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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
SERVICES: Services financiers, nommément exploitation de
fonds mutuels et de fonds de capital-risque, et gestion de
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 octobre 1996 en liaison avec les services.

801,403.
1996/01/10.
ANALYSTS
INTERNATIONAL
CORPORATION, 3601 WEST 76th STREET, MINNEAPOLIS,
MINNESOTA 55435, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

858,704. 1997/10/16. VIRTUAL UNIVERSE CORPORATION,
SUITE 600, 6408 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P1G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY J. SEBASTIAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

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

VIRTUAL TALKER

SERVICES: Temporary employment agency services, computer
programming services performed for others. Priority Filing Date:
August 10, 1995, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 74/713,939 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 01,
1997 under No. 2,074,968 on services. Proposed Use in
CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

WARES: Computer software for telephony which is technology
that allows a user to communicate verbally via the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie permettant à un
utilisateur de communiquer verbalement au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
864,592. 1997/12/19. AMINA ODIDI AND ISA ODIDI TRADING
AS INTELLIPHARMACEUTICS, 200 Walmer Road, Toronto,
ONTARIO, M5R3R7

Le droit à l’usage exclusif du mot CORPORATION en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’un bureau de placement à court terme,
services de programmation informatique réalisés pour des tiers.
Date de priorité de production: 10 août 1995, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 74/713,939 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 01 juillet 1997 sous le No. 2,074,968 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word PELLETS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pellets, comprised of a combination of polymers,
excipients and an active ingredient or ingredients, namely one or
more of a drug or pharmaceutical, therapeutic, agricultural,
medicinal, neutraceutical, biological and chemical agent, which
co-operate to produce a delivery system, intended to control,
prolong, delay or modify the release of such active ingredient;
pellets, tablets and capsules incorporating such a delivery system,
which exhibit modified release, controlled release, extended
release or delayed release characteristics for the active
ingredient; tablets and capsules incorporating such pellets and
displaying immediate release characteristics for the active
ingredient. Used in CANADA since May 31, 1995 on wares.

826,789. 1996/10/23. VENGROWTH CAPITAL MANAGEMENT
INC., 145 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 200,
TORONTO, ONTARIO, M5J1H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

Le droit à l’usage exclusif du mot PELLETS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Granules, composées d’une combinaison de
polymères, d’excipients et d’un ou de plusieurs ingrédients actifs,
nommément un ou plusieurs médicaments ou agents
pharmaceutiques,
thérapeutiques,
agricoles,
médicaux,
neutraceutiques, biologiques et chimiques, qui coopèrent à la
production d’un système de livraison prévu pour contrôler,

SERVICES: Financial services, namely the operation of mutual
funds and venture capital funds, and investment management.
Used in CANADA since at least as early as October 22, 1996 on
services.
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WARES: Clothing, namely tee shirts, sweat shirts, shirts, baseball
caps; promotional items, namely mugs, drinking glasses,
reflective mirrors, balloons, picture frames, flags, pennants, fridge
magnets, kites, buttons, signs, license plates, pendants, key
chains, watch faces, watchbands, scarves; stationery and paper
products, namely posters. SERVICES: Broadcasting, namely
radio and television broadcasting; radio and television
programming and radio and television production. Used in
CANADA since at least as early as October 1997 on services;
February 1998 on wares.

prolonger, retarder ou modifier la libération d’un tel ingrédient actif;
granules, comprimés et capsules pour incorporer un tel système
de livraison, qui présente les caractéristiques de libération
modifiée, de libération contrôlée, de libération prolongée ou de
libération retardée de l’ingrédient actif; comprimés et capsules
incorporant de telles granules et affichant les caractéristiques de
libération immédiate de l’ingrédient actif. Employée au CANADA
depuis 31 mai 1995 en liaison avec les marchandises.
871,309. 1998/03/05. Sand Technology Inc., 215 Redfern
Avenue,
Suite
410,
Westmount,
QUEBEC,
H3Z3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

Le droit à l’usage exclusif du mot TELEVISION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, casquettes de baseball; articles
promotionnels,
nommément
chopes,
verres,
miroirs
réfléchissants, ballons, cadres, drapeaux, fanions, aimants pour
réfrigérateur, cerfs-volants, macarons, enseignes, plaques
d’immatriculation, pendentifs, chaînes porte-clés, cadrans de
montre, bracelets de montre, foulards; articles de papeterie,
nommément affiches. SERVICES: Diffusion, nommément
radiodiffusion et télédiffusion; émissions de radio et de télévision
et production radiophonique et télévisuelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison
avec les services; février 1998 en liaison avec les marchandises.

NUCLEUS EXPLORATION DATA MART
The right to the exclusive use of the words EXPLORATION and
DATA MART is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer programs for use in database management.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 1997
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots EXPLORATION et DATA
MART en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour la
gestion de bases de données. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

880,077.
1998/06/01.
KANISA
INC.
A
DELAWARE
CORPORATION,
10351
BUBB
ROAD,
CUPERTINO,
CALIFORNIA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

873,635. 1998/03/27. MONARCH BROADCASTING LTD., 1111
KINGSWAY, BOX 1270, MEDICINE HAT, ALBERTA, T1A7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7

KANISA
The translation as provided by the applicant of KANISA is TO
KNOW.
WARES: Computer software for adding knowledge-management
capabilities to business-process applications, and instruction and
user manuals provided in connection therewith. Priority Filing
Date: December 08, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/401,688 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2001 under No. 2,492,917 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
La traduction telle que fournie par le requérant de KANISA est TO
KNOW.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’ajout de capacités de gestion
du savoir aux applications de processus administratif, et manuels
d’instructions et d’utilisateur connexes. Date de priorité de
production:
08
décembre
1997,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/401,688 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No.
2,492,917 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word TELEVISION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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tiers. (2) Élaboration de plans de protection contre les surtensions
et installation; entretien de lignes d’alimentation sans coupure.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1998 en liaison avec les services (1); mars 1998 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

884,855. 1998/07/20. Smurfit-MBI, 2070 HADWEN ROAD,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5K2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

HYDRA-GUARD

885,468. 1998/07/24. IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR DIE
INDUSTRIE GMBH, SPICHER STR. 1A, 51147 KOLN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7

WARES: Liquid coating to be applied to packaging to protect
against water damage to the package and to the package
products. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares.
MARCHANDISES: Produit d’enrobage à appliquer à un
emballage pour protéger l’emballage et les produits d’emballage
contre les dommages dus à l’eau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

ENERGY CHAIN SYSTEMS
The right to the exclusive use of the words CHAIN SYSTEMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

885,342. 1998/07/23. 3079911 CANADA LIMITED CARRYING
ON BUSINESS AS SYCOM POWER DISTRIBUTION, SUITE
130, 334 CHURCHILL AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9

WARES: Articulated chains and tubes in metal for the reception
and guidance of hoses, electrical wiring and light wiring;
separators in metal for the partitioning of the interior space of such
chains and tubes, bowtype cross bars for the extension of the
interior space of such chains and tubes; open and closed guiding
troughs in metal for such chains and tubes; strain relief clamps,
comb-like bars with tiewrap clamps, tooth and cutting clamps in
metal; terminal fittings for protection hoses for electrical wiring, in
particular distributors, hexagonal counter nuts, sealing caps,
system holders, safety stirrops, clamps, end caps; structures in
metal for supporting guiding troughs; fixtures in metal for the
movable end of articulated chains and tubes as well as parts of
such fixtures; electrical cables and wiring, material for electrical
wiring, connectors for electrical cables and wiring; mounting
straps and clamps in metal for electrical cables and wiring; cable
shoes; mounting straps and clamps in plastic for electrical cables
and wiring; glass fibre photoconductors; matching and connecting
parts for electrical wiring and light wiring transposers between light
wiring and electrical wiring, insulating material for electrical cables
and wiring, protecting hoses for electrical wiring; light wiring;
articulated chains and tubes in plastic for the reception and
guidance of hoses, electrical wiring and light wiring; separators for
the partitioning of the interior space of such chains and tubes;
open and closed guiding troughs in plastic for such chains and
tubes; strain relief clamps, comb-like bars with tiewrap clamps,
tooth and cutting clamps in plastic; terminal fittings for protection
hoses for electrical wiring, in particular holders for mounting,
clamps, tube stirrops, safety stirrops, sealing caps, flat gaskets,
sealing rings, looking screws, hexagonal counter nuts, end caps,
system holders; structures in plastic for supporting guiding
troughs; fixtures in plastic for the movable end of articulated
chains and tubes as well as parts of such fixtures. Used in
CANADA since at least as early as 1900 on wares. Priority Filing
Date: January 27, 1998, Country: GERMANY, Application No: 398
03 838.4 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 05,
1998 under No. 398 03 838 on wares.

WARES: Transient voltage surge suppressors (TVSS) and
uninterrupted power supply (UPS) equipment for use in
residential, commercial and industrial properties namely meters,
surge suppressors, plug-in units for use with any power which
enters a premise from hydro, utility, cable and telephone lines and
for use with televisions, household appliances, pumps, motors,
satellite dishes, telephones, facsimile machines, computers,
computer networks. SERVICES: (1) Manufacturing data, AC and
hardwire surge protection products for specification of others. (2)
Developing and installing surge protection plans; servicing
uninterrupted power supply lines. Used in CANADA since at least
as early as February 1998 on services (1); March 1998 on wares.
Proposed Use in CANADA on services (2).
MARCHANDISES: Suppresseurs de surtension transitoire
(TVSS) et équipement d’alimentation sans coupure (UPS) pour
utilisation dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et
industriels, nommément compteurs, limiteurs de surtension,
unités enfichables pour utilisation avec toute alimentation qui
entre dans un local en provenance de lignes d’électricité, de
services publics, de câble et de téléphone et pour utilisation avec
les téléviseurs, appareils ménagers, pompes, moteurs, antennes
paraboliques, téléphones, télécopieurs, ordinateurs, réseaux
d’ordinateurs. SERVICES: (1) Fabrication de produits limiteurs de
surtension pour données, c.a. et câble selon les spécifications de
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MARCHANDISES: Chaînes et tubes articulés en métal pour la
réception et l’orientation de tuyaux, de câblage électrique et de
circuits lumière; séparateurs en métal pour le découpage
d’espaces intérieurs de tels chaînes et tubes, tringles archées
pour l’extension des espaces intérieurs de tels chaînes et tubes;
gouttières de guidage ouvertes ou fermées en métal pour de tels
chaînes et tubes; colliers de serrage, barres en peigne avec
attaches autoblocantes, brides de serrage à dents ou pour couper
en métal; bornes de raccordement pour tuyaux protecteurs de
câblage électrique, en particulier distributeurs, contre-écrous
hexagonaux, bouchons de fermeture, supports de système,
étriers de sécurité, brides de serrage, embouts; structures en
métal pour le support des gouttières de guidage; dispositifs de
serrage en métal pour les extrémités ajustables de chaînes et
tubes articulés de même que des pièces de tels dispositifs; câbles
électriques et câblage, matériau pour câblage électrique,
connecteurs pour câbles et câblage électriques; traverses et
pinces de fixation en métal pour câbles et câblage électriques;
sabots de câbles; traverses et pinces de fixation en plastique pour
câbles et câblage électriques; photoconducteurs en fibre de verre;
pièces d’adaptation et de connexion pour câblage électrique et les
réémetteurs de circuits lumière entre les circuits lumière et le
câblage électrique, matériau isolant pour câbles et câblage
électriques, tuyaux protecteurs pour câblage électrique; circuits
lumière; chaînes et tubes articulés en plastique pour la réception
et l’orientation des tuyaux, du câblage électrique et des circuits
lumière; séparateurs pour le découpage d’espaces intérieurs dans
de tels chaînes et tubes; gouttières de guidage ouvertes ou
fermées en plastique pour de tels chaînes et tubes; colliers de
serrage, barres en peigne avec attaches autoblocantes, brides de
serrage à dents ou pour couper en métal; bornes de raccordement
pour tuyaux protecteurs de câblage électrique, en particulier
supports pour montures, brides de serrage, étriers en tube, étriers
de sécurité, bouchons de fermeture, joints d’étanchéité plats,
bagues d’étanchéité, vis de blocage, contre-écrous hexagonaux,
embouts, supports de système; structures en plastique pour
supporter des gouttières de guidage; bornes de raccordement en
plastique pour les extrémités ajustables de chaînes et tubes
articulés de même que pour les pièces de telles bornes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1900 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27
janvier 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 03 838.4 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 juillet 1998 sous le No. 398 03
838 en liaison avec les marchandises.

WARES: Telecommunications apparatus namely a facsimile
transmitter, receiver and controller for use with personal
computers, and computer programs for use with such
telecommunications apparatus; computer hardware, namely
computer hardware for transmitting and receiving facsimiles over
global area networks; computer hardware for videoconferencing;
computer hardware that allows stand-alone facsimile machines to
communicate over and be addressed by local area networks and/
or wide area networks; and computer hardware that allows standalone facsimile machines to communicate across the PBX to
global area networks; telephony circuitry; telephony circuitry on
PCMCIA cards; hardware circuitry and add-on cards for receiving
satellite information and for communicating through satellite
transponders by telephony. Priority Filing Date: January 29,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/424,751 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Appareils
de
télécommunications,
nommément émetteur, récepteur et contrôleur de télécopieur pour
utilisation avec des ordinateurs personnels, et programmes
informatiques pour utilisation avec ces appareils de
télécommunications; matériel informatique, nommément matériel
informatique pour la transmission et la réception de télécopies sur
des
réseaux
mondiaux;
matériel
informatique
pour
vidéoconférence; matériel informatique qui permet à des
télécopieurs autonomes de communiquer sur des réseaux locaux
et/ou des réseaux étendus et de recevoir des communications de
ces derniers; et matériel informatique qui permet à des
télécopieurs autonomes de communiquer au moyen d’un PBX
avec des réseaux mondiaux; circuits de téléphonie; circuits de
téléphonie sur des cartes PCMCIA; circuits de matériel
informatique et cartes d’extension pour la réception d’information
par satellite et pour la communication au moyen de répéteurs de
satellite par téléphonie. Date de priorité de production: 29 janvier
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
424,751 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
894,885. 1998/11/02. NUTREL TECHNOLOGIES INC., 375
ARLINGTON CR., BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W2K6

SERENITY
WARES: Soy based products, namely powders for beverages,
beverages, shakes, yogurts, bars, food ingredients containing soy
based products for use in cooking, and food supplements.
Proposed Use in CANADA on wares.

885,758.
1998/07/29.
NETFAX
INCORPORATED
A
CORPORATION OF DELAWARE, ONE KENDALL SQUARE,
SUITE 2200, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

MARCHANDISES: Produits de soja, nommément poudres pour
boissons, boissons, boissons frappées, yogourts, barres,
ingrédients alimentaires contenant des produits de soja pour
utilisation en cuisine et suppléments alimentaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

NETFAX
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SERVICES: (1) Providing online services over a global computer
network relating to golf and computer golf games, namely,
allowing computer golf play among multiple users, hosting online
discussion groups concerning golf and computer golf games,
organizing golf and computer golf tournaments, providing
information about players and their scores, disseminating
information concerning golf, computer golf games and sports
news, awarding of prizes and permitting downloading of golfrelated software. (2) Entertainment services, namely organizing
golf tournaments and awarding prizes over a global computer
network; providing on-line forums for multi-player computer game
play; online entertainment information services, namely sports
news, editorials, hints and tips, player rankings and location and
score tracking. Used in CANADA since at least as early as June
15, 1998 on services (1). Priority Filing Date: July 15, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
519,559 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2001 under No.
2,438,959 on services (2).

897,315. 1998/11/24. GENERAL CIGAR CO., INC. A
DELAWARE CORPORATION, 55 GRIFFIN ROAD SOUTH,
BLOOMFIELD, CONNECTICUT 06002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3

WARES: Cigars. Priority Filing Date: May 27, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/491,197 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.
2,513,000 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPORTS et GOLF en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Fourniture de services en ligne sur un réseau
informatique mondial ayant trait au golf et aux jeux de golf sur
ordinateur, nommément permettre un jeu de golf sur ordinateur
entre plusieurs utilisateurs, héberger des groupes de discussion
en ligne ayant trait au golf et aux jeux de golf sur ordinateur,
organiser des tournois de golf et de tournois de golf sur ordinateur,
fourniture d’information au sujet des joueurs et de leurs résultats,
diffusion de l’information concernant le golf, les jeux de golf sur
ordinateur et les nouvelles de sport, remettre des prix et permettre
le téléchargement de logiciels ayant trait au golf. (2) Services de
divertissement, nommément organisation de tournois de golf et
remise de prix sur un réseau informatique mondial; organisation
de forums en ligne pour permettre la pratique de jeux
informatiques entre plusieurs joueurs; services d’information en
ligne dans le domaine du divertissement, nommément nouvelles,
éditoriaux et conseils dans le domaine du sport, classement des
joueurs et suivi des résultats. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 juin 1998 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 15 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/519,559 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 27 mars 2001 sous le No. 2,438,959 en
liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: Cigares. Date de priorité de production: 27
mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
491,197 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. 2,513,000 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,002,237. 1999/01/15. Sierra Entertainment, Inc. (a Delaware
corporation), 3380 - 146TH PLACE S.E., SUITE 300,
BELLEVUE, WASHINGTON 98007, 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

1,003,450. 1999/01/28. MLP FINANZDIENSTLEISTUNGEN AG,
FORUM 7, D-69126 HEIDELBERG, GERMANY Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

The right to the exclusive use of the words SPORTS and GOLF is
disclaimed apart from the trade-mark.
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utilisation dans le domaine de la gestion des affaires, gestion
d’organisations, gestion du personnel, gestion d’assurance
générale, de la publicité et de la commercialisation, relations
publiques, placement et recrutement de personnel, administration
en matière d’assurance, souscription à une assurance, courtage
en assurances, consultation en matière d’assurance, agences
d’assurance, évaluations d’assurance, règlement de réclamations
d’assurance, administration de réclamations en matière
d’assurance, traitement des réclamations en matière d’assurance,
services d’actuariat en matière d’assurance, gestion financière,
planification financière, consultation et analyses financières,
financement, fonds de placement, gestion et consultation en
matière de fonds de placement, gestion de placements,
planification
d’investissements,
courtage
en
matière
d’investissements, gestion de fiducies successorales et
planification successorale. SERVICES: Consultation en matière
de gestion des affaires, gestion d’organisations, gestion du
personnel et questions relatives à la gestion d’assurance
générale; rédaction de rapports d’affaires; commercialisation,
nommément services de consultation en commercialisation et
organisation coopérative de la publicité et de la commercialisation
pour des tiers; études de marché; études de l’opinion; relations
publiques, publication de statistiques; agence de recrutement de
personnel et d’emploi; recrutement de personnel; élaboration et
rédaction, amélioration, mise à jour et entretien de programmes
pour le traitement de données, particulièrement dans des bases
de données; consultation en traitement électronique de données;
location de périodes d’accès à des bases de données. Date de
priorité de production: 29 juillet 1998, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 398 42 783.6/35 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 08 mars 2002 sous le No. 960856 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Computer hardware; computer software for use in
database management; computer software for word processing;
computer software for use as a spreadsheet; computer software
for multimedia applications, namely, the preparation and delivery
of multimedia presentations at seminars, colloquiums,
conferences, symposiums, congresses and the like; computer
software for educational training; computer search engine
software; computer software to automate data warehousing;
computer utility software programmes providing file management
capabilities; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via global and non-global
computer networks; computer software development tools;
computer operating system software; computer software for
network management, all for use in the field of business
management,
organization
management,
personnel
management, general management, advertising and marketing,
public relations, personnel placement and recruiting, insurance
administration, insurance underwriting, insurance brokerage,
insurance consulting, insurance agencies, insurance appraisals,
insurance claims adjustment, insurance claims administration,
insurance claims processing, insurance actuarial services,
financial management, financial planning, financial analysis and
consulting, financing, investment funds, investment funds
consulting and management, investment management,
investment planning, investment brokerage, estate trust
management and estate planning. SERVICES: Consulting in
business management, organisation management, personnel
management and in issues of general management; drafting of
business reports; marketing, namely business marketing
consulting services and arranging for cooperative advertising and
marketing for others; market research; opinion research; public
relations, publishing of statistics; personnel and job agency;
personnel recruitment; developing and drafting, ameliorating,
updating and servicing of programmes for data processing,
especially on data base; consulting in electronic data processing;
renting out access periods on data base. Priority Filing Date: July
29, 1998, Country: GERMANY, Application No: 398 42 783.6/35
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on March 08, 2002
under No. 960856 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,003,557. 1999/01/29. FRED ANTWI AND DEBRA ANTWI A
REGISTERED PARTNERSHIP DOING BUSINESS AS
KAMAKAZI SPORTSWEAR, 3662 Forest Bluff Crescent,
Mississauga, ONTARIO, L5N7W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD E. HEWSON,
(MARKS & CLERK), 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1

