENT INC.,.
TMA570,311. November 06, 2002. Appln No. 1,068,144. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. CLIC Import Export Inc.,.
TMA570,312. November 06, 2002. Appln No. 1,076,460. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. DIAL ONE OF CENTRAL INDIANA,
INC.
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Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act

914,286. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Toronto and Region Conservation Authority of the mark shown
above, as an official mark for services: To identify a program to
further the conservation, restoration, development and
management of natural resources other than gas, oil, coal and
minerals, namely, to identify a program to preserve and protect the
Don River.

914,285. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Toronto and Region Conservation Authority of the mark shown
above, as an official mark for services: To identify a program to
further the conservation, restoration, development and
management of natural resources other than gas, oil, coal and
minerals, namely, to identify a program to preserve and protect the
Etobicoke and Mimico Creeks.

914,286. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Toronto and Region
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Identifier un
programme pour favoriser la conservation, la restauration, le
développement et la gestion des ressources naturelles autres que
le gaz, le pétrole, le charbon et les minéraux, nommément
identifier un programme pour la préservation et la protection de
Don River.

914,285. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Toronto and Region
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Identifier un
programme pour favoriser la conservation, la restauration, le
développement et la gestion des ressources naturelles autres que
le gaz, le pétrole, le charbon et les minéraux, nommément
identifier un programme pour la préservation et la protection de
Etobicoke Creek et de Mimico Creek.
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914,656. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HER MAJESTY the QUEEN in RIGHT of CANADA, as
represented by the President of Treasury Board of Canada of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
Three colours are claimed as a feature of the official mark: red,
light grey and dark grey. The letter e is red as is the maple leaf.
The key is light grey. The key-holder is light grey. The drop
shadow is dark grey.
914,597. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Government of Newfoundland and Labrador as represented by
the Solicitor for the Department of Tourism, Culture and
Recreation of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

914,656. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par HER MAJESTY the
QUEEN in RIGHT of CANADA, as represented by the President
of Treasury Board of Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The words
Newfoundland, Labrador and Canada are red and the provincial
flag has a white background bearing 4 blue triangles on that part
of the flag next to the staff, with 2 triangles bordered in red on that
part of the flag in the fly and bearing a golden arrow bordered in
red extending from the middle and pointing to the fly of the flag.

Trois couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de
la marque officielle: rouge, gris pâle et gris foncé. La lettre e est
rouge comme la feuille d’érable. La clé est gris pâle. Le porte-clé
est gris pâle. L’ombre portée est gris foncé.

914,597. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Government of
Newfoundland and Labrador as represented by the Solicitor for
the Department of Tourism, Culture and Recreation de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

914,657. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HER MAJESTY the QUEEN in RIGHT of CANADA, as
represented by the President of Treasury Board of Canada of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque officielle. Les mots Newfoundland, Labrador and Canada
sont en rouge et le drapeau provincial a un arrière-plan blanc
affichant 4 triangles bleus sur la partie du drapeau située près du
mât, avec 2 triangles délimités en rouge sur le battant du drapeau
et portant une flèche dorée délimitée en rouge s’étendant du
milieu et pointant vers le battant du drapeau.

Two colours are claimed as a feature of the official mark: red and
black/grey. The letter "e" is red. The remainder of the text is black/
grey. The line underneath "epass Canada" is red.
914,657. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par HER MAJESTY the
QUEEN in RIGHT of CANADA, as represented by the President
of Treasury Board of Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
Deux couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de
la marque officielle : rouge et noir/gris. La lettre "e" est rouge. Le
reste du texte est noir/gris. La ligne sous "epass Canada" est
rouge.
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