Le droit à l’usage exclusif du mot CAREER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour la
gestion de bases de données; logiciels pour le traitement de texte;
logiciels utilisés comme tableur; logiciels pour applications
multimédia, nommément pour la préparation et la livraison de
présentations multimédia à des séminaires, colloques,
conférences, symposiums, congrès et autres du même genre;
logiciels pour formation pédagogique; logiciels moteurs de
recherche; logiciels pour automatiser le stockage de données;
logiciels utilitaires avec capacités de gestion de fichiers; logiciels
de commerce électronique qui permettent aux utilisateurs
d’effectuer des transactions commerciales électroniques au
moyen de réseaux d’ordinateurs mondiaux et non mondiaux;
outils d’élaboration de logiciels; logiciels pour systèmes
d’exploitation; logiciels pour gestion de réseau; logiciels pour

21 août 2002

KAMAKAZI
WARES: (1) Sportswear, athletic wear, leisure wear, and work-out
wear, for use by bodybuilders, weight lifters, power lifters,
gymnasts, and participants in bodybuilding, weight lifting, power
lifting, and gymnastic athletic activities and competitions, namely:
warm-up suits, shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, pullovers,
jogging suits, pants, shorts, leggings, support shorts and support
tights. (2) Sportswear, athletic wear, leisure wear, and work-out
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wear, for use by bodybuilders, weight lifters, power lifters,
gymnasts, and participants in bodybuilding, weight lifting, power
lifting, and gymnastic athletic activities and competitions, namely:
track pants, tank tops. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 1998 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

The right to the exclusive use of the word JEANS in association
with specific wares listed as caps is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, golf shirts and
caps; printed materials, namely, posters, pictures, pennants and
signage; badges and mugs. SERVICES: Fundraising for medical
research. Used in CANADA since at least as early as December
24, 1998 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport, vêtements d’athlétisme,
vêtements de loisirs et vêtements d’exercice pour les culturistes,
les haltérophiles, les dynamophiles, les gymnastes et les
participants aux activités et compétitions de culturisme,
d’haltérophilie, de dynamophilie, de gymnastique et d’athlétisme,
nommément : survêtements, chemises, chandails, pulls
d’entraînement, vestes, pulls, tenues de jogging, pantalons,
shorts, caleçons, shorts de maintien et collants de maintien. (2)
Vêtements sport, vêtements d’athlétisme, vêtements de loisirs et
vêtements d’exercice pour les culturistes, les haltérophiles, les
dynamophiles, les gymnastes et les participants aux activités et
compétitions de culturisme, d’haltérophilie, de dynamophilie, de
gymnastique et d’athlétisme, nommément : surpantalons,
débardeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 septembre 1998 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot JEANS en assoication avec des
marchandises particulières énumérées en tant que casquettes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos et casquettes de golf; imprimés,
nommément affiches, images, fanions et panneaux; insignes et
grosses tasses. SERVICES: Collecte de fonds pour recherche
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 décembre 1998 en liaison avec les services.Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,008,071. 1999/03/10. Mr. Fehmi Chama, Karl-HammerschmidtStr.2, 85609 Dornach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: STANLEY L. SELINGER,
(SELINGER LAW OFFICE), 1980 SHERBROOKE STREET
WEST, BUREAU 210, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E8

1,003,605. 1999/01/28. CHINA CEREALS & OILS CORP. LTD.,
126 GORE AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6A2Y9 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: Perfume, toilet water, body emulsions, body lotions,
deodorants for personal use, shower gel and soaps; spectacles;
jewellery from jewellers and other shops, imitation jewellery,
watches; travelling and hand luggage, handbags, dressing cases,
purses, briefcases, key cases, wearing apparel, namely jackets,
blouses, pants, skirts, coats, sweaters, cardigans, T-shirts, for
ladies, mens and children; shoes boots, slippers, sandals, belts,
stockings, gloves, hats. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 07, 1999 under No.
398 51 997.0 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters contained within its mark is SONG HAY. The English
translation as provided by the applicant of the characters is
DOUBLE HAPPINESS.
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as March
1982 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, émulsions pour le
corps, lotions pour le corps, désodorisants à usage personnel, gel
pour la douche et savons; lunettes; bijoux de bijoutiers et d’autres
boutiques, faux bijoux, montres; bagages de voyage et à main,
sacs à main, nécessaires de voyage, bourses, porte-documents,
étuis à clés, articles vestimentaires, nommément vestes,
chemisiers, pantalons, jupes, manteaux, chandails, cardigans,
tee-shirts, pour dames, hommes et enfants; chaussures bottes,
pantoufles, sandales, ceintures, mi-chaussettes, gants,
chapeaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07
janvier 1999 sous le No. 398 51 997.0 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois contenus dans la marque est SONG HAY. La traduction
anglaise telle que fournie par le requérant des caractères est
DOUBLE HAPPINESS.
MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1982 en liaison avec les marchandises.
1,007,848. 1999/03/09. Canadian Gene Cure Foundation, Room
348-2125 East Mall, University of British Columbia, V6T 1Z4,
CANADA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4

JEANS FOR GENES DAY
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notepaper, writing instruments namely markers, ballpoint pens
and pencils, Speaker timers, Podiums, scaffolding, carousels,
desk lamps, audio accessories namely: wireless remote projector
stacker, data booster, zoom lenses, Lens brackets, slide trays and
slide projector accessories namely Table stands, floor stands,
boom stands, head phones, 6-12-24 channel microphone Snake
(Wiring harness), intercom systems, audio cassettes. (5) Jackets,
baseball hats and t-shirts. (6) Pens, rulers, lanyards, mousepads
and wrist rests. SERVICES: (1) Designing, producing, installing
and dismantling displays and presentations for trade shows, sales
meetings, conventions, conferences, congresses and other
functions. (2) Designing, manufacturing, producing, installing and
dismantling custom exhibits for trade shows, sales meetings,
conventions, conferences, congresses and other functions. (3)
Design and production services for signs, signage, banners, show
cards, table-talkers, murals and graphics. (4) Provision of design,
rental, repair, installation and operation services for audio-visual
communication systems; staging and programming audio-visual
productions. (5) Installation and dismantling of exhibits at trade
shows, sales meetings, conventions, conferences, congresses
and other functions. (6) Provision of electrical services for trade
shows, sales meetings, conventions, conferences, congresses
and other functions. Used in CANADA since April 26, 1991 on
wares and on services.

1,010,762. 1999/04/01. VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION, 900 Metro Center Boulevard, Foster City,
California
94404,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

VISAMALL
SERVICES: Financial services namely, payment, credit, debit,
charge, prepaid, deposit access, stored value, automated teller
machine, point of sale, point of transaction, and electronic funds
transfer services. Retail and wholesale electronic commerce
services featuring a variable stock of general merchandise.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services de
paiement, de crédit, de débit, de paiement, prépayés, d’accès de
dépôt, de valeur enregistrée, de guichet bancaire automatique, de
point de vente, de point de transaction et de transfert électronique
de fonds; services électroniques de commerce de vente au détail
et en gros spécialisés dans un stock variable de marchandises
générales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

1,011,344. 1999/04/09. THE J. R. STRACHAN INVESTMENT
CORPORATION, 10 Sunshine Mountain Drive, Caledon East,
ONTARIO, L0N1E0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL J. WHITE, (RICKETTS, HARRIS),
SUITE 816 - 181 UNIVERSITY AVENUE, GUARDIAN OF
CANADA TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

MARCHANDISES: (1) Équipements de cabine, meubles, tapis et
arrangements floraux pour utilisation dans des salons
professionnels, réunions du personnel de ventes, assemblées,
conférences, congrès et autres fonctions. (2) Expositions et
kiosques d’exposition pour salons professionnels ayant recours à
des articles de série ou à des stands spécialement fabriqués. (3)
Enseignes, nommément panneaux de direction, panneaux de
session, affiches sur le planchers, affiches suspendues, affiches
de cabine, bannières, affiches sur chevalet, carte chevalet,
murales.
(4)
Équipements
audiovisuels,
nommément
équipements de projections, diapositives, écrans, appareilsphoto, enregistreurs, nommément magnétoscopes VHS, système
de caméscope VHS, trépieds pour appareils-photo, lecteurenregistreur vidéo en format Beta, enregistreurs de DVD,
magnétophone
à
bobines,
enregistreur
multi-disques,
magnétophone à cassettes, lecteurs de vidéodisques, lecteurs de
disques laser, lecteurs de disques compacts, bandes vierges,
bandes enregistrées, haut-parleurs, microphones, matériel
informatique, logiciels pour créer de l’art sur ordinateur pour
processus d’impression et développement et/ou affichage des
renseignements de présentation, mises en scène, contremarches
pour création et plate-forme aérienne, et lampes, dispositifs de
télécommande sans fil, équipement informatique, nommément
ordinateurs portatifs, ordinateurs de table, moniteurs d’ordinateur,
coupleur VGA, amplificateurs de distribution RGD, sélecteurs
d’acheminement, convertisseurs de balayage, harnais de câbles,
câbles de rallonge, systèmes de projection d’écran d’ordinateur et
accessoires de conférence, nommément supports, podiums,
baguettes laser, tableaux blancs, tableaux à feuilles, papier,
nommément papier d’imprimante, papier à écrire, blocs-notes,
instruments d’écriture, nommément marqueurs, stylos à billes et
crayons, chronomètres d’orateur, podiums, échafaudages,

THE SHOW PEOPLE
The right to the exclusive use of the word SHOW is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Booth equipment, furniture, carpeting and floral
arrangements for use in trade shows, sales meetings,
conventions, conferences, congresses and other functions. (2)
Exhibits and exhibit booths for trade shows using stock items or
custom manufactured exhibits. (3) Signs namely directional signs,
sessions signs, floor signs, overhead signs, booth signs, banners,
show cards, table-talkers, murals. (4) Audio-visual equipment,
namely projection equipment, slides, screens, cameras, recorders
namely VHS Player, VHS camcorder system, tripods for cameras,
Beta player/recorder, DVD recorders, reel to reel tape recorder,
multi-disk recorder, audio cassette tape recorder, video disk
players, laser disk players, compact disk players, blank tapes,
recorded tapes, speakers, microphones, hardware, software to
create electronic art-work for printing processes and development
and/or display of presentation information, staging, risers for
creating and elevated platform, and lights, wireless remote control
devices, computer equipment namely laptop computers, desktop
computers, computer monitors, VGA splitter, RGD distribution
amplifiers, routing switchers, scan converters, harness cables,
extension cables, computer projection systems and conference
accessories namely: stands, podiums, laser pointers, white
boards, Flip Charts, paper namely computer paper, writing paper,
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WARES: Vascular access system comprising a compact monitor
and a disposable needle assembly having a sidearm adapter,
coaxial cable, doppler probe and needle sold as a unit. Priority
Filing Date: January 13, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/620,674 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 14, 2002 under No. 2,568,826 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

carrousels, lampes de bureau, accessoires audio, nommément
assortisseuse de téléprojection sans fil, amplificateur de ligne de
transmission de données, objectifs zoom, supports d’objectif,
paniers à diapositives et accessoires de projecteur de
diapositives, nommément pieds de table, supports de sol, trépieds
de perche, écouteurs, faisceau de microphone pour canaux 6-1224 (faisceau électrique), systèmes d’intercommunication,
audiocassettes. (5) Vestes, casques de baseball et tee-shirts. (6)
Stylos, règles, cordons, tapis à souris et appuie-poignets.
SERVICES: (1) Conception, production, montage et démontage
de kiosque de présentation pour salons professionnels, réunions
du personnel de vente, convention, conférences, congrès et
autres fonctions. (2) Conception, fabrication, production, montage
et démontage de kiosques adaptéspour salons professionnels,
réunions du personnel de vente réunions, congrès, conférences,
congrès et autres fonctions. (3) Services de conception et de
production pour enseignes, panneaux, bannières, affiches à
chevalet, cartes chevalet, murales et graphiques. (4) Fourniture
de services de conception, de location, de réparation,
d’installation et d’exploitation pour systèmes de communication
audiovisuels; production scéniques et de programmations
audiovisuelles. (5) Montage et démontage de kiosques pour
salons professionnels, réunions du personnel de vente, congrès,
conférences, congrès et autres fonctions. (6) Fourniture de
servitudes électriques pour salons professionnels, réunions de
vente, assemblées, conférences, congrès et autres fonctions.
Employée au CANADA depuis 26 avril 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Système d’accès vasculaire comprenant un
moniteur compact et un ensemble d’aiguille jetable muni d’un
adaptateur pour bras latéral, d’un câble coaxial, d’une sonde
Doppler et d’une aiguille, vendus comme un tout. Date de priorité
de production: 13 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/620,674 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2,568,826
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,022,297. 1999/07/14. ROLAND ARZNEIMITTEL GmbH,
Bargkoppelweg
66,
D-122145
Konstanz,
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

BUERLECITHIN

1,012,082. 1999/04/15. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East Forty-Fifth Avenue, Denver, Colorado, 80239, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID E. CLARKE,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceuticals, namely therapeutic agents for the
treatment of nerves and blood disorders. Used in CANADA since
at least as early as January 1989 on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
agents thérapeutiques pour le traitement de troubles nerveux et
sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1989 en liaison avec les marchandises.

MAGNUM
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

1,023,558. 1999/07/26. Narional Pipe & Plastics, Inc., 3421 Old
Vestal Road, Vestal, New York, 13850, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST,
70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

MARCHANDISES: Bagagerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,022,096. 1999/07/13. ESCALON VASCULAR ACCESS, INC.,
351 East Conestoga Road, Wayne, Pennsylvania, 19087,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THERMO-MAX

SMARTNEEDLE
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WARES: (1) Pipe made of plastic. (2) Pipes made of plastic for
potable water applications. Priority Filing Date: February 03,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/630,748 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 May 07, 2002 under No.
2,567,826 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

WARES: Therapeutical preparations using integrated cell biology
for the treatment of cancer, diabetes, neurodegenerative
diseases, endocrine disorders, and reproductive disorders.
SERVICES: Research and development for others of therapeutics
using integrated cell biology, and research and development for
other of biological cell lines. Priority Filing Date: April 28, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
692,796 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tuyau en plastique. (2) Tuyaux en
plastique pour applications dans le domaine de l’eau potable.
Date de priorité de production: 03 février 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/630,748 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 07 mai 2002 sous le
No. 2,567,826 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

MARCHANDISES: Préparations thérapeutiques ayant recours à
la biologie cellulaire intégrée pour le traitement du cancer, du
diabète, des maladies neurodégéneratives, des dérèglements
endocriniens et de l’appareil reproducteur. SERVICES:
Recherche et développement de thérapies pour des tiers au
moyen de la biologie cellulaire intégrée, et recherche et
développement de souches cellulaires biologiques pour des tiers.
Date de priorité de production: 28 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/692,796 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,031,477. 1999/10/06. CASCADE ENGINEERING, INC., a
Michigan corporation, 5141 36th Street, S.E., Grand Rapids,
Michigan
49512,
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

1,036,025.
1999/11/15.
VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, D-38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CASCADE COMMERCIAL CONTAINER
The right to the exclusive use of the words COMMERCIAL
CONTAINER is disclaimed apart from the trade-mark.

VR8

WARES: Plastic containers, namely holding bins for refuse and
materials to be recycled. Priority Filing Date: September 24,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/807,650 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 02, 2001 under No.
2,493,912 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles,
trailers, buses, trains, locomotives, bicycles, tricycles,
motorcycles, snowmobiles, airplanes, boats and ships, hot air
balloons, camping trailers, folding and hard side truck camping
trailers, motor homes, vans, travel trailers, camper coaches and
structural and replacement parts for all the aforesaid goods. (2)
Toys, namely, scale model vehicles, toy vehicles, building blocks,
board games, dolls, and plush toys. (3) Sporting goods, namely,
gymnastic horizontal bars, gymnastic parallel bars, gymnastic
training stools, gymnastic vaulting horses, balls for games,
baseball gloves, bats for games, stationary exercise bicycles,
running machines, rowing machines, belt vibrators, billiard balls,
billiard tables, bob sleds, bows for archery, boxing gloves, cricket
bags, darts, fish hooks, flippers for swimming, tables for indoor
football games, golf clubs, golf bags, golf clubs, guns, hand
gliders, hockey sticks, ice skates, kites, swimming pools, fish rods,
skate boards, skis, sleighs, slides, spring boards, surf boards, surf
skis, table tennis tables, and water skis. SERVICES:
Construction, repair, dismantling and maintenance of vehicles,
namely, vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, servicing and varnishing of vehicles. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on April 23, 1999 under No. 399 23 374 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMMERCIAL CONTAINER
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Contenants en plastique, nommément bacs
de déchets et de matériaux à recycler. Date de priorité de
production: 24 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/807,650 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2001 sous le No.
2,493,912 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,031,646. 1999/10/07. Raven Biotechnologies, Inc., a Delaware
Corporation, 270 East Grand Avenue, South San Francisco,
California
94080,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

RAVEN
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SERVICES: Publishing of printed matter, namely, newspapers
and books; electronic publications, namely, newspapers and
books. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1999 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: May 20,
1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2197997 in
association with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Automobiles, camions, fourgonnettes,
véhicules sport utilitaires, remorques, autobus, trains,
locomotives, bicyclettes, tricycles, motocyclettes, motoneiges,
avions, bateaux et navires, montgolfières, tentes-caravanes,
autocaravanes séparables à côtés pliants et rigides, caravanes
motorisées, fourgonnettes, caravanes, campeuses auto-tractées
et pièces structurales et de rechange pour tous les articles cidessus. (2) Jouets, nommément modèles réduits de véhicules à
l’échelle, véhicules-jouets, blocs de construction, jeux de table,
poupées et jouets en peluche. (3) Articles de sport, nommément
barres fixes pour la gymnastique, barres parallèles, tabourets
d’entraînement pour la gymnastique, chevaux-sautoirs, ballons
pour jeux, gants de baseball, bâtons pour jeux, bicyclettes
d’exercice stationnaires, machines de course, machines à ramer,
vibrateurs à courroie, boules de billard, tables de billard, traîneaux
à bois, arcs pour tir à l’arc, gants de boxe, sacs de cricket,
fléchettes, hameçons, palmes pour natation, tables pour parties
de football intérieur, bâtons de golf, sacs de golf, bâtons de golf,
fusils, planeurs à main, bâtons de hockey, patins à glace, cerfsvolants, piscines, cannes à pêche, planches à roulettes, skis,
traîneaux, glissoires, tremplins, planches de surf, skis de surf,
tables de tennis et skis nautiques. SERVICES: Construction,
réparation, démontage et entretien de véhicules, nommément
réparation de véhicules en cours de dépannage, nettoyage,
entretien et polissage de véhicules. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 avril 1999 sous le
No. 399 23 374 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: (1) Imprimés, nommément journaux et livres;
publications électroniques, nommément journaux et livres. (2)
Programmes informatiques; logiciels; données informatiques
publiées par des moyens électroniques; CD-ROM, CDI; disques
compacts, disques optiques, livres ou périodiques sous forme de
publications électroniques; cassettes; disquettes et bandes
d’ordinateur; supports pour stocker de l’information, des signaux
de données, des images et du son, supports lisibles par une
machine; films photographiques préparés pour des expositions;
publications sous forme électronique; tapis de souris; papier;
magazines;
bulletins;
livres;
répertoires;
programmes
informatiques enregistrés sur papier ou carton; dépliants;
reproductions et représentations graphiques; estampes
graphiques; photographies; sacs; calendriers; agendas;
papeterie; affiches; tableaux; stylos; crayons; cartes de souhaits;
matériel d’écriture; cahiers; boîtes. SERVICES: Publication
d’imprimés, nommément journaux et livres; publications
électroniques, nommément journaux et livres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 20 mai 1999, pays: ROYAUMEUNI, demande no: 2197997 en liaison avec le même genre de
marchandises (2).
1,038,092. 1999/12/01. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,036,981. 1999/11/22. GUARDIAN NEWSPAPERS LTD., 119
Farringdon Road, London, EC1R 3ER, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

EXTREME THRILLS

NOTES & QUERIES

WARES: Wearing apparel for men and women namely; t-shirts;
sweatshirts, shirts of all kinds; sweat pants, sweat suits; track
suits, ski suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, wristbands, leg warmers,
ties, belts; suspenders; headwear namely, hats, caps, visors, ear
muffs, head bands; bags namely, handbags, sports bags, cooler
bags, shoulder bags; towels and aprons; drinking glasses; plastic
cups; playing cards; pens; signs; banners; posters; key chains;
bottle openers; buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks;
watches; ornamental pins; sunglasses; lighters, and umbrellas.

WARES: (1) Printed matter, namely, newspapers and books;
electronic publications, namely, newspapers and books. (2)
Computer programmes; computer software; computer data
published by electronic means; CD ROM’s, CDI’s; compact discs,
optical discs, books or periodicals in the form of electronic
publications; cassettes; computer discs and tapes; media for
storing information, data signals, images and sound, machine
readable media; photographic films or photographic films all
prepared for exhibition; publications in electronic form; mouse
mats; paper; magazines; newsletter; books; directories; computer
programmes recorded on paper or cardboard; pamphlets; graphic
reproductions and representations; graphic prints; photographs;
bags; calendars; diaries; stationery; posters; pictures; pens;
pencils; greetings cards writing materials; note books; boxes.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts; pulls d’entraînement, chemises de toutes
sortes; pantalons de survêtement, survêtements; tenues
d’entraînement, costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski,
maillots de bain, shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux,
vestes, gants, serre-poignets, bas de réchauffement, cravates,
ceintures; bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs, nommément
sacs à main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière;
serviettes et tabliers; verres; tasses en plastique; cartes à jouer;
stylos; enseignes; bannières; affiches; chaînes porte-clés;
décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-verres; miroirs;
horloges; montres; épinglettes décoratives; lunettes de soleil;
briquets et parapluies. SERVICES: Services de promotion,
nommément tenue de concours au profit de tiers; parrainage
financier d’événements sportifs et de spectacles; organisation
d’événements sportifs et de spectacles à des fins de publicité, de
commercialisation et de promotion de boissons alcoolisées
brassées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1995 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Promotional services, namely conducting contests
for the benefit of others; financial sponsorship of sporting and
entertainment events; organizing of sporting and entertainment
events for the purposes of advertising, marketing and promoting
alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since at least as
early as May 31, 1995 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts; pulls d’entraînement, chemises de toutes
sortes; pantalons de survêtement, survêtements; tenues
d’entraînement, costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski,
maillots de bain, shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux,
vestes, gants, serre-poignets, bas de réchauffement, cravates,
ceintures; bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs, nommément
sacs à main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière;
serviettes et tabliers; verres; tasses en plastique; cartes à jouer;
stylos; enseignes; bannières; affiches; chaînes porte-clés;
décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-verres; miroirs;
horloges; montres; épinglettes décoratives; lunettes de soleil;
briquets et parapluies. SERVICES: Services de promotion,
nommément tenue de concours au profit de tiers; parrainage
financier d’événements sportifs et de spectacles; organisation
d’événements sportifs et de spectacles à des fins de publicité, de
commercialisation et de promotion de boissons alcoolisées
brassées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mai 1995 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,839. 1999/12/23. Dow Jones Reuters Business Interactive
LLC, Route One at Ridge Road, South Brunswick, New Jersey,
08852, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

FACTIVA

1,038,093. 1999/12/01. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computer software for searching, accessing, managing
and integrating global news, business information and financial
information online by secure wide or local area network users.
SERVICES: Business services provided on-line via computer
databases and global computer network, namely, business
information services, statistical information services, business
investigation services and business research services; providing
stock exchange quotations and financial information about
businesses, governments and industries by subscription via a
global computer network; filtered feed of telecommunications and
information, namely, web pages, electronic messages, data, and
electronic images and digital images; electronic mail; news wire
services featuring business and financial news; telegraph
services; providing access to and links to computer databases and
websites; providing databases containing global news and
business information; providing searching capability with respect
to said databases via a global computer network; computer
software design for others; installation and maintenance of
computer software. Priority Filing Date: October 11, 1999,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,211,010 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.

EXTREME SUMMER FUN
WARES: Wearing apparel for men and women namely; t-shirts;
sweatshirts, shirts of all kinds; sweat pants, sweat suits; track
suits, ski suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, wristbands, leg warmers,
ties, belts; suspenders; headwear namely, hats, caps, visors, ear
muffs, head bands; bags namely, handbags, sports bags, cooler
bags, shoulder bags; towels and aprons; drinking glasses; plastic
cups; playing cards; pens; signs; banners; posters; key chains;
bottle openers; buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks;
watches; ornamental pins; sunglasses; lighters, and umbrellas.
SERVICES: Promotional services, namely conducting contests
for the benefit of others; financial sponsorship of sporting and
entertainment events; organizing of sporting and entertainment
events for the purposes of advertising, marketing and promoting
alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since at least as
early as July 1995 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.
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antibiotics; immunoassay test kits consisting primarily of
immunological and endocrinological reagents. (2) Scientific,
electric and control apparatus and instruments, namely:
spectrophotometers, software for controlling automated
immunoassay equipment and automated apparatus for ATB
(Antibiotic) expression, detection, identification and susceptibility
testing in the medical and veterinary fields. (3) Scientific, electric
and control apparatus and instruments for use in medical and
veterinary diagnosis for detection, identification and susceptibility
testing, urine testing and screening, identification and test cards
used therewith; immunuassay and sera diagnosis equipment,
namely readers for tests on tubes or beads, photometers, shakers
and racks, blood analyzers and related automatic analyzers,
medical laboratory plates and sheets for microfiltration; medical
labware, namely dishes, tubes, strips and discs, biochemical
analyzer equipment, namely modules for electrolyte determination
and computer extensions with bar-code readers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche, l’atteinte, la
gestion et l’intégration de nouvelles mondiales, de
renseignements commerciaux et d’information financière en ligne
par des utilisateurs de réseaux locaux ou étendus protégés.
SERVICES: Services d’affaires fournis en ligne au moyen de
bases de données informatisées et d’un réseau informatique
mondial, nommément services de renseignements commerciaux,
services de renseignements statistiques, services d’enquête
d’entreprise et services de recherche d’entreprise; fourniture de
cours des actions en bourse et d’information financière au sujet
des entreprises, des gouvernements et des industries par
abonnement au moyen d’un réseau informatique mondial;
alimentation filtrée de télécommunications et d’information,
nommément pages Web, messages électroniques, données, et
images électroniques et images numériques; courrier
électronique; services de fils de presse comprenant des nouvelles
commerciales et financières; services télégraphiques; fourniture
d’accès et de liaisons à des bases de données informatisées et à
des sites Web; fourniture de bases de données contenant des
nouvelles mondiales et des renseignements commerciaux;
fourniture d’une capacité de recherche concernant ces bases de
données au moyen d’un réseau informatique mondial; conception
de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels.
Date de priorité de production: 11 octobre 1999, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,211,010 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word BIO is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans les
industries
médicales,
vétérinaires,
agro-alimentaires,
cosmétiques, pharmaceutiques, chimiques et de la santé ainsi
que dans les sciences médicales, vétérinaires, agro-alimentaires,
cosmétiques, pharmaceutiques, chimiques et de la santé,
nommément : électrolytes, enzymes, peptones et substrats;
normes d’étalonnage ainsi que sérums de contrôle dosés et non
dosés, pour le contrôle et la détection de contaminants dans les
produits industriels, produits agro-alimentaires, cosmétiques et
produits
pharmaceutiques; préparations
de diagnostic,
nommément réactifs, cultures, milieux de cultures et de transport
pour diagnostics médicaux et vétérinaires, nommément
nécessaires et bandes d’épreuves enduites de produits chimiques
servant à la détection, à l’identification et à l’expression de la
sensibilité, y compris l’API (Analytical Profile Index) et aux essais
de sensibilité aux ATB (antibiotiques); cultures cellulaires et
bactériennes à des fins médicales; sérums pour veaux et poulains
à usage vétérinaire; antibiotiques; nécessaires d’immuno-essai
composés principalement de réactifs immunologiques et
endocrinologiques. (2) Appareils et instruments scientifiques,
électriques et de contrôle, nommément : spectrophotomètres,
logiciels pour commander de l’équipement automatisé d’immunoessai et appareils automatisés pour l’expression, la détection,
l’identification et les essais de sensibilité aux ATB (antibiotiques)
dans les domaines médicaux et vétérinaires. (3) Appareils et
instruments scientifiques, électriques et de contrôle pour
utilisation dans les diagnostics médicaux et vétérinaires servant à
la détection, à l’identification et aux essais de sensibilité, aux
analyses et aux examens préalables d’urine, cartes
d’identification et d’essais pour utilisation connexe; matériel de
diagnostics d’immuno-essai et de sérum, nommément lecteurs
pour essais sur tubes ou billes, photomètres, agitateurs
secoueurs et supports, automates et analyseurs automatiques
connexes, plaques et feuilles de laboratoire médical pour

1,041,381. 1999/12/31. BIO MERIEUX une société anonyme,
Chemin de l’Orme, 69280 MARCY L’ETOILE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

Le droit à l’usage exclusif du mot BIO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Chemical products for use in the health,
medical, veterinary, agri-food, cosmetic, pharmaceutical, health
and chemical industries and the health, medical, veterinary, agrifood, cosmetic, pharmaceutical and chemical sciences, namely:
electrolytes, enzymes, peptones and substrates; calibration
standards, and assayed and unassayed serum controls, for the
control and detection of contaminants in industrial products, agrofoodstuffs, cosmetics and pharmaceutical products; diagnostic
preparations namely reagents, cultures, culture and transport
media for medical and veterinary diagnostics namely kits and
chemical coated test strips for detection, identification and
susceptibility including API (Analytical Profile Index) and ATB
(Antibiotic) expression and susceptibility testing; cell and bacterial
cultures for medical use; calf and foal sera for veterinary use;
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SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture de branchements de télécommunications à un réseau
mondial d’informatique; services de courriel; services de
messagerie vocale; téléconférence audio et vidéo au moyen
d’ordinateur et d’appareils radio; et messagerie vocale
électronique, nommément enregistrement, stockage et
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone et
par ordinateur; transmission d’informations au moyen de
télécommunications, nommément services de transmission de
messages par services de télécopie et de courriel; accès au
commerce sur l’Internet et au commerce électronique; création et
développement de services d’information en ligne et hors ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

microfiltration; matériel de laboratoire médical, nommément
boîtes, tubes, bandes et disques, matériel d’analyseur
biochimique, nommément modules pour la détermination
d’électrolytes et prolongements d’ordinateur avec lecteurs de
codes barres. Used in CANADA since at least as early as October
1992 on wares.
1,043,740. 2000/01/25. NxtPhase Technology SRL, c/o Parker
House, Widley Business Park, Widley Road, St. Michael,
Barbados, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,050,568. 2000/03/13. SportsAvatar Inc., 1035 Ryan Court,
Kingston, ONTARIO, K7P2T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ORANGE & CHARI, SUITE
#4900, P.O. BOX 190, 66 WELLINGTON ST. W., TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H6

NXTPHASE
WARES: Optical systems, namely, sensors, insulators, display
units, controllers, electric power meters, transducers for the
control and measurement of electrical power; and software to
measure electrical voltage and current. Priority Filing Date:
December 20, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/877,303 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SPORTSAVATAR
WARES: Sports, protective, game and recreational equipment
and accessories, namely ice skates, hockey skates, in-line roller
skates, hockey sticks, hockey stick replacement blades, hockey
pucks, goal nets, skate blade guards, throat protectors, helmets,
visors, faceguards, masks, shoulder pads, elbow pads, gloves,
shin guards, wrist slash guards, athletic cups, body protectors,
whistles, baseball bases, baseball bats, t-ball stands, sports
rackets, flying disks, baseballs, basket balls, footballs, volleyballs,
soccer balls, rugby balls, golf balls, inflatable balls, rubber balls,
foam balls, basketball baskets and nets, duffel bags, sports bags,
bags for carrying sports equipment, golf clubs, surf boards, body
boards, wakeboards, diving equipment namely, fins, masks,
wetsuits, oxygen tanks, snorkels, wet suits, water skis, boats,
canoes, paddles, sails, watercraft, namely, motorized surfboards,
snorkels, swim fins, inflatable and foam pool toys, wading pools,
nose clips, life jackets, fishing poles, rods and reels, fishing tackle,
fishing lures, fishing lines, fishing nets, compasses, binoculars,
trekking instruments and orienteering equipment namely
compasses, clinometers, maps, ropes, hooks, harnesses, tents,
pots and pans, knives, camp saws, cots and inflatable mattresses,
sleeping bags, rifles, paintball guns, bicycles, mountain bikes,
scooters, skis, ski poles, snow shoes, martial arts training
weapons namely, blades, knives, bo staffs (long sticks), jo staffs
(short sticks), bokken (wooden sword), floor mats, archery bows,
arrows, speedball kits, Kendo equipment namely chest protectors,
gloves, helmets, waist guards, gongs, martial arts belts; clothing
and accessories, namely jackets, coats, ponchos, raincoats,
pants, tear-away pants, overalls, jeans, coveralls, shorts,
sweatpants, t-shirts, shirts, tops, jerseys, pullovers, sweaters,
vests, tank tops, sweatshirts, jerseys, socks, jogging suits, warmup suits, skirts, dresses, pant sets, sunsuits, swimsuits, snowsuits,
underwear, belts, suspenders, sports uniforms, gloves, ties, mitts;
footwear and headgear, namely shoes, boots, sandals, slippers,
sneakers, running shoes, athletic shoes, caps, hats, swim caps,
head bands; eyewear, namely sun glasses, protective glasses,

MARCHANDISES: Systèmes optiques, nommément capteurs,
isolateurs, dispositifs d’affichage, contrôleurs, compteurs
d’alimentation électrique, transducteurs pour le contrôle et la
mesure de l’alimentation électrique; et logiciels pour mesurer la
tension et l’intensité. Date de priorité de production: 20 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
877,303 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,044,633. 2000/01/31. RETEVISION INTERACTIVA, S.A.,
Paseo de la Castellana, 83 - 85, 28046 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Telecommunication services, namely providing
telecommunications connections to a global computer network;
electronic mail services; voice mail services; audio and video
teleconferencing via computer and radiophones and electronic
voice messaging, namely the recording, storage and subsequent
transmission of voice messages by telephone and computer;
transmission of information via telecommunications, namely
message transmission services by facsimile and electronic mail
services; access to internet and electronic commerce; creation
and development of information services on-line and off-line.
Proposed Use in CANADA on services.
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survêtement, tee-shirts, chemises, hauts, jerseys, pulls,
chandails, gilets, débardeurs, pulls d’entraînement, jerseys,
chaussettes, tenues de jogging, survêtements, jupes, robes,
ensembles-pantalons, costumes d’été, maillots de bain, habits de
neige, sous-vêtements, ceintures, bretelles, uniformes de sport,
gants, cravates, mitaines; articles chaussants et coiffures,
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
espadrilles, chaussures de course, chaussures d’athlétisme,
casquettes, chapeaux, bonnets de bain, bandeaux; articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de protection,
lunettes de sécurité; livres, vidéos, bandes préenregistrées, CDROM contenant de l’information, des instructions ou des jeux
ayant trait aux articles de sport et/ou aux activités sportives;
produits alimentaires, nommément barres alimentaires à base de
fruits, goûters à base de fruits, barres alimentaires à base de noix,
goûters à base de noix, barres alimentaires à base de céréales,
amuse-gueules aux céréales; suppléments nutritifs, nommément
suppléments de vitamines, suppléments minéraux, suppléments
aux herbes, boissons, nommément jus de fruits, boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses aromatisées aux
fruits, eau gazéifiée et non gazéifiée aromatisée aux fruits,
boissons aromatisées aux fruits destinées aux sportifs, boissons
gazeuses, eau minérale, eaux aromatisées, boissons pour
sportifs. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail
spécialisé dans la vente d’équipement et accessoires de sport, de
protection, de jeu et récréatifs; vêtements et accessoires; articles
chaussants et coiffures; articles de lunetterie; livres; vidéos,
bandes préenregistrées, CD-ROM; produits alimentaires,
suppléments nutritifs, boissons; exploitation d’un magasin en ligne
spécialisé dans la vente d’équipement et accessoires de sport, de
protection, de jeu et récréatifs; vêtements et accessoires; articles
chaussants et coiffures; articles de lunetterie; livres; vidéos,
bandes préenregistrées, CD-ROM; produits alimentaires,
suppléments nutritifs, boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

goggles; books, videos, prerecorded tapes, CDROMs featuring
information, instructions or games relating to sporting goods and/
or sporting activities; food products, namely fruit-based food bars,
fruit-based snack foods, nut based food bars, nut-based snack
foods, cereal-based food bars, cereal-based snack foods;
nutritional supplements, namely vitamin supplements, mineral
supplements, herbal supplements, beverages, namely fruit juice,
non-alcoholic beverages, namely fruit flavoured soft drinks, fruit
flavoured carbonated and non-carbonated water, fruit-flavoured
sport drinks, soft drinks, mineral water, flavoured waters, sports
drinks. SERVICES: Operation of a retail store specializing in the
sale of sports, protective, game and recreational equipment and
accessories; clothing and accessories; footwear and headgear;
eyewear; books; videos, prerecorded tapes, CDROMs; food
products, nutritional supplements, beverages; operation of an online store specializing in the sale of sports, protective, game and
recreational equipment and accessories; clothing and
accessories; footwear and headgear; eyewear; books; videos,
prerecorded tapes, CDROMs; food products, nutritional
supplements, beverages. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Équipement et accessoires de sport, de
protection, de jeu et récréatifs, nommément patins à glace, patins
de hockey, patins à roues alignées, bâtons de hockey, lames de
rechange de bâton de hockey, rondelles de hockey, filets de but,
protège-lames de patins, protège-gorge, casques, visières, grilles
protectrices, masques, épaulières, coudières, gants, protègetibias, protecteurs de poignets contre le cinglage, coquilles,
protecteurs corporels, sifflets, coussins de but de baseball, bâtons
de baseball, supports de tee-ball, raquettes de sport, disques
volants, balles de baseball, ballons de basket-ball, ballons de
football, ballons de volley-ball, ballons de soccer, ballons de
rugby, balles de golf, ballons gonflables, balles de caoutchouc,
balles en mousse, paniers et filets de basket-ball, sacs polochons,
sacs de sport, sacs pour transporter l’équipement de sport, bâtons
de golf, planches de surf, mini planches de surf, planches de
sillage, matériel de plongée, nommément palmes, masques,
combinaisons isothermiques, bouteilles d’oxygène, tubas,
vêtements isothermiques, skis nautiques, bateaux, canots,
pagaies, voiles, embarcations, nommément planches de surf
motorisées, tubas, palmes de plongée, jouets gonflables et en
mousse pour la piscine, pataugeoires, pince-nez, gilets de
sauvetage, cannes à pêche et moulinets, articles de pêche,
leurres, lignes de pêche, épuisettes, boussoles, jumelles,
instruments de randonnée de haute montagne et équipement
d’orientation, nommément boussoles, clinomètres, cartes, cordes,
crochets, harnais, tentes, batterie de cuisine, couteaux, scies de
camp, lits portatifs et matelas gonflables, sacs de couchage,
carabines, armes à balles de peinture, bicyclettes, vélos de
montagne, scooters, skis, bâtons de ski, raquettes à neige, armes
d’entraînement d’arts martiaux, nommément lames, couteaux, bo
(bâton long), jo (bâton court), bokken (épée en bois), nattes de
plancher, arcs, flèches, nécessaires de ballon de vitesse,
équipement de Kendo, nommément plastrons protecteurs, gants,
casques, protecteurs de taille, gongs, ceintures d’arts martiaux;
vêtements et accessoires, nommément vestes, manteaux,
ponchos, imperméables, pantalons, pantalons à ouvertures
latérales, salopettes, jeans, combinaisons, shorts, pantalons de
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1,052,597. 2000/03/28. DEUTSCHE BAHN AG, Rheinstrasse 2,
55116 Mainz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The letters appear in white on a red (PANTONE* 485)
background, while the cube appearing at the left hand side of the
lettering is blue (PANTONE * 541). * PANTONE is a registered
trade-mark.
WARES: (1) Common metals and their alloys; transportable
buildings of metal; materials of metal for railway tracks, namely
tracks for rail vehicles, rails, switches, railroad ties, crossovers,
current conductions; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, pipes and tubes of metal; safes; ores. (2)
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely
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hiring out of railway tracks, development and operation of traffic
routing systems, arranging and providing transportation services
namely transportation of persons and goods by rail vehicles, motor
vehicles, air-craft and ships, services relating to the operation of
rail vehicle systems, namely porter services, trolley services,
motor vehicle parking and rental services, collection and
dissemination of transportation service timetables and collection
and dissemination of motor vehicle traffic reports, seat
reservation, sleeper service, namely transport, accommodation
and boarding of guests in rail-mounted sleepers, arranging the
storage and transport of pallets and storage containers of wood,
plastics or metal by rail vehicles, motor vehicles and ships for
others; packaging and storage of goods, namely arrangements for
storage and packaging of goods, hiring out and storage of
transport and storage pallets and containers by rail vehicles, motor
vehicles and ships, arrangements for storage and packaging of
chemicals, machines, printed materials, clothing, building
material, food, furniture, oil, gas, coal; making reservations and
bookings for transportation and temporary lodging. (3) Education
and entertainment, namely organization and arrangements for
youth, leisure, informative and educational journeys by water, land
and air, organization and arrangements for rail travel namely
services relating to the planning, booking and organizations of
travels, entertainment of guests by slide shows, film shows,
lectures, video shows, music performances, party games and
quizzes, entertainment for passengers or guests aboard trains
and cruises by providing films, video shows, musical
performances and party games, theater performances, concerts,
and sporting events. (4) Providing of food and drink, namely
restaurant, canteen and room service services; temporary
accommodation; legal services; scientific and industrial research;
drawing up expert opinions and proposing solutions concerning
control and realization of transport as well as of storage and
packaging of goods; projecting and planning of telecommunication
solutions, namely, electronic mail, communications by telephone,
satellite transmission; computer programming; computer rental
and rental of telecommunication equipment; services of a
computer database, namely rendering on-line and off-line services
including databases, database services namely providing
electronic information and automated reservations for travelers
and transportation of goods, leasing of access time to use a
computer database. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

electronic- dynamic systems, devices and instruments for the
remote control of signals balancing apparatus and railway points,
speed indicators, ammeters, surveying instruments, surveyors’
levels, and binoculars; electric apparatus and instruments, namely
power engineering apparatus and instruments, namely,
transformers, voltage regulators, electric converters, distribution
consoles, cables for transmission, transformation, storage, and
control, apparatus and instruments for light current engineering,
namely, regulators, cables, junction boxes, distribution consoles,
telegraph wires for communication engineering, high-frequency
engineering and automatic control engineering, accumulators,
and ticket dispensers; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely computers, electronic
and magnetic memories, monitors, printed boards, modules, plugin units, computer stands, records, film cameras, blank compact
discs, blank videotapes, video screens, camcorders, blank video
cassettes, video recorders, and CD players; magnetic data
carriers, recording discs, namely blank audiotapes, videotapes
and compact discs, cassettes and compact discs featuring light
music, multimedia software recorded on CD-ROMs for information
about timetables, fares and travels; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers.
(3) Air conditioners and ventilators for rail vehicles, headlights for
rail vehicles and motor vehicles. (4) Vehicles and apparatus for
locomotion by land, air or water, namely rail vehicles namely
passenger carriages and driving units, parts of rail vehicles
namely undercarriages, motors, brakes, solar collectors, current
converters, electric transformers, timing sensors, measuring cups;
bicycles, heavy goods vehicles, vans and automobiles; parts of rail
vehicles, namely, bogies for railway cars, bodies for rail vehicles,
train engines, brakes for rail vehicles. (5) Paper, cardboard and
goods made from these materials, namely paper towels, filter
paper, paper napkins, paper handkerchiefs, cardboard packaging
containers, decorations, paper packaging bags, wrapping paper;
printed matter, namely pamphlets, brochures, journals, leaflets
and prospectuses, all dealing with information about timetables,
fares, travel and transportation, syndicated newspaper columns
dealing with travel and transportation, travel magazines and
books, playing cards, writing cases namely stationery boxes,
postcards; bookbinding material, namely book covers;
photographs; stationery namely pens and pencils; adhesives for
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture), namely stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter trays, letter files,
desk pads, paper hole punches, paper staplers, paper clips and
staples, adhesives for stationery or household purposes;
instructional and teaching material, namely books, toys, namely
toy vehicles, plush toys, toy action figures, and wind-up toys, card
games, board games, globes; blackboards and drawing
implements therefor, namely, chalk; plastic materials for
packaging, namely bags, plastic films, self-adhesive plastic films,
decorative plastic films, plastic document files; playing cards;
printers’ type; printing blocks. SERVICES: (1) Building
construction; vehicle repair, particularly rail vehicle repair;
installation services, namely installation of signalling, radio and
telecommunication facilities for rail vehicles, and railway tracks.
(2) Transportation services, namely operation of a rail line
infrastructure, namely planning, construction, maintenance and

21 août 2002

Les lettres sont en blanc sur un arrière-plan rouge (PANTONE*
485), tandis que le cube du côté gauche du lettrage est en bleu
(PANTONE* 541). * PANTONE est une marque de commerce
déposée.
MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages;
bâtiments transportables en métal; matériaux en métal pour rails
de chemin de fer, nommément rails pour véhicules sur rail, rails,
interrupteurs, traverses de chemin de fer, liaisons, courants de
conduction; câbles et fils non électriques en métal commun;
quincaillerie de bâtiment, tuyaux et tubes en métal; coffres-forts;
minerais. (2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
d’arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (de
supervision) et de sauvetage et d’enseignement, nommément
systèmes électro-dynamiques, dispositifs et instruments pour la
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craie; matériaux plastiques d’emballage, nommément sacs, films
en plastique, films autocollants en plastique, films décoratifs en
plastique, dossiers de documentation décoratifs; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. SERVICES: (1)
Construction
de bâtiments;
réparation de
véhicules,
particulièrement réparation de véhicules ferroviaires; services
d’installation, nommément mise en place d’installations de
signalisation, de radio et de télécommunications pour véhicules
ferroviaires et rails de chemin de fer. (2) Services de transport,
nommément l’exploitation d’une infrastructure de réseau
ferroviaire, nommément planification, construction, entretien et
louage de réseau ferroviaire, organisation et fourniture de
services de transport,nommément transport de personnes et de
marchandises par véhiculesferroviaires, véhicules à moteur,
aéronefs et navires; services ayanttrait à l’exploitation de
systèmes de véhicules ferroviaires,nommément services de
porteur; services de trolley; dispositions destationnement et de
location touchant les véhicules à moteur, collection et diffusion
d’horaires de services de transport et collection et diffusion de
rapports de circulation de véhicules automobiles, réservation de
places assises, service de couchettes, nommément transport,
hébergement et embarquement de clients dans des couchettes,
organisation de l’entreposage et du transport de palettes et de
conteneurs de stockage en bois, en matières plastiques ou en
métal par véhicules ferroviaires, véhicules à moteur et navires
pour des tiers; emballage et entreposage de marchandises,
nommément entreposage et emballage de marchandises, louage
et entreposage de palettes et contenants de transport et
d’entreposage par véhicules ferroviaires, véhicules à moteurs et
navires, entreposage et emballage de produits chimiques, de
machines, d’imprimés, de vêtements, de matériaux de bâtiment,
d’aliments, de meubles, d’huile, de gaz, de charbon; préparation
de réservations de transport et d’hébergement temporaire. (3)
Éducation et divertissement, nommément organisation et
préparatifs de voyages pour jeunes, de loisir, informatifs et
pédagogiques par voies maritime, terrestre et aérienne,
organisation et préparatifs pour voyages en chemin de fer,
nommément services ayant trait à la planification, la réservation et
l’organisation de voyages, de divertissement des clients par
diaporamas, films, causeries, vidéos, représentations musicales,
jeux et jeux-questionnaires pour réceptions, divertissement pour
passagers ou clients à bord des trains et des croisières par la
fourniture de films, de vidéos, de représentations musicales et de
jeux pour réceptions, de représentations théâtrales, de concerts et
d’événements sportifs. (4) Fourniture d’aliments et de boissons,
nommément restaurants, services de cantine et aux chambres;
hébergement temporaire; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; détermination d’opinions d’experts et
proposition de solutions ayant trait au contrôle et à la réalisation
de transport de même que l’entreposage et l’emballage de
marchandises; projection et planification de solutions en
télécommunication,
nommément
courrier
électronique,
communications par téléphone, transmissions par satellite;
programmation informatique; location d’ordinateur et location de
matériel de télécommunication; services de base de données
informatisées, nommément fourniture de services en ligne et

télécommande d’appareils d’équilibre des signaux et de points de
chemin de fer, indicateurs de vitesse, ampèremètres, instruments
d’arpentage, niveaux à lunette d’arpenteur et jumelles; appareils
et instruments électriques, nommément appareils et instruments
de génie en matière d’énergie, nommément transformateurs,
régulateurs de tension, convertisseurs de courant, consoles de
distribution,
câbles
pour
transmission,
transformation,
entreposage et commande, appareils et instruments pour génie
de photocourant, nommément régulateurs, câbles, boîtes de
jonction, consoles de distribution, fils à télégraphe pour génie des
communications, génie haute-fréquence et génie automatique,
accumulateurs et distributrices de billets; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément ordinateurs, mémoires électroniques et
magnétiques, moniteurs, cartes imprimées, modules, éléments
enfichables, supports d’ordinateurs, disques, caméras à film,
disques compacts vierges, bandes vidéo vierges, écrans vidéo,
camescopes, vidéocassettes vierges, magnétoscopes et lecteurs
de CD; supports de données magnétiques, disques pour
l’enregistrement, nommément bandes audio vierges, bandes
vidéo et disques compacts, cassettes et disques compacts
mettants en valeur de la musique de détente, logiciels multimédia
enregistrés sur CD-ROM pour renseignements en matière
d’horaires, de tarifs et de voyages; machines distributrices et
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces de monnaie;
caisses enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement
de données et ordinateurs. (3) Climatiseurs et ventilateurs pour
véhicules sur rail, phares pour véhicules sur rail et véhicules
automobiles. (4) Véhicules et appareils pour le transport terrestre,
par air ou par eau, nommément véhicules sur rail, nommément
voiturettes de passagers et unités motrices, pièces de véhicules
sur rail, nommément trains de roulement, moteurs, freins,
capteurs solaires, convertisseurs de courant, transformateurs
électriques, capteurs de chronométrage, tasses à mesurer;
bicyclettes, véhicules de marchandises lourdes, fourgonnettes et
automobiles; pièces de véhicules sur rail, nommément bogies
pour wagons, carosseries pour véhicules sur rail, moteurs de train,
freins pour véhicules sur rail. (5) Papier, carton et articles
constitués de ces matériaux, nommément essuie-tout, papier
filtre, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, contenants
d’emballage en carton, décorations, sacs de papier d’emballage,
papier d’emballage; imprimés, nommément prospectus,
brochures, revues, dépliants et prospectus, tous en vue
d’information sur les horaires, les tarifs, les voyages et le
transport, chroniques de journal souscrites en matière de voyages
et de transport, magazines et livres de voyages, cartes à jouer,
nécessaire pour écrire, nommément boîtes d’articles de
papeterie, cartes postales; matériaux à reliure, nommément
couvertures de livre; photographies; papeterie, nommément
stylos et crayons; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément timbres, tampons encreurs, encres à
gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, bacs à courrier, classeurs
pour lettres, sous-mains, poinçons à papier, agrafeuses à papier,
trombones et agrafes, articles adhésifs de papeterie ou de
maison; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres,
jouets, nommément véhicules-jouets, jouets en peluche, figurines
articulées et jouets mécaniques, jeux de cartes, jeux de table,
globes; tableaux noirs et outils de dessin connexes, nommément
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MARCHANDISES: (1) Articles de bureau, nommément stylos. (2)
Articles de bureau et articles de fantaisie, nommément blocsnotes, agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif,
épingles à babillard, aimants, chaînes porte-clés, cordons
escamotables pour téléphones, souris et tapis, couteaux
universels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

autonomes, y compris bases de données, services de bases de
données, nommément fourniture d’information électronique et de
réservations automatiques pour les voyageurs et le transport des
marchandises, crédit-bail de temps d’accès pour l’utilisation d’une
base de données informatisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,053,876. 2000/04/05. ENDRESS + HAUSER FLOWTEC AG,
Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach BL 1, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,054,386.
2000/04/03.
MERANGUE
INTERNATIONAL
LIMITED, 248 Steelcase Road East, Markham, ONTARIO,
L3R1G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

ALIENRITER
WARES: (1) Stationery products, namely, pens. (2) Stationery
products and novelty items, namely, note pads, staplers, staple
removers, tape dispensers, push pins, magnets, key chains,
retractable phone cords, computer mouse and pads, utility knives.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Articles de bureau, nommément stylos. (2)
Articles de bureau et articles de fantaisie, nommément blocsnotes, agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif,
épingles à babillard, aimants, chaînes porte-clés, cordons
escamotables pour téléphones, souris et tapis, couteaux
universels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 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 words LINE and FLOW is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Flowmeters for measuring the massflow rate of fluids
and/or gases and/or vapours; controllers for controlling the
massflow rate of fluids and/or gases and/or vapours. Priority
Filing Date: October 26, 1999, Country: SWITZERLAND,
Application No: CH 9643-99 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,054,644. 2000/04/11. Roy Hardie, Morry Patt, Marven
Townsend, a general partnership trading as GED Achievement,
75 Oakridge Road RR3, Parry Sound, ONTARIO, P2A2W9

Le droit à l’usage exclusif des mots LINE et FLOW en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Débitmètres pour mesurer le débit massique
des fluides et/ou des gaz et/ou des vapeurs; régulateurs pour la
commande du débit massique des fluides et/ou des gaz et/ou des
vapeurs. Date de priorité de production: 26 octobre 1999, pays:
SUISSE, demande no: CH 9643-99 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 GED is disclaimed apart
from the trade-mark.

1,054,385.
2000/04/03.
MERANGUE
INTERNATIONAL
LIMITED, 248 Steelcase Road East, Markham, ONTARIO,
L3R1G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

WARES: Education and training entities, namely program
readiness assessments (e.g. Competencies Profile Assessment),
academic and skills assessments, instruction and coaching
guides and manuals, marketing and explanative posters,
pamphlets and booklets, assessment tests, and sample and
practice test items. SERVICES: Education and training, namely
creating and administering assessment instruments, evaluating,
interpreting assessments and tests, counselling, coaching and
instructing, researching and developing program, administering,
consulting and advising - on location, by mail and online. Used in
CANADA since March 1997 on wares and on services.

NATURERITER
WARES: (1) Stationery products, namely, pens. (2) Stationery
products and novelty items, namely, note pads, staplers, staple
removers, tape dispensers, push pins, magnets, key chains,
retractable phone cords, computer mouse and pads, utility knives.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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SERVICES: Production de vidéos d’entreprise, de vidéos de
formation, de messages publicitaires, d’émissions de télévision,
de documentaires, de longs métrages et d’infopublicités.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1999 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Entités d’éducation et de formation,
nommément évaluations de l’état d’avancement des programmes
(p. ex. évaluation des profils des compétences), évaluations du
rendement scolaire et des aptitudes, guides et manuels
d’enseignement et d’encadrement, affiches, dépliants et livrets de
commercialisation et d’explication, tests d’évaluation, et articles
de test sur échantillonnage et de pratique. SERVICES: Éducation
et formation, nommément création et administration d’instruments
d’évaluation, évaluation, interprétation d’évaluations et examens,
conseils, entraînement et enseignement, programme de
recherche et de développement, administration, consultation et
conseils sur place, par poste et en ligne. Employée au CANADA
depuis mars 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,057,033. 2000/04/28. Avion Film Productions Inc., 517
Wellington Street West, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M5E1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

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

1,055,572. 2000/04/18. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BAKER
&
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Production of corporate videos, training videos,
commercials, television programs, documentaries and feature
films. Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PRODUCTIONS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

BONUS BOOSTER

SERVICES: Production de vidéos d’entreprise, de vidéos de
formation, de messages publicitaires, d’émissions de télévision,
de documentaires et de longs métrages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word BONUS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters and books. SERVICES:
Banking services and mortgage services. Used in CANADA since
at least as early as March 30, 2000 on wares and on services.

1,057,161. 2000/04/28. David Greig, 300 - 15127 100th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R0N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: C. ANTHONY
WILSON, 1260 - 1188 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4A2

Le droit à l’usage exclusif du mot BONUS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches,
journaux, périodiques, bulletins et livres. SERVICES: Services
bancaires et services hypothécaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

DIVORCEDOCTOR
WARES: Publications, namely books relating to Canadian family
law. Proposed Use in CANADA on wares.

1,057,032. 2000/04/28. Avion Film Productions Inc., 519
Wellington Street West, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M5E1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELLLLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

MARCHANDISES: Publications, nommément livres ayant trait au
droit de la famille au Canada. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,057,404. 2000/05/02. Daiwa Associate (HK) Ltd., Block G,11/F,
East Sun Industrial Building, 16 Shing Yip Street, Kwun Tong,
HONG KONG, CHINA 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

GENERATOR FILMS PRODUCTIONS
The right to the exclusive use of the words FILM PRODUCTIONS
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Production of corporate videos, training videos,
commercials, television programs, documentaries, feature films
and infomercials. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FILM PRODUCTIONS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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WARES: Production and distribution for sale at wholesale level to
manufacturers of electronic parts and components, namely, signal
transistors, semi-fixed and variable resistors, potentiometers,
diodes, transistors, surface mounted semiconductors, and
speakers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Production et distribution pour vente en gros
aux fabricants de pièces et de composants électroniques,
nommément transistors, résistances semi-fixes et résistances
variables, potentiomètres, diodes, transistors, semiconducteurs
montés en surface et haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,059,755. 2000/05/18. DENDRON GMBH, Universitaetsstr. 142,
44799 Bochum, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DENDRON
WARES: (1) Pharmaceutical as well as sanitary preparations,
namely radiological contrast substances; pharmaceutics for
human medicine for the enhancement of thrombosis, treatment of
vessels after implantation, drug delivery, tumor treatment;
bandages for dressings; surgical cloth; curare; digitalin; drugs for
medical purposes for the enhancement of thrombosis, treatment
of vessels after implantation, drug delivery, and tumor treatment;
alloys of precious metals for medical and dental purposes;
chemical conductors for electrocardiographical electrodes;
enzymes for medical purposes; ferments for pharmaceutical
purposes; gases for medical purposes; gauze (dressings); gum for
medical purposes; gamboge for medical purposes; haemoglobin;
yeast for pharmaceutical purposes; adhesive plaster; capsules for
medicines; mineral water salts; air purifying preparations;
dressings (medical); surgical dressings; absorbent cotton;
preparations for the treatment of burns; laser apparatus;
apparatus for the application of electrical currents in human
bodies; ultrasound apparatus; MR (magnetic resonance)
apparatus; magnetic recorders; phonograph records; computer;
computer software (recorded) for laser apparatus, for apparatus
for the application of electrical currents in human bodies, for
ultrasound apparatus, for MR (magnetic resonance) machines;
computer peripheral devices; computer keyboards; alarms;
acoustic couplers; alcoholmeters; temperature indicators;
barometers; electric batteries; flashlights (photography);
protective glasses; compact disc player; chips (integrated
circuits); magnetic encoders; densimeters; distillation apparatus
for scientific use; detectors; diffraction apparatus (microscopy);
electric light dimmers (regulators); dosage dispensers; printers for
use with computers; pressure measuring apparatus; pressure
indicators; electric wires; electric cables; electronic notice boards;
electronic pens (visual display units); audio, video and data
receivers; anti-interference devices (electricity); ergometers;
monitors or laser apparatus, for apparatus for the application of
electrical currents in the human bodies, for ultra sound apparatus,
for MR (magnetic resonance) apparatus; television apparatus;
electrodynamic apparatus; exposed films; photographs;
camcorders; cameras (photography); printed circuits; semi-
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conductors; junction boxes (electricity); furniture especially made
for laboratories and hospitals; loudspeakers; headphones;
earphones; readers (data processing equipment); electricity
mains;
optical
mains;
microprocessors;
microscopes;
oscillographs; spectroscopes; stereoscopes; bar code readers;
automatic time switches, not for clockworks; surgical and medical
apparatus and instruments and artificial limbs; spirals for
embolisation; guiding wires; stents; laser probes; microprobes for
interventions; acupuncture needles; apparatus for testing of
mechanical characters; apparatus for testing of the handling of
medical products; apparatus for quality assurance of medical
products; containers for administering medicine; respirators for
artificial respiration; blood testing apparatus; arterial blood
pressure measuring apparatus; bougies (surgery); surgical
thread; surgical implants; surgical cutlery; surgical needles;
surgical sponges; mirrors for surgeons; gene probes (surgery);
ultrasound apparatus and MR (magnetic resonance) apparatus for
medical purposes; drainage tubes for medical purposes;
insufflators (medical apparatus); electric acupuncture instruments;
electrodes
for
medical
purposes;
electrocardiographs;
gastroscopes; heart pacemakers; hearing aids for the deaf;
syringes for injections; injectors for medical purposes; cannulae;
catheters; catgut; surgical clips; surgical compressors; stockings
for varices; lancets; lamps for medical purposes; anaesthetic
masks; masks for use by medical personnel; operating tables;
surgical drapes; ophthalmometers; ophthalmoscopes; artificial
limbs; pumps for medical purposes; Roentgen apparatus for
medical purposes; X-rays photographs for medical purposes; Xrays tubes for medical purposes; radiology screens for medical
purposes; protection devices against X-rays for medical purposes;
scissors for surgery; surgical splints; stethoscopes; thermometers
for medical purposes. (2) Pharmaceutical as well as sanitary
preparations, namely radiological contrast substances;
pharmaceutics for human medicine for the enhancement of
thrombosis, treatment of vessels after implantation, drug delivery,
tumor treatment; bandages for dressings; surgical cloth; curare;
digitalin; drugs for medical purposes for the enhancement of
thrombosis, treatment of vessels after implantation, drug delivery,
and tumor treatment; alloys of precious metals for medical and
dental purposes; chemical conductors for electrocardiographical
electrodes; enzymes for medical purposes; ferments for
pharmaceutical purposes; gases for medical purposes; gauze
(dressings);gum for medical purposes; gamboge for medical
purposes; haemoglobin; yeast for pharmaceutical purposes;
adhesive plaster; capsules for medicines; mineral water salts; air
purifying preparations;dressings (medical); surgical dressings;
absorbent cotton; preparations for the treatment of burns; laser
apparatus; apparatus for the application of electrical currents in
human bodies; ultrasound apparatus; MR (magnetic resonance)
apparatus; magnetic recorders; phonograph records; computer;
computer software (recorded) for laser apparatus, for apparatus
for the application of electrical currents in human bodies, for
ultrasound apparatus, for MR (magnetic resonance) machines;
computer peripheral devices; computer keyboards; alarms;
acoustic couplers; alcoholmeters; temperature indicators;
barometers; electric batteries; flashlights (photography);
protective glasses; compact disc player; chips (integrated
circuits); magnetic encoders; densimeters; distillation apparatus
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pour fins pharmaceutiques; gaz pour fins médicales; gaze
(pansements); gomme pour fins médicales; gomme-gutte pour
fins médicales; hémoglobine; levure pour fins pharmaceutiques;
sparadrap adhésif; capsules pour remèdes; sels d’eau minérale;
préparations pour la purification de l’air; pansements (médicaux);
pansements chirurgicaux; coton hydrophile; préparations pour le
traitement des brûlures; appareils au laser; appareils pour
l’application de courants électriques dans les corps humains;
appareils à ultrasons; appareils à RM (résonance magnétique);
enregistreurs magnétiques; microsillons; ordinateurs; logiciels
(enregistrés) pour des appareils au laser, pour des appareils
d’application des courants électriques dans les corps humains,
pour des appareils à ultrasons, pour des machines à RM
(résonance magnétique); périphériques; claviers d’ordinateur;
alarmes; coupleurs acoustiques; alcoomètres; indicateurs de
température; baromètres; piles; lampes de poche (photographie);
lunettes de protection; lecteurs de disques compacts; puces
(circuits intégrés); codeurs magnétiques; densimètres; appareils
de distillation pour usage scientifique; détecteurs; appareils de
diffraction (microscopie); gradateurs d’éclairage (régulateurs);
distributeurs-doseurs; imprimantes d’ordinateurs; appareils de
mesure de la pression; indicateurs de pression; fils électriques;
câbles électriques; tableaux d’affichages électroniques; stylos
électroniques (unités d’affichage); récepteurs audios, vidéos et de
données; dispositifs anti-parasites (électricité); ergonomètres;
moniteurs ou appareils au laser, appareils pour l’application de
courants électriques dans le corps humain, pour des appareils à
ultra-sons, pour des appareils à RM (résonance magnétique);
postes de télévision; appareils électrodynamiques; films
impressionnés; photographies; camescopes; appareils-photo
(photographie); circuits imprimés; semiconducteurs; boîtes de
jonction (électricité); meubles spécialement pensés pour les
laboratoires et les hôpitaux; haut-parleurs; casques d’écoute;
écouteurs; lecteurs (équipement de traitement de données);
réseaux de distribution électrique; réseaux de distribution
optiques; microprocesseurs; microscopes; oscillographes;
spectroscopes; stéréoscopes; lecteurs de codes à barres;
minuteries automatiques, sauf pour les rouages d’horlogerie;
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux et membres
artificiels; spirales pour l’embolisation; fils guides; tuteurs; sondes
au laser; microsondes pour des interventions; aiguilles
d’acupuncture; appareils pour effectuer des essais sur les
propriétés mécaniques; appareils pour effectuer des essais sur la
manutention des produits médicaux; appareils pour l’assurance
de la qualité des produits médicaux; contenants pour administrer
des médicaments; respirateurs pour la respiration artificielle;
appareils d’essais sanguins; appareils de mesure de la pression
artérielle; bougies (chirurgie); fil chirurgical; implants chirurgicaux;
coutellerie chirurgicale; aiguilles chirurgicales; éponges
chirurgicales; miroirs pour chirurgiens; sondes de gênes
(chirurgie); appareils à ultrasons et à RM (résonance
magnétique), appareils pour fins médicales; drains pour fins
médicales; insufflateurs (appareils médicaux); instruments
d’acupuncture électriques; électrodes pour fins médicales;
électrocardiographes; gastroscopes; stimulateurs cardiaques;
prothèses auditives pour les sourds; seringues pour injections;

for scientific use; detectors; diffraction apparatus (microscopy);
electric light dimmers (regulators); dosage dispensers; printers for
use with computers; pressure measuring apparatus; pressure
indicators; electric wires; electric cables; electronic notice boards;
electronic pens (visual display units); audio, video and data
receivers; anti-interference devices (electricity); ergometers;
monitors or laser apparatus, for apparatus for the application of
electrical currents in the human bodies, for ultra sound apparatus,
for MR (magnetis resonance) apparatus; television apparatus;
electrodynamic apparatus; exposed films; camcorders; cameras
(photography); printed circuits; semi-conductors; junction boxes
(electricity); furniture especially made for laboratories and
hospitals; loudspeakers; headphones; earphones; readers (data
processing equipment); electricity mains; optical mains;
microprocessors; microscopes; oscillographs; spectroscopes;
stereoscopes; bar code readers; automatic time switches, not for
clockworks; surgical and medical apparatus and instruments and
artificial limbs; spirals for embolisation; guiding wires; stents; laser
probes; microprobes for interventions; acupuncture needles;
apparatus for testing of mechanical characters; apparatus for
testing of the handling of medical products; apparatus for quality
assurance of medical products; containers for administering
medicine; respirators for artificial respiration; blood testing
apparatus; arterial blood pressure measuring apparatus; bougies
(surgery); surgical thread; surgical implants; surgical cutlery;
surgical needles; surgical sponges; mirrors for surgeons; gene
probes (surgery); ultrasound apparatus and MR (magnetic
resonance) apparatus for medical purposes; drainage tubes for
medical purposes; insufflators (medical apparatus); electric
acupuncture instruments; electrodes for medical purposes;
electrocardiographs; gastroscopes;heart pacemakers; hearing
aids for the deaf; syringes for injections; injectors for medical
purposes; cannulae; catheters; catgut; surgical clips; surgical
compressors; stockings for varices; lancets; lamps for medical
purposes; anaesthetic masks; masks for use by medical
personnel; operating tables; surgical drapes; ophthalmometers;
ophthalmoscopes; artificial limbs; pumps for medical purposes;
Roentgen apparatus for medical purposes; X-rays photographs
for medical purposes; X-rays tubes for medical purposes;
radiology screens for medical purposes; protection devices
against X-rays for medical purposes; scissors for surgery; surgical
splints; stethoscopes; thermometers for medical purposes. Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
May 31, 1999 under No. 399 20 799 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
hygiéniques, nommément substances de contraste radiologique;
médicaments pour développer des remèdes pour les êtres
humains afin d’améliorer le traitement de la thrombose, le
traitement des vaisseaux après leur implantation, la livraison de
médicaments, le traitement des tumeurs; bandages pour des
pansements; vêtements de chirurgie; curare; digitaline;
médicaments pour des fins médicales pour améliorer le traitement
de la thrombose, le traitement des vaisseaux après leur
implantation, la livraison de médicaments, et le traitement des
tumeurs; alliages de métaux précieux pour des fins médicales et
dentaires; conducteurs chimiques pour des électrodes
d’électrocardiographes; enzymes pour fins médicales; ferments
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optiques; microprocesseurs; microscopes; oscillographes;
spectroscopes; stéréoscopes; lecteurs de codes à barres;
minuteries automatiques, sauf pour les rouages d’horlogerie;
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux et membres
artificiels; spirales pour l’embolisation; fils guides; tuteurs; sondes
au laser; microsondes pour des interventions; aiguilles
d’acupuncture; appareils pour effectuer des essais sur les
propriétés mécaniques; appareils pour effectuer des essais sur la
manutention des produits médicaux; appareils pour l’assurance
de la qualité des produits médicaux; contenants pour administrer
des médicaments; respirateurs pour la respiration artificielle;
appareils d’essais sanguins; appareils de mesure de la pression
artérielle; bougies (chirurgie); fil chirurgical; implants chirurgicaux;
coutellerie chirurgicale; aiguilles chirurgicales; éponges
chirurgicales; miroirs pour chirurgiens; sondes de gênes
(chirurgie); appareils à ultrasons et à RM (résonance
magnétique), appareils pour fins médicales; drains pour fins
médicales; insufflateurs (appareils médicaux); instruments
d’acupuncture électriques; électrodes pour fins médicales;
électrocardiographes; gastroscopes; stimulateurs cardiaques;
prothèses auditives pour les sourds; seringues pour injections;
injecteurs pour fins médicales; canules; cathéters; catgut;
attaches chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; bas pour
varices; lancettes; lampes pour fins médicales; masques
d’anesthésie; masques pour le personnel médical; tables
d’opération;
champs
opératoires;
ophthalmomètres;
ophtalmoscopes; membres artificiels; pompes pour usage
médical; appareils de radiographie pour fins médicales;
radiographies pour fins médicales; tubes radiogènes pour fins
médicales; écrans de radiologie pour fins médicales; dispositifs de
protection contre les rayons X pour fins médicales; ciseaux de
chirurgie; gouttières chirurgicales; stéthoscopes; thermomètres
pour fins médicales. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31
mai 1999 sous le No. 399 20 799 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

injecteurs pour fins médicales; canules; cathéters; catgut;
attaches chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; bas pour
varices; lancettes; lampes pour fins médicales; masques
d’anesthésie; masques pour le personnel médical; tables
d’opération;
champs
opératoires;
ophthalmomètres;
ophtalmoscopes; membres artificiels; pompes pour usage
médical; appareils de radiographie pour fins médicales;
radiographies pour fins médicales; tubes radiogènes pour fins
médicales; écrans de radiologie pour fins médicales; dispositifs de
protection contre les rayons X pour fins médicales; ciseaux de
chirurgie; gouttières chirurgicales; stéthoscopes; thermomètres
pour fins médicales. (2) Préparations pharmaceutiques et
hygiéniques, nommément substances de contraste radiologique;
médicaments pour développer des remèdes pour les êtres
humains afin d’améliorer le traitement de la thrombose, le
traitement des vaisseaux après leur implantation, la livraison de
médicaments, le traitement des tumeurs; bandages pour des
pansements; vêtements de chirurgie; curare; digitaline;
médicaments pour des fins médicales pour améliorer le traitement
de la thrombose, le traitement des vaisseaux après leur
implantation, la livraison de médicaments, et le traitement des
tumeurs; alliages de métaux précieux pour des fins médicales et
dentaires; conducteurs chimiques pour des électrodes
d’électrocardiographes; enzymes pour fins médicales; ferments
pour fins pharmaceutiques; gaz pour fins médicales; gaze
(pansements); gomme pour fins médicales; gomme-gutte pour
fins médicales; hémoglobine; levure pour fins pharmaceutiques;
sparadrap adhésif; capsules pour remèdes; sels d’eau minérale;
préparations pour la purification de l’air; pansements (médicaux);
pansements chirurgicaux; coton hydrophile; préparations pour le
traitement des brûlures; appareils au laser; appareils pour
l’application de courants électriques dans les corps humains;
appareils à ultrasons; appareils à RM (résonance magnétique);
enregistreurs magnétiques; microsillons; ordinateurs; logiciels
(enregistrés) pour des appareils au laser, pour des appareils
d’application des courants électriques dans les corps humains,
pour des appareils à ultrasons, pour des machines à RM
(résonance magnétique); périphériques; claviers d’ordinateur;
alarmes; coupleurs acoustiques; alcoomètres; indicateurs de
température; baromètres; piles; lampes de poche (photographie);
lunettes de protection; lecteurs de disques compacts; puces
(circuits intégrés); codeurs magnétiques; densimètres; appareils
de distillation pour usage scientifique; détecteurs; appareils de
diffraction (microscopie); gradateurs d’éclairage (régulateurs);
distributeurs-doseurs; imprimantes d’ordinateurs; appareils de
mesure de la pression; indicateurs de pression; fils électriques;
câbles électriques; tableaux d’affichages électroniques; stylos
électroniques (unités d’affichage); récepteurs audios, vidéos et de
données; dispositifs anti-parasites (électricité); ergonomètres;
moniteurs ou appareils au laser, appareils pour l’application de
courants électriques dans le corps humain, pour des appareils à
ultra-sons, pour des appareils à RM (résonance magnétique);
postes de télévision; appareils électrodynamiques; films
impressionnés; photographies; camescopes; appareils-photo
(photographie); circuits imprimés; semiconducteurs; boîtes de
jonction (électricité); meubles spécialement pensés pour les
laboratoires et les hôpitaux; haut-parleurs; casques d’écoute;
écouteurs; lecteurs (équipement de traitement de données);
réseaux de distribution électrique; réseaux de distribution
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1,059,839. 2000/05/19. G.H. WARNER FOOTWEAR PLC.,
Mercury House, Lea Road, Waltham Abbey, Essex EN9 1A6,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

MX2
WARES: Sports bags; sports and leisure footwear, namely shoes,
boots, sandals and slippers. Priority Filing Date: April 10, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 1620202 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on May 28, 2001 under No.
1620202 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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potential customers, analysis of third party customers that may
present turn over opportunities. Priority Filing Date: December
01, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 75 510.1/35
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport; articles chaussants de sport et
de détente, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles. Date de priorité de production: 10 avril 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 1620202 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 mai
2001 sous le No. 1620202 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant revendique les couleurs rouge et blanc comme
caractéristique de la marque de commerce. Le mot SCHOBER
apparaît en blanc à l’intérieur d’un rectangle en rouge.
L’expression INFORMATION GROUP apparaît en rouge sur fond
blanc en haut d’une ligne en rouge.

1,059,849. 2000/05/19. SCHOBER DIREKTMARKETING OHG,
Max-Eyth-Straße 6-10, D- 71254 Ditzingen, 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

La traduction en anglais telle que fournie par le requérant de
SCHOBER est STACK et OPEN-SIDED BARN.
Le droit à l’usage exclusif des mots INFORMATION et GROUP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Listes d’adresses et de répertoires sous
forme de bandes magnétiques, de disquettes et de disques
compacts. (2) Répertoires et listes d’adresses sous forme
imprimée. SERVICES: (1) Placement d’annonces publicitaires
pour des tiers et services de conception publicitaire; planification
et exécution de publicité directe assistée par base de données;
adressage, mise sous pli et envoi postal d’annonces publicitaires,
et distribution de courrier publicitaire; distribution d’annonces
publicitaires; compilation, administration et traitement de données
et
d’adresses
non
électroniques.
(2)
Services
de
télécommunications, nommément exploitation d’une base de
données d’adresses sur l’Internet et fourniture de son accès par
des tiers. (3) Préparation, mise en oeuvre, maintenance et créditbail de programmes de traitement des données; préparation,
maintenance et crédit-bail de bases de données d’adresses par
transmission électronique de données; achat de données
d’adresses, et distribution de répertoires et de listes d’adresses
électroniques et non électroniques; compilation, administration et
traitement de données et d’adresses électroniques; préparation
de statistiques, nommément statistiques de commercialisation
ayant trait aux données géographiques, aux données
démographiques
et
aux
données
économiques;
commercialisation, nommément planification, mise en oeuvre et
évaluation de la commercialisation par publipostage direct de
produits et services pour des tiers; étude du marché, analyses de
marché; exécution d’analyses, nommément analyse d’adresses
postales, contrôle de livraison visant une ville, un nom de rue et un
code postal, analyse de nouveaux clients pour des tiers, analyse
de différence entre des tiers clients ayant répondu à des
sollicitations par lettres et les clients ne l’ayant pas fait, analyse de
l’état du crédit/du risque de non-paiement relativement aux clients
potentiels, analyse des tiers clients pouvant présenter des
occasions de revirement. Date de priorité de production: 01
décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 75 510.1/
35 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims the colours red and white as a feature of the
mark. The word SCHOBER appears in white within a red
rectangle. The words INFORMATION GROUP appear in red on a
white background atop a red line.
The translation as provided by the applicant of SCHOBER is
STACK and OPEN-SIDED BARN.
The right to the exclusive use of the words INFORMATION and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Lists of addresses and directories in the form of
magnetic tapes, floppy disks and compact disks. (2) Directories
and lists of addresses in printed form. SERVICES: (1) Placing
advertisements for others and advertising design services;
planning and execution of data base-aided direct advertising;
addressing, enveloping and mailing of advertisements, and
advertising mail distribution; distribution of advertisements;
compiling, administration and processing of non-electronic data
and addresses. (2) Telecommunications services, namely,
operation of an address data base on the Internet and providing
access thereto by third parties. (3) Preparing, implementation,
maintenance and leasing of programmes for data processing;
preparing, maintenance and leasing of address data bases by
electronic data transmission; purchasing of address data and
distribution of electronic and non-electronic directories and lists of
addresses; compiling, administration and processing of electronic
data and addresses; preparing statistics, namely, statistics for
marketing related to geographic data, demographic data and
economic data; marketing, namely, planning, implementation and
assessment of direct mail marketing of products and services for
third parties; market research, market analyses; carrying out of
analyses, namely, analysis of postal addresses, deliverabilitycheck in view of city, street and postal code, analysis of new
customers for third parties, analysis of the difference between third
party customers who responded to direct mailings and those who
did not, analysis of credit status/ default risk with respect to
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these materials and from gutta-percha namely medical products
for treatments of sicknesses, namely medical tubing for drainage,
transfusion, and administering drugs and extruded plastic for use
in manufacturing of such medical products; plastics in extruded
form for use in manufacture; packing, stopping and insulating
materials, namely rubber and plastic padding for shipping
containers, glass wool and metal foil for building insulation; flexible
pipes, not of metal for plumbing purposes; agricultural,
horticultural and forestry products namely grains both edible and
for planting to treat and cure illnesses in human beings and
animals; live animals namely dogs, cats, pigs, sheep, cattle; fresh
fruits and vegetables; seeds namely flower and vegetable seeds
for agricultural purposes, processed edible seeds; natural plants
and flowers namely living plants and flowers; malt; foodstuffs for
animals namely pet food, livestock feed, malt. SERVICES:
Education services, namely scientific medical education, medical
educational training, schooling and technical instruction in the
fields of medicine; providing of training namely conducting
workshops and seminars, all related and connected with health,
medical matters and medicine supporting the holistic health within
the evolution of mankind; providing of food and drink namely eat
in and take out restaurant services and catering services; medical,
hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services,
namely agricultural advice, rental of agricultural equipment, and
veterinary services; legal services; scientific research and
industrial research, namely medical research, educational
research and research and development for new medical
products; computer programming; sports and recreation services
namely sports medicine services; entertainment services, namely
music performances, sound recording, music production,
performances in theaters, stadiums, sport facilities, and all kinds
of stages; creation, production and recording of movies, music and
arranging of performances and distribution of productions through
all available media namely cinemas, TV, radio, internet and a
global computer network, retail department stores, retail medical
supply stores, retail consumer electronics stores, retail drug
stores. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,060,098. 2000/05/23. INFRAIN, INC., Markusstrasse 18, CH.
8006, Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REMISE
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,
namely pharmaceutical and natural medicines and medical
devices to improve/cure injuries and sicknesses of human beings
and animals namely, material for bandaging, bandages for skin
wounds, namely surgical bandages and closures, sutures; food for
babies; plasters, materials for dressings; scientific, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), and life-saving
apparatus and instruments, namely, measuring, signaling,
checking (supervision) apparatus and instruments, namely all
kinds of meters namely gas meters and water meters; teaching
apparatus and instruments, namely electronic and optical
apparatus and instruments, namely pre-recorded audio and video
tapes, cassette players, recorders and players, projectors,
computers, digital and analog CD-ROMs and DVDs containing
computer programs for use in medical and/or surgical and/or
diagnostic procedures and treatment, for use in patient healthcare
management, for use in medical analytical applications; coin
apparatus namely, equipment started automatically by inserting a
coin, namely, coin-operated amusement game machines,
automatic machines for taking photographs; coin-operated
vending machines, and parts and fittings for coin-operated
vending machines; talking machines namely programmed
interactive talking machines for medical and other purposes,
namely pre-programmed hand-held wireless computers for
medical diagnostic purposes for use by doctors, pre-programmed
hand-held wireless computerized telephones which allow doctors
and patients to communicate interactively; cash registers;
calculating machines; batteries; rockets namely signal rockets;
communication apparatus and instruments, namely telephone,
radio, TV all in connection with medical services; magnetic data
carriers, recording discs namely blank computer disks, CD-ROMs
and tapes all for data storage; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers; surgical, medical, dental and
veterinary apparatus and instruments namely orthopedic articles
namely, artificial limbs, eyes and teeth; paper namely paper
articles, namely, printing papers, towels of paper, postcard
papers, wrapping papers, toilet papers, paper coffee filters, news
print papers; photographs; artists’ materials, namely paintings and
writings; typewriters and office requisites (other than furniture)
namely playing cards, printers’ type; cardboard; printed matter,
namely postcards, calendars, comic books, amulets, telephone
cards, booklets, postage stamps, greeting cards, music text and
song books, magazines, diaries, atlases, catalogues, pamphlets,
posters, newsletters, newspapers and periodicals, books;
bookbinding material; photographs; stationery, namely note
books, memo papers, pocket books, sketch books, albums,
account books, bookmarkers, slips, writing pads; adhesives for
stationery use, pencils, ball point pen; plastic materials for
packaging; rubber, gum, asbestos, mica and goods made from
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires, nommément remèdes pharmaceutiques et naturels
et dispositifs médicaux pour améliorer/guérir les blessures et les
maladies des êtres humains et des animaux, nommément tissu
pour pansements, bandages pour blessures superficielles,
nommément bandages et dispositifs de fermeture chirurgicaux,
fils de suture; aliments pour bébés; diachylons, matériaux de
pansements; appareils et instruments scientifiques, d’arpentage,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesure, de signalisation, de vérification (de
supervision), et de sauvetage, nommément appareils et
instruments de mesure, de signalisation, de vérification (de
supervision), nommément compteurs de toutes sortes,
nommément compteurs de gaz et compteurs d’eau; appareils et
instruments d’enseignement,
nommément
appareils et
instruments électroniques et optiques, nommément bandes audio
et vidéo préenregistrées, lecteurs de cassettes, enregistreurs et
lecteurs, projecteurs, ordinateurs, CD-ROM et DVD numériques
et analogiques contenant des programmes informatiques pour
utilisation dans des techniques et des traitements médicaux et/ou
chirurgicaux et/ou de diagnostic, pour utilisation dans la gestion
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éducation
médicale
scientifique,
formation
médicale
pédagogique, enseignement et technique d’enseignement dans le
domaine de la médecine; fourniture de formation, nommément
conduite d’ateliers et de séminaires, tous en relation et en
connection avec la santé, les sujets médicaux et la médecine en
support de la santé holistique au sein de l’évolution de l’humanité;
fourniture d’aliments et de boissons, nommément services de
restauration et services de traiteur sur place et à emporter; soins
médicaux, hygiéniques et de beauté; services vétérinaires et
agricoles, nommément conseils en agriculture, location de
matériel agricole et services vétérinaires; services juridiques;
recherche scientifique et recherche industrielle, nommément
recherche médicale, recherche pédagogique et recherche et
développement pour de nouveaux produits médicaux;
programmation informatique; services de sports et loisirs,
nommément services de médecine sportive; services de
divertissement,
nommément
représentations
musicales,
enregistrement sonore, production musicale, représentations en
théàtres, en stades, dans des installations sportives, et en toutes
sortes de scènes; création, réalisation et enregistrement de films,
de musique et organisation de représentations et distribution de
réalisations par tous les médias disponibles, nommément
cinémas, télévision, radio, Internet et un réseau informatique
mondial, grands magasins de détail, magasins de détail de
fournitures médicales, magasins de détail d’électronique grand
public, pharmacies de détail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

des soins de santé des patients, pour utilisation dans les
applications en analyse médicale; appareils à pièces de monnaie,
nommément équipement à démarrage automatique avec
l’insertion d’une pièce de monnaie, nommément machines à sous
de type récréatif, machines automatiques pour prendre des
photographies; distributeurs automatiques et pièces et
accessoires pour distributeurs automatiques; machines parlantes,
nommément machines parlantes interactives programmées pour
fins médicales et autres, nommément ordinateurs à main sans fil
préprogrammés pour fins de diagnostic médical pour utilisation
par des médecins, téléphones informatisés à main sans fil
préprogrammés qui permettent aux médecins et aux patients de
communiquer entre eux; caisses enregistreuses; calculatrices;
piles; fusées, nommément fusées de signalisation; appareils et
instruments de communication, nommément téléphone, radio,
téléviseur, tous en rapport avec des services médicaux; supports
de données magnétiques, disques pour l’enregistrement,
nommément disquettes vierges, CD-ROMs et bandes, tous pour
l’entreposage des données; distributeurs et mécanismes
automatiques pour appareils payants; équipement et ordinateurs
de traitement de données; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément articles
orthopédiques, nommément membres, yeux et dents artificiels;
papier, nommément articles en papier, nommément papier
d’imprimerie, papier essuie-tout, papier à cartes postales, papiers
d’emballage, papiers de toilette, filtres à café en papier, papiers
journaux; photographies; matériel d’artiste, nommément peintures
et écrits; machines à écrire et accessoires de bureau (autres que
des meubles), nommément cartes à jouer, caractères
d’imprimerie; carton mince; imprimés, nommément cartes
postales, calendriers, illustrés, amulettes, cartes téléphoniques,
livrets, timbres-poste, cartes de souhaits, livres de musique et de
chansons, magazines, agendas, atlas, catalogues, dépliants,
affiches, bulletins, journaux et périodiques, livres; matériaux à
reliure; photographies; papeterie, nommément cahiers, papiers
pour notes de service, livres de poche, carnets à croquis, albums,
livres comptables, signets, feuillets, blocs-correspondance;
adhésifs pour utilisation avec des articles en papier, crayons, stylo
à bille; matériaux plastiques d’emballage; caoutchouc, gomme,
amiante, mica et articles fabriqués des matériaux ci-dessus et de
gutta-percha, nommément produits médicaux pour traitements de
maladies, nommément tubage médical pour drainage, transfusion
et administration de médicaments et plastique tréfilé pour
utilisation dans la fabrication de tels produits médicaux; matières
plastiques sous forme extrudée pour utilisation dans la fabrication;
matériaux d’emballage, d’arrêt et isolants, nommément
caoutchouc et matelassage en plastique pour conteneurs
d’expédition, laine de verre et papier métallique pour isolation de
bâtiment; tuyauterie souple, non métallique pour fins de
plomberie; produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément
céréales comestibles et pour la plantation afin de soigner et de
guérir les maladies chez les êtres humains et les animaux;
animaux vivants, nommément chiens, chats, porcs, ovins, bovins;
fruits et légumes frais; semences, nommément semences de
fleurs et potagères pour fins agricole, graines comestibles
transformées; plantes et fleurs naturelles, nommément plantes et
fleurs vivantes; malt; produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux de compagnie, aliments du
bétail, malt. SERVICES: Services d’enseignement, nommément
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1,060,099. 2000/05/23. INFRAIN, INC., Markusstrasse 18, CH.
8006, Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNNEF
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary substances,
namely pharmaceutical and natural medicines namely
pharmaceutical preparations and natural medicines for human
and veterinary use of the prevention and treatment of
cardiovascular, dental and periodontal, dermatologic, endocrine
and metabolic, gastrointestinal, genetic, hermatologic, hepatic,
immunologic, lymphatic, osteologic, neurologic, ophthalmic,
psychiatric, reproductive system, respiratory tract, and renal and
urinary tract diseases and disorders; pharmaceutical preparations
for human and veterinary use, namely, adjuvants, analgesics,
antibiotics, anti-cancer preparations, anti-infectives, antiparasitics, antivirals, anti-inflammatories, antihistamines, antimigraines, vaccines, anaesthetics, insulin, hormones, steroids,
hormone antagonists, enzyme inhibitors; and diagnostic
preparations for medical use, and medical devices to improve/
cure injuries and sicknesses of human beings and animals namely
infants’ foods, medical clamps, medical instruments namely
scalpels, stethoscopes, thermometers, material for bandaging,
bandages for skin wounds, namely surgical bandages and
closures; precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely holy and/or spiritual symbols
and other logos and symbols namely pendants, charms,
medallions and amulets; jewellery, precious stones; paper namely
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aliments pour bébés, pinces à usage médical, instruments
médicaux, nommément scalpels, stéthoscopes, thermomètres,
tissu pour pansements, bandages pour blessures superficielles,
nommément bandages et dispositifs de fermeture chirurgicaux;
métaux précieux purs et leurs alliages et marchandises en métal
précieux ou recouvertes de ces derniers, nommément symboles
saints et/ou spirituels et autres logos et symboles, nommément
pendentifs, breloques, médaillons et amulettes; bijoux, pierres
précieuses; papier, nommément papier et articles en papier,
nommément papier d’imprimerie, papier essuie-tout, papier à
cartes postales, papiers d’emballage, papiers de toilette, filtres à
café en papier, papiers journaux; carton et articles de carton,
nommément carton; imprimés, nommément cartes postales,
calendriers, illustrés, cartes téléphoniques, livrets, timbres-poste,
cartes de souhaits, livres de musique et de chansons, magazines,
agendas, atlas, catalogues, dépliants, affiches, bulletins,
journaux, périodiques et livres, nommément périodiques et livres
religieux et médicaux, livres de référence médicale et livres de
prières; photographies; matériaux à reliure; papeterie,
nommément cahiers, papiers pour notes de service, livres de
poche, carnets à croquis, albums, livres comptables, signets,
feuillets, blocs-correspondance, crayons, stylo à bille; matériel
éducatif et pédagogique (sauf appareils), nommément matériel
didactique sous forme de jeux, livres religieux, livres éducatifs et
guides d’activités d’apprentissage et programmes informatiques
imprimés pour utilisation en enseignement des méthodes et des
traitements médicaux et/ou chirurgicaux et/ou de diagnostic; pour
utilisation en gestion des soins de santé des patients; pour
utilisation en applications d’analyse médicale. SERVICES:
Services d’enseignement, nommément éducation religieuse et
scientifique,
formation
pédagogique,
enseignement
et
enseignement technique dans le domaine de la médecine, des
sports, de l’agriculture, de la recherche scientifique et médicale,
conduite d’ateliers et de séminaires ayant trait à l’évolution de
l’humanité;
services
de
divertissement,
nommément
représentations musicales, enregistrement sonore, réalisation
musicale, représentations en direct dans des théâtres et création,
réalisation et enregistrement de films, musique et organisation de
représentations et distribution de toutes les réalisations par tous
les médias disponibles, nommément cinémas, télévision, radio,
Internet et un réseau informatique mondial; activités sportives et
culturelles, nommément services de sports et de loisirs,
nommément la gestion de stades de sports et d’installations
sportives et présentations théâtrales dans des stades et des
installations sportives; fourniture de soins médicaux, hygiéniques
et de beauté; services juridiques; programmation informatique;
services de restaurant et de bar; services vétérinaires et services
agricole, nommément la croissance et la récolte de plantes en
rapport avec la recherche scientifique et industrielle pour des
remèdes à diverses sortes de maladies chez les animaux et les
êtres humains et les liens entre les produits alimentaires d’origine
animale et les maladies apparaissant chez les êtres humains qui
mangent de telle viande. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

paper and paper articles, namely, printing papers, towels of paper,
postcard papers, wrapping papers, toilet papers, paper coffee
filters, news print papers; cardboard and cardboard articles
namely cardboard; printed matter, namely postcards, calendars,
comic books, telephone cards, booklets, postage stamps, greeting
cards, music text and song books, magazines, diaries, atlases,
catalogues, pamphlets, posters, newsletters, newspapers,
periodicals and books namely religious and medical periodicals
and books, medical reference books and prayer books;
photographs; bookbinding material; stationery, namely note
books, memo papers, pocket books, sketch books, albums,
account books, bookmarkers, slips, writing pads, pencils, ball
point pens; instructional and teaching material (except apparatus)
namely teaching materials in the form of games, religious books,
educational books and printed teaching activity guides and
computer programs for use in teaching medical and/or surgical
and/or diagnostic procedures and treatment; for use in patient
healthcare management; for use in medical analytical
applications. SERVICES: Education services, namely religious
and scientific education, educational training, schooling and
technical instruction in the fields of medicine, sports, agriculture,
scientific and medical research, conducting workshops and
seminars relating to the evolution of mankind; entertainment
services, namely music performances, sound recording, music
production, live performances in theaters and creation, production
and recording of movies, music and arranging of performances
and distribution of all productions through all available media
namely cinemas, TV, radio, internet and a global computer
network; sporting and cultural activities namely sports and
recreation services namely the management of sports stadiums
and sports facilities and theatrical performances in stadiums and
sport facilities; providing medical, hygienic and beauty care; legal
services; computer programming; restaurant and bar services;
veterinary services and agricultural services, namely growing and
harvesting plants in connection with scientific and industrial
research for cures for various kinds of sicknesses in animals and
human beings and the relationships between the foodstuffs of
animals and the sicknesses appearing in human beings eating
such meat. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires, nommément médicaments pharmaceutiques et
naturels, nommément préparations pharmaceutiques et
médicaments naturels pour usages humains et vétérinaires, pour
la prévention et le traitement des systèmes cardio-vasculaire,
dentaire et périodontique, dermatologique, endocrinien et
métabolique,
gastrointestinal,
génétique,
hématologique,
hépatique,
immunologique,
lymphatique,
ostéologique,
neurologique, ophtalmique, psychiatrique, reproducteur, de
l’appareil respiratoire, et des maladies et troubles rénaux et du
tractus urinaire; préparations pharmaceutiques pour usages
humains et vétérinaires, nommément adjuvants, analgésiques,
antibiotiques, préparations anticancéreuses, produits antiinfectieux, anti-parasitiques, antiviraux, anti-inflammatoires,
antihistaminiques, contre la migraine, vaccins, anesthésiques,
insuline, hormones, stéroïdes, hormono-antagonistes, inhibiteurs
d’enzymes; et préparations diagnostiques pour usage médical, et
dispositifs médicaux pour améliorer/guérir les blessures et les
maladies chez les êtres humains et les animaux, nommément
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WARES: Refrigeration, air conditioning, air treatment, defrosting
units and deep freeze preservation units with thermostats, sold as
a unit, for professional and industrial applications. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
April 23, 1971 under No. 0027127 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,060,121. 2000/05/24. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3Cho, Sakai, Osaka, 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

La marque de commerce comprend le terme KOMA en lettres
bleues dans une banderole en blanc tendue dans un triangle en
bleu; le triangle contient une porte en blanc pourvue d’une
poignée en bleu et de barreaux en blanc dépassant des côtés de
la porte. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

WARES: Bicycles, parts and fittings for bicycles, in particular:
hubs, internal gear hubs, hub quick release levers, gear release
levers, gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, chain
guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains, chain deflectors,
shift cables, cranks, crank sets, chain wheels, pedals, toe clips ,
brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes,
rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, seat pillars,
seat pillar quick release, head parts for frame-fork assembly,
frames, suspensions, handlebars, handle stems, grips for
handlebars, saddles, mudguards, kick stands, carriers, bells,
horns and rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled by
computer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de réfrigération, de conditionnement
d’air, de traitement d’air, de dégivrage et de congélation ultrarapide, avec thermostats vendus comme un tout, pour
applications professionnelles et industrielles. Employée: PAYSBAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 23 avril 1971 sous le No. 0027127 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,062,423. 2000/06/08. Active Apparel Group, Inc., 1350
Broadway, Suite 2300, New York, New York 10018, 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: Bicyclettes, pièces et accessoires pour
bicyclettes, en particulier: moyeux, moyeux à engrenages
internes, levier de dégagement rapide de moyeu, leviers de
dégagement rapide de dérailleur, manettes de dérailleur,
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres,
pignons, poulies, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de
changement de vitesses, manivelles, ensembles de manivelles,
plateaux de pédaliers, pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins
avant, freins arrière, câbles de freins, sabots de frein, jantes,
roues, rayons, brides pour rayons, supports inférieurs, tiges de
selles, tiges de selle à dégagement rapide, pièces de tête pour
ensemble cadre-fourche, cadres, suspensions, guidons, potences
de guidons, poignées pour guidons, selles, garde-boue, béquilles,
porte-bagages, cloches, avertisseurs sonores et rétroviseurs pour
bicyclettes, dérailleurs commandés par ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,061,004. 2000/05/29. Koma Investments and Finance B.V.,
Energieweg 2, 6045 JE ROERMOND, NETHERLANDS
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 words ACTIVE APPAREL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Men’s and women’s activewear and sportswear namely
bra tops, tank tops, T-shirts, polo shirts, long sleeve tops,
sweatshirts, shorts, Capri pants, ankle pants, bootleg pants,
sweatpants, jackets, vests, unitards, windsuits and swimwear
namely bikinis, tankinis, one piece suits, swim trunks and
coverups namely dresses and skirts. Used in CANADA since at
least as early as November 05, 1993 on wares.

The mark consists of KOMA in blue letters in a white banner which
is draped across a blue triangle; the triangle contains a white door
with a blue handle with white bars extended from the sides of the
door. Colour is claimed as a feature of the mark.
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MARCHANDISES: Vêtements d’exercice et vêtements sport pour
hommes et pour femmes, nommément hauts soutiens-gorge,
débardeurs, tee-shirts, polos, hauts à manches longues, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons capri, pantalons à cheville,
pantalons de contrebande, pantalons de survêtement, vestes,
gilets, unitards, costumes coupe-vent et tenues de bain,
nommément bikinis, tankinis, costumes une pièce, caleçons de
bain et cache-maillot, nommément robes et jupes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 1993 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Cosmetics and skin care products, namely, skin
creams, skin lotions, skin cleansers, skin moisturizers, skin toners,
facial masks, facial moisturizers, non-medicated acne treatment,
foundations, face powders; blush, eyebrow pencils, eye shadows,
eye liners, nail polish. (2) Lip enhancers, namely, lip pencils, lip
gels; lip care products, namely, lipsticks, lip gloss; perfumes. (3)
Lip enhancers, namely, lip pencils, lip gels. Used in CANADA
since at least as early as August 10, 1999 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2001 under No.
2,441,423 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,062,424. 2000/06/08. Active Apparel Group, Inc., 1350
Broadway, Suite 2300, New York, New York 10018, 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

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPER et LIPS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits pour le soin de la
peau, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, tonifiants pour
la peau, masques de beauté, hydratants pour le visage, traitement
non médicamenté de l’acné, fond de teint, poudres pour le visage;
fard à joues, crayons à sourcils, ombres à paupières, eye-liner,
vernis à ongles. (2) Produits de soin pour les lèvres, nommément
crayons à lèvres, gels pour les lèvres; produits pour les lèvres,
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres; parfums. (3) Produits
de soin pour les lèvres, nommément, crayons à lèvres, gels à
lèvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
août 1999 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril
2001 sous le No. 2,441,423 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

ACTIVE APPAREL GROUP
The right to the exclusive use of the words ACTIVE APPAREL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Men’s and women’s activewear and sportswear namely
bra tops, tank tops, T-shirts, polo shirts, long sleeve tops,
sweatshirts, shorts, Capri pants, ankle pants, bootleg pants,
sweatpants, jackets, vests, unitards, windsuits and swimwear
namely bikinis, tankinis, one piece suits, swim trunks and
coverups namely dresses and skirts. Used in CANADA since at
least as early as November 05, 1993 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ACTIVE APPAREL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,062,440. 2000/06/08. COMET SCIENTIFIC LIMITED, 4 Denne
Road, Horsham, West Sussex RH12 1JE, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice et vêtements sport pour
hommes et pour femmes, nommément hauts soutiens-gorge,
débardeurs, tee-shirts, polos, hauts à manches longues, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons capri, pantalons à cheville,
pantalons de contrebande, pantalons de survêtement, vestes,
gilets, unitards, costumes coupe-vent et tenues de bain,
nommément bikinis, tankinis, costumes une pièce, caleçons de
bain et cache-maillot, nommément robes et jupes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 1993 en
liaison avec les marchandises.
1,062,439. 2000/06/08. AJR PRODUCTIONS LTD., 24 West 57th
Street, Suite 503, New York, New York 10019, 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

SUPER DUPER LIPS
The right to the exclusive use of the words SUPER and LIPS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Purée de fruits, pulpes de fruits, coulis de
fruits, écorces (zestes) de fruits, fruits surgelés, salades de fruits,
fruits semi-confits; sorbets (glaces alimentaires), fruits givrés
(glaces alimentaires); boissons de fruit et jus de fruits non
alcoolisés; sirops pour faire des boissons non alcoolisées,
essences pour la préparation de boissons non alcoolisées,
pastilles pour boissons gazeuses, poudres pour boissons
gazeuses, cocktails sans alcool, extraits de fruits sans alcool,
sorbets (boissons). Date de priorité de production: 17 décembre
1999, pays: FRANCE, demande no: 99 829 783 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
décembre 1999 sous le No. 99 829783 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely, facial and skin make-up, make-up
removing preparations; perfumes, toilet water, non-medicated
preparations and substances for application to, conditioning,
cleansing, moisturising, vitalizing and toning of the face and skin;
face packs, face masks, essential oils for personal use; shampoos
and conditioners, soaps. Priority Filing Date: December 22, 1999,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,217,981 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 24, 2001 under No. 2217981 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément, maquillage pour
le visage et la peau, préparations démaquillantes; parfums, eau
de toilette, préparations et substances non médicamentées pour
usage dans la révitalisation, le nettoyage, l’hydratation, la
revitalisation et la carnation du visage et de la peau; masques de
beauté, masques faciaux, huiles essentielles pour les soins du
corps; shampoings et conditionneurs, savons. Date de priorité de
production: 22 décembre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2,217,981 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 janvier 2001
sous le No. 2217981 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims as features of the mark: the colour white for
the background of the oval, the oval being edged with orange in
shaded hues, the colour red for the letters of the mark, the colour
green for the stem wound 3/4 around the word Fruit, from upper
left toward the right, the colour green for three of the four leaves at
the right end of the stem and the colour orange, for the fourth leaf,
which is edged with a green border.
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fruit puree, fruit pulp, fruit coulis, fruit peel, quick frozen
fruit, fruit salad, semi-candied fruit; sherbet (edible ices), frosted
fruit (edible ices); non-alcoholic fruit beverages and fruit juice;
syrups for making non-alcoholic beverages, essences for the
preparation of non-alcoholic beverages, tablets for making soft
drink beverages, powders for soft drink beverages, non-alcoholic
cocktails, non-alcoholic fruit extracts, sherbet (beverages).
Priority Filing Date: December 17, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99 829 783 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 17, 1999 under No. 99 829783 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,062,829. 2000/06/15. Cap’Fruit (société anonyme), ZA Rapon
26140, Anneyron, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9

1,063,449. 2000/06/14. TETRA HEIMTIERBEDARF GMBH &
CO.
KG,
Herrenteich
7849324
Melle,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TETRAPOND
La requérante revendique comme caractéristiques de la marque:
la couleur blanche pour le fond de l’ovale, celui-ci étant bordé
d’orange aux tons dégradés, la couleur rouge pour les lettres de
la marque, la couleur verte pour la tige enroulant au 3/4 le mot
Fruit, en partant du haut à gauche, vers la droite, la couleur verte
pour trois des quatre feuilles à l’extrémité droite de la tige et la
couleur orange, pour la quatrième feuille, qui est bordée d’un
liseré vert.

WARES: Aquarium equipment, namely pond pumps, pond filters,
pond liners, and pond UV clarifiers. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Équipement d’aquarium, nommément
pompes pour bassin, filtres pour bassin, géomembranes, et
clarificateurs de rayons UV pour bassin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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des appareils monoblocs pour surfaces de toit, de plancher et de
mur; adhésifs industriels. (2) Matières plastiques (produits semitransformés), particulièrement, mais non exclusivement, films en
plastique (autre que pour papier d’emballage); emballage;
matériaux d’arrêt et isolants, particulièrement, mais non
exclusivement, agents de scellement, d’apprêtage et hydrofuges;
résines synthétiques et substances plastiques, semitransformées; matériaux de mastic plastique pour surfaces de toit,
de mur et de plancher de même que pour des coques, des
superstructures et des ponts supérieurs; rubans adhésifs,
particulièrement, mais non exclusivement, joints de ruban
autoadhésif pour carreaux de céramique pour utilisation en
industrie et pour amateurs. (3) Résine de scellement et
revêtement composés pour bâtiments, béton, amiante, grès,
planchers, balcons, patios, carreaux, bois, verre, bitume,
plastique et métal, y compris composés fongicides; nappes et
adhésifs de toitures; bardeaux, panneaux, feuilles et carreaux de
plastique; couche d’apprêt; agents de remplissage de toit, de
plancher et de mur; carreaux thermiques et de parement en
plastique pour murs intérieurs et extérieurs; cailloux, sable ou gros
sable lié dans une résine fluide synthétique comme matériaux de
revêtement. SERVICES: Revêtement imperméable de bâtiments;
pose de plancher, réparation de bâtiments, construction de
routes, isolation de bâtiments; et location de machines, outils et
équipement pour les services susmentionnés. Date de priorité de
production: 17 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 12 064.8/01 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 février
2000 sous le No. 300 12 064 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,064,084. 2000/06/19. Kemper System GmbH & Co. KG,
Holländische Straße 36, 34246 Vellmar, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Industrial chemicals, particularly, but not exclusively,
cement and concrete preservatives and water proofing
preparations or other grounds; unprocessed synthetic resins,
unprocessed plastics, particularly, but not exclusively, in bulk
form, in the form of granulates, chips, powders and in fluid form
and in the form of dispersions; liquid plastic sealing and plastic
coating materials, particularly, but not exclusively, for roof, wall
and floor surfaces as well as for objects of glass and other
transparent surfaces; plastic sealing and plastic coating materials
ready for use as fillers on single-package basis for roof, floor and
wall areas; adhesives for industrial purposes. (2) Plastics (semifinished products), particularly, but not exclusively, plastic films
(other than for wrapping); packing; stopping and insulating
materials, particularly, but not exclusively, sealing, priming and
waterproofing agents; synthetic resins and plastic substances,
semi-processed; plastic sealing materials for roof, wall and floor
areas as well as for hulls, upper works and decks; adhesive tapes,
particularly, but not exclusively, self-adhesive tape joints for
ceramic tiles for use in industry and for amateurs. (3) Sealant and
coating compounds for buildings, concrete, asbestos, sandstone,
floors, balconies, patios, tiles, wood, glass, bitumen, plastic and
metal, including fungicidal compounds; roofing adhesive and
fleeces; plastic shingles, panels, sheets and tiles; primer; roof,
floor and wall fillers; thermal and facing tiles of plastics for inside
and outside walls; pebbles, sand or grit bonded in fluid synthetic
resin as coating materials. SERVICES: Waterproof coating of
buildings; floor laying, repair of buildings, road construction,
building insulations; and the rental of machines, tools and
equipment for the aforesaid services. Priority Filing Date:
February 17, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 12
064.8/01 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
February 17, 2000 under No. 300 12 064 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,064,191. 2000/06/21. Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box
1150, S1-9490 Vaduz, Liechtenstein, Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

METAL GURU
WARES: Beers; mineral and aerated waters; ginger beer; ginger
ale; lemonade; carbonated non-alcoholic drinks; colas; malt beer;
vegetable juices; tomato juice; sarsaparilla; seltzer water; fruit
drinks and fruit juices; pastilles for effervescing beverages;
powders for effervescing beverages; non-alcoholic fruit extracts;
liquid mixtures for making soft drinks; fruit syrups for making
beverages; syrups for non-alcoholic beverages; syrups for
lemonade. Priority Filing Date: December 22, 1999, Country:
BENELUX, Application No: 953378 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:
(1)
Produits
chimiques
industriels,
particulièrement, mais non exclusivement, agents de conservation
du ciment et du béton et préparations hydrofuges ou autres
enduits; résines synthétiques non transformées, matières
plastiques non transformées, particulièrement, mais non
exclusivement, en vrac, sous forme de granules, de copeaux, de
poudres, de liquides et de dispersions; mastic plastique liquide et
matériaux de revêtement en plastique, particulièrement, mais non
exclusivement, pour surfaces de toit, de mur et de plancher de
même que pour des objets de verre et autres surfaces
transparentes; mastic plastique et matériaux de revêtement en
plastique prêts pour utilisation comme agents de remplissage sur
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MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; bière au
gingembre; soda au gingembre; limonade; boissons gazéifiées
non alcoolisées; colas; bière de malt; jus de légumes; jus de
tomates; boisson à la salsepareille; eau de Seltz; boissons aux
fruits et jus de fruits; pastilles pour boissons effervescentes;
poudres pour boissons effervescentes; extraits de fruits sans
alcool; mélanges liquides pour la fabrication de boissons
gazeuses; sirops de fruits pour la fabrication de boissons; sirops
pour boissons non alcoolisées; sirops à limonade. Date de priorité
de production: 22 décembre 1999, pays: BENELUX, demande no:
953378 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,596. 2000/06/30. Shell Canada Limited, 400 - 4th, Avenue,
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: C.E. REPCHINSKY, (SHELL
CANADA LIMITED), 400 - 4TH AVENUE, BOX 100, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

LUBEXPERT
WARES: Computer software used to compute lubricant product
requirements, to perform unit conversions commonly used in the
lubrication industry and to suggest suitable lubricants and
lubrication frequencies for rolling bearings. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,064,472. 2000/06/21. Random House, Inc., 1540 Broadway,
New York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALICE-ANNE MORLOCK, (MCMILLAN, BINCH), P.O. BOX 38,
SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3800,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7

MARCHANDISES: Logiciels servant à calculer les besoins en
produits lubrifiants, à convertir des unités fréquemment
employées dans l’industrie de la lubrification et à suggérer des
lubrifiants convenables et les fréquences de lubrification des
paliers de roulements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,065,716. 2000/07/04. MESSAGELABS LIMITED, Merchants
House, Love Lane, Cirencester GL7 1YG, Gloucestershire,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SERVICES: (1) Telecommunications services namely, electronic
mail services; transmittal of anti-virus scanning and other network
security software via a global computer network and electronic
mail communications and data featuring encryption and
decryption through the management filtering of mail sent via global
computer networks. (2) Consulting services in connection with
development, installation and use of software on networks and
stand alone computers for security, database management and
anti-virus protection; development and publishing of software for
networks and stand alone computers in the fields of security,
database management and anti-virus protection and monitoring
security systems, namely virus scanning services. (3) Electronic
mail services; providing telecommunications connections to the
Internet or databases; telecommunication gateway services; email services, including the management and filtering of e-mail;
virus scanning services; virus screening services; virus filtering
services; information, advisory, consultancy and research and

The right to the exclusive use of the word GAMES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Publications, namely books, newsletters, periodicals
and pamphlets providing hints, tips, strategies, instructions,
reviews, ratings, and other information relating to computer
games, video games, electronic games, card games, board
games and other games. Used in CANADA since January 27,
1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GAMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications, nommément livres, bulletins,
périodiques et dépliants fournissant indices, astuces, stratégies,
instructions, revues, évaluations, et autres informations ayant trait
aux jeux d’ordinateur, aux jeux vidéo, aux jeux électroniques, aux
jeux de cartes, aux jeux de table et autres jeux. Employée au
CANADA depuis 27 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.
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development services relating to the aforesaid services. Priority
Filing Date: April 27, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
001630524 in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC)
on August 20, 2001 under No. 001630524 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,066,012. 2000/07/06. LUIS CABALLERO, S.A., San Francisco,
no 32, El Puerto de Santa Maria, 11500 Cadiz, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
services de courriel; transmission de balayage antivirus et autres
logiciels de sécurité de réseau au moyen d’un réseau mondial
d’informatique, et de communications et de données par courriel
contenant le chiffrement et le déchiffrement, par gestion de filtrage
de courrier envoyé au moyen de réseaux mondiaux
d’informatique. (2) Services de consultation en rapport avec
l’élaboration, l’installation et l’utilisation de logiciels sur des
réseaux et d’ordinateurs autonomes, pour la sécurité, la gestion
de bases de données et la protection contre les virus; élaboration
et édition de logiciels pour réseaux et ordinateurs autonomes dans
les domaines des systèmes de sécurité, de gestion des bases de
données, de protection contre les virus et de contrôle de sécurité,
nommément services de détection de virus. (3) Services de
courriel; fourniture de branchements de télécommunications à
l’Internet ou à des bases de données; services de centre
international de télécomunications; services de courriel, y compris
gestion et filtrage de courriel; services de détection de virus;
services de criblage de virus; services de filtrage de virus; services
d’informations, de conseils, de consultation et de recherche et
développement ayant trait aux services susmentionnés. Date de
priorité de production: 27 avril 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 001630524 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 août 2001 sous le No.
001630524 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the mark, namely BLACK for the
top arch of the trade-mark which contains the words THE SPIRIT
OF SPAIN; for top arch of the label appearing on the bottle; for the
rectangle appearing at the bottom part of the label appearing on
the bottle; for the base in which stands the three drinking glasses
and bottle; BLUE and BLACK for the shading effect behind the
three dinking glasses and bottle; YELLOW for the framing of the
trade-mark and the background of the bottle label; YELLOW and
ORANGE for the liquid contained in the far left drinking glass;
ORANGE and BROWN for the liquid contained in the middle
drinking glass; RED for the words PONCHE CABALLERO
appearing on the bottle label; for the crest appearing on the bottle
label above the words PONCHE CABALLERO; for the round
stamp appearing on the bottom part of the bottle label; for the
interior border surrounding the three drinking glasses and bottle;
for the interior border surrounding the words PONCHE
CABALLERO appearing on the bottle label; SILVER for the words
THE SPIRIT OF SPAIN and the border surrounding it; GOLD for
the exterior border surrounding the three drinking glasses and
bottle; for the crest on the round stamp appearing on the bottom
part of the bottle label; for the three exterior borders surrounding
the words PONCHE CABALLERO appearing on the bottle label.

1,065,921. 2000/07/05. EXEL LOGISTICS LIMITED, a legal
entity, 251 Midsummer Boulevard, Milton Keynes, Bucks MK9
1EQ, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The English translation as provided by the applicant of PONCHE
is PUNCH and CABALLERO is GENTLEMAN.
The right to the exclusive use of the words SPAIN, SPIRIT and
PONCHE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Punch (alcoholic). Used in CANADA since at least as
early as November 23, 1996 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque,
nommément NOIR pour l’arc supérieur de la marque de
commerce qui contient les mots THE SPIRIT OF SPAIN; pour l’arc
supérieur de l’étiquette de la bouteille; pour le rectangle situé au
bas de l’étiquette; pour la base dans laquelle les trois verres et la
bouteille sont placés; BLEU et NOIR pour l’effet d’ombre derrière
les trois verres et la bouteille; JAUNE pour le contour de la marque
de commerce et l’arrière-plan de l’étiquette; JAUNE et ORANGE
pour le liquide dans le verre à l’extrême gauche; ORANGE et
BRUN pour le liquide dans le verre du milieu; ROUGE pour les
mots PONCHE CABALLERO figurant sur l’étiquette; pour
l’emblème situé au-dessus des mots PONCHE CABALLERO sur
l’étiquette; pour l’estampille ronde au bas de l’étiquette; pour la

SERVICES: Transportation and delivery services by air, road, rail
and sea; packing, crating and warehousing services; guarded
transportation of valuables; transportation and storage of goods in
refrigerated conditions; route planning services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de transport et de livraison par air, route, rail
et mer; services d’emballage, de mise en caisse et d’entreposage;
transport sous garde d’objets de valeur; transport et entreposage
de marchandises dans des conditions réfrigérées; services de
planification de l’itinéraire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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WARES: (1) Athletic footwear namely tennis shoes, volley shoes,
running shoes, training shoes, soccer shoes, athletic shoes;
espadrilles, footwear, namely: shoes, boots, slippers, sandals,
sneakers. (2) Athletic uniforms, balloon pants, head bands, sweat
bands, wrist bands, Bermuda shorts, cloth bibs, blouses, bras,
panties, and girdles, body suits, bottoms, briefs (underwear),
chemises, coats, sport coats, culottes, dungarees. (3) Frocks,
gloves, gym suits, hats, caps, hoods (clothing), hosiery, vests,
jackets, inner soles, heel inserts, insoles, jeans, jerseys (clothing),
jogging suits, jumpers, jumpsuits, maillots, pants, ski pants,
pantsuits, playsuits, pullovers, raincoats. (4) Scarves, shirts, golf
shirts, knit shirts, polo shirts, sport shirts, sweat shirts, shorts, gym
shorts, skirts, slacks. (5) Socks, sweat shorts, sweat suits,
sweaters, sweatsocks, swimsuits, T-shirts, tank tops, sweat pants,
tennis pullovers, tennis shorts, tennis skirts, tennis waistcoats,
halter tops, tops (clothing), tracksuits, trousers, turtleneck
sweaters, turtlenecks, v-neck sweaters, quilted vests, warm up
suits, wind-resistant jackets, wraps (clothing). Priority Filing Date:
January 19, 2000, Country: ITALY, Application No: TV2000C
000029 in association with the same kind of wares. Used in ITALY
on wares (1). Registered in or for ITALY on January 19, 2000
under No. 00820818 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3), (4), (5).

bordure intérieure entourant les trois verres et la bouteille; pour la
bordure intérieure entourant les mots PONCHE CABALLERO
figurant sur l’étiquette; ARGENT pour les mots THE SPIRIT OF
SPAIN et la bordure entourant ces mots; OR pour la bordure
extérieure entourant les trois verres et la bouteille; pour l’emblème
sur l’estampille ronde au bas de l’étiquette; pour les trois bordures
extérieures entourant les mots PONCHE CABALLERO figurant
sur l’étiquette.
La traduction anglaise telle que fourniepar le requérant de
PONCHE est PUNCH et CABALLERO est GENTLEMAN.
Le droit à l’usage exclusif des mots SPAIN, SPIRIT et PONCHE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Punch (alcoolisé). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 1996 en liaison
avec les marchandises.
1,066,504. 2000/07/10. FRAMA AG (A Swiss joint stock
company),
CH-3438-Lauperswil,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

FRAMA

MARCHANDISES: (1) Chaussures d’athlétisme, nommément
chaussures de tennis, chaussures de volley-ball, chaussures de
course, chaussures d’entraînement, souliers de soccer,
chaussures d’athlétisme; espadrilles, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
espadrilles. (2) Tenues d’athlétisme, pantalons bouffants,
bandeaux, bandeaux antisudation, serre-poignets, bermudas,
dossards en tissu, chemisiers, soutiens-gorge, culottes et gaines,
corsages-culottes,
bas,
caleçons
(sous-vêtements),
combinaisons-culottes, manteaux, manteaux de sport, jupesculottes, salopettes. (3) Blouses, gants, tenues de gymnaste,
chapeaux, casquettes, capuchons (vêtements), bonneterie, gilets,
vestes, semelles intérieures, insertions au talon, semelles, jeans,
jerseys (vêtements), tenues de jogging, chasubles, combinaisonspantalons, maillots, pantalons, pantalons de ski, pantailleurs,
survêtements de loisir, pulls, imperméables. (4) Foulards,
chemises, polos de golf, chemises en tricot, polos, chemises
sport, pulls d’entraînement, shorts, shorts de gymnastique, jupes,
pantalons sport. (5) Chaussettes, shorts d’entraînement,
survêtements, chandails, chaussettes de survêtement, maillots de
bain, tee-shirts, débardeurs, pantalons de survêtement, pulls de
tennis, shorts de tennis, jupes de tennis, gilets de tennis, corsages
bain-de-soleil, hauts (vêtements), survêtements, pantalons,
chandails à col roulé, chandails à col roulé, chandails à encolure
en V, gilets matelassés, survêtements, vestes résistant au vent,
capes (vêtements). Date de priorité de production: 19 janvier
2000, pays: ITALIE, demande no: TV2000C 000029 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 19 janvier 2000 sous le No. 00820818 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2), (3), (4), (5).

WARES: Electrical and electronic franking machines; electronic
and manual letter openers; postage calculating scales; electronic
stamp vending machines and self-service postal systems; paper
folding machines for folding correspondence to be distributed by
post; electrical and electronic letter and parcel weighing
machines; software for tariff calculation, cost-centre management
and franking statistics all for the postal service. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 19, 1993 under No. 400.916 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Affranchisseuses
électriques
et
électroniques; ouvre-lettres électroniques et manuels; balances
calculatrices pour le courrier; distributrices de timbres
électroniques et systèmes postaux libre-service; plieuses de
papier pour plier le courrier à expédier par la poste; balances
électriques et électroniques à paquets et à lettres; logiciels pour le
calcul des tarifs, gestion de centres de coûts et statistiques
d’affranchissement, tous pour le service postal. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 19 février 1993 sous le No. 400.916 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,066,600. 2000/07/11. LOTTO SPORT ITALIA S.P.A., Via S.
Gaetano 200, Montebelluna (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

AIR-ZONE
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ammonia, soap, general household cleaning preparations, fabric
softeners, bleach, wax, oven cleaner, furniture polish, car polish,
shoe polish, paper products namely disposable diapers, napkins,
cups, plates, boxes, facial tissue, toilet tissue; newspapers,
magazines, pantyhose, stockings, school and office supplies
namely pens, pencils, binders, folders and writing paper;
insecticides, insect repellents, air fresheners, lighter fuel, light
bulbs, fire logs, matches, paraffin, batteries, motor oil, cosmetics,
toiletries and beauty aids namely rouge, foundation, lipstick, skin
care preparations, namely creams, lotions, soaps, face powders,
mascara, eye liners, nail polish, nail polish remover, hair sprays,
shampoos, conditioner, hair colouring, false eyelashes, false
nails, petroleum jelly, soap, deodorants and antiperspirants,
toothbrushes, toothpaste, razor blades, shaving cream; gardening
aids namely fertilizer, grass seed, peat moss and gardening tools;
plants, tobacco products namely cigarettes, cigars and tobacco.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,067,033. 2000/07/14. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuoku, 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

BLEMISH DOUBLE AGENT
The right to the exclusive use of the word BLEMISH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Acne treatment preparation. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLEMISH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparation pour le traitement de l’acné.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
étrangers est DA TUNG HUA et la traduction en anglais telle que
fournie par le requérant est BIG UNITED CHINA.

1,067,488. 2000/07/21. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

The transliteration as provided by the applicant of the foreign
characters is DA TUNG HUA and the English translation as
provided by the applicant is BIG UNITED CHINA.
WARES: poultry, dairy products, namely milk, cream, cheese,
butter, yogurt, frozen yogurt and ice cream; plants, namely living
plants, artificial plants, dried plants for herbal and medicinal
purposes, condiments namely relish, horseradish, mustard,
mayonnaise, vinegar; spices, sauces, namely fruit sauces, cheese
sauces, dessert sauces, barbeque sauces, pasta sauces, gravies,
vegetable oil, salad oil, margarine, shortening, lard, soups,
powdered drinks, pudding, frostings, gum, marshmallows, coffee,
tea, Oriental teas, tea leaves, non-alcoholic herbal based
beverages, frozen confectionery, potato chips, popping corn,
artificial sweetener, gelatin, pectin, flour, cake mixes, pasta,
peanut butter, sandwich spreads, namely cheese spreads, fruitbased spreads, meat-based spreads, vegetable-based spreads,
jams, fruit and vegetable preserves, jellies, jerkies, syrups, honey,
cereals, namely cereal based snack food, cereal bars, breakfast
cereals, processed and unprocessed cereals, salad dressings,
party dips, pet foods, distilled water, soft drinks, non-electric
kitchen cooking utensils, namely knives, forks, spoons, ladles,
spatulas, brushes, chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters,
can openers, scissors, peelers, hand mixers and sieves, jars,
straws, aluminum foil, plastic wrappers, paper, cleaning
implements namely scrubbing brushes, combination sponge and
rubber blade window washing tools, sponges, mops, brooms,
scouring pads and dust pads; detergents, namely detergent soap,
dishwashing detergent, laundry detergent, window cleansers,
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MARCHANDISES: Volaille, produits laitiers, nommément lait,
crème, fromage, beurre, yogourts, yogourts surgelés et crème
glacée; plantes, nommément plantes naturelles, plantes
artificielles, plantes séchées pour fins de phytothérapie et
médicinales, condiments, nommément relish, raifort, moutarde,
mayonnaise, vinaigre; sauces, nommément compotes de fruits,
sauces au fromage, sauces à dessert, sauces à barbecue, sauces
pour pâtes alimentaires, sauces au jus de viande, huiles,
margarine, shortening, saindoux, soupes, cristaux de boisson en
poudre, crèmes-desserts, glaçages, gomme, guimauves, café,
thé, thés orientaux, feuilles de thé, boissons aux herbes, sucettes
glacées, croustilles, maïs à éclater, édulcorant artificiel, gélatine,
pectine, farine, mélanges à gâteaux; pâtes alimentaires, beurre
d’arachide, tartinade à sandwich, confitures, conserves, gelées,
viandes séch ées, sirops, miel, céréales, poudres de céréales,
barres granola, vinaigrettes, mayonnaise, trempettes, eau
distillée, boissons gazeuses; ustensiles de cuisine, nommément
couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses,
baguettes à riz, pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes,
ciseaux, peleuses, mélangeurs à main, tamis et cribles, bocaux,
pailles, papier d’aluminium, matériaux d’enveloppement en
plastique, papier; articles de nettoyage, nommément brosses à
laver, outils de lavage de fenêtres à éponge et lame en
caoutchouc combinées, éponges, vadrouilles, balais, tampons à
récurer et chiffons à épousseter; détergents, nommément savon
détergent, détergent à vaisselle, détergent à lessive, nettoievitres, ammoniaque, savon, produits de nettoyage ménager
général, adoucissants, agent de blanchiment, cire, nettoyant à
four, nettoyant à tapis, polis à meubles, cire pour automobile,
cirage à chaussures; articles en papier, nommément couches
jetables, serviettes, tasses, assiettes, boîtes, mouchoirs de
papier, papier hygiénique; journaux, revues, bas-culottes, michaussettes; fournitures scolaires et de bureau, nommément
stylos, crayons, reliures, chemises et papier; insecticides,
insectifuges, assainisseurs d’air, essence pour briquets,
ampoules, bûches pour foyer, allumettes, paraffine, batteries,
huile à moteur, cosmétiques, articles de toilette et produits de
beauté, nommément rouge à joues, maquillage, rouge à lèvres,
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crèmes, poudres, fard à cils, eye-liner, vernis à ongles, dissolvant
de vernis à ongles, fixatifs, shampoings, revitalisant, colorant
capillaire, faux cils, faux ongles, pétrolatum, savon, déodorants et
antisudorifiques, brosses à dents, dentifrice, lames de rasoir,
crème à raser; accessoires de jardinage, nommément engrais,
semences de gazon, mousse de tourbe et outils de jardinage;
plantes, produits à base de tabac, nommément cigarettes, cigares
et tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,068,425. 2000/07/26. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

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

1,067,498. 2000/08/07. RUBY INTERNATIONAL, INC., 261 NE
1ST STREET #600, MIAMI, FL 33132, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIME IMPEX INC., C/O MR. ABDUL REHMAN, 21
PROGRESS AVE. UNIT 15 & 16, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1K3S5

SERVICES: (1) Wire and wireless multimedia and interactive
telecommunications services, namely paging services, telephone
services, cellular telephone services, facsimile mail services,
wireless digital messaging services, telephone information
services featuring a wide variety of topics, delivery of voice
messages and data by electronic transmission; broadcasting
services, namely television, radio, cable and digital television
broadcasting services; interactive digital television broadcasting
services including via Internet protocol networks; interactive video
conference services; interactive voice response; mobile telephone
communications via satellite; rental of communications
equipment, namely cellular telephones, telephone systems and
switchboards; information services relating to all the aforesaid
services including such services provided via the Internet. (2)
Development, planning and co-ordination of technology
applications related to the oil and gas industry; information and
advisory services relating to the aforesaid. Used in CANADA
since March 22, 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

WARES: Watches and clocks. Used in CANADA since 1988 on
wares.
MARCHANDISES: Montres et horloges. Employée au CANADA
depuis 1988 en liaison avec les marchandises.
1,067,652. 2000/07/20. Hrycko & Associates Inc., The Valhalla
Executive Centre, 302 The East Mall, Suite 600, Etobicoke,
ONTARIO, M9B6C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KEEL COTTRELLE LLP, 36 TORONTO
STREET, SUITE 920, TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

Le droit à l’usage exclusif du mot PREMIUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de télécommunication multimédia et
interactifs avec et sans fil, nommément services de téléappel,
services téléphoniques, services de téléphone cellulaire, services
de courrier par télécopies, services de transmission sans fil de
messages
numériques,
services
de
renseignements
téléphoniques comportant une vaste gamme de sujets, livraison
de messages vocaux et de données par transmission
électronique; services de diffusion, nommément services de
télédiffusion, de radiodiffusion, de diffusion par câble et de
télédiffusion numérique; services de télédiffusion interactive
numérique, y compris au moyen de réseaux de protocole Internet;
services de conférences vidéo interactives; réponse vocale
interactive; communications par téléphone mobile au moyen de
satellite; location de matériel de communications, nommément
téléphones cellulaires, systèmes téléphoniques et standards;
services d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés y compris les services fournis au moyen
d’Internet. (2) Élaboration, planification et coordination
d’applications de technologie concernant l’industrie pétrolière et
gazière; services d’information et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 22 mars
2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

The right to the exclusive use of the words FORENSIC AND
INVESTIGATIVE ACCOUNTING is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Operation of a forensic and investigative accounting
firm: accounting services, accounting services (computerized),
accounting services (investigative), accounting services
(forensic). Used in CANADA since at least as early as November
01, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FORENSIC AND
INVESTIGATIVE ACCOUNTING en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un cabinet d’expertise comptable dans
le domaine de la juricomptabilité : services de comptabilité,
services de comptabilité (informatisés), services de comptabilité
(juricomptabilité), services de comptabilité (juricomptabilité).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1999 en liaison avec les services.
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services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le No. 2,523,332 en
liaison avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
26 mars 2002 sous le No. 2,552,708 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,068,792. 2000/07/27. FAIR, ISAAC AND COMPANY, INC. (A
Delaware Corporation), 200 Smith Ranch Road, San Rafael,
California 94903-1996, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,069,738. 2000/08/03. Binney & Smith Inc., 1100 Church Lane,
Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK
CANADA,
LEGAL
DEPARTMENT,
501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

FAIR, ISAAC MARKETSMART
DECISION SYSTEM
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

EASY ERASE

SERVICES: (1) Database management, namely, managing
customer product usage and promotion history data; business
information services; computerized information storage and
retrieval, business consultation, business report preparation, and
management consultation all relating to target marketing and
profitability of customers in the fields of modeling, scoring and
analytics, marketing and solicitation, customer management,
portfolio management, communications management and data
management. (2) Computer services namely, leasing access time
to computer databases in the fields of modeling, scoring and
analytics, marketing and solicitation, customer management,
portfolio management, communications management and data
management; computer systems analysis; and web-hosting
services. (3) Financial analysis and consultation; risk
management; and insurance consultation. Priority Filing Date:
June 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/014,010 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 2001 under No. 2,523,332 on services (1), (2);
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No.
2,552,708 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services.

The right to the exclusive use of the word ERASE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Coloured pencils, crayons, writing instruments, namely
markers, pens, and pencils, and paints. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ERASE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Crayons de couleur, crayons à dessiner,
instruments d’écriture, nommément marqueurs, stylos, crayons et
peintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,069,800. 2000/08/02. YARDWORLD INC., 10 Diesel Drive,
Toronto, ONTARIO, M8W2T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YARDWORLD
SERVICES: (1) Retail store services, through the global
communications network, of lawn and garden equipment. (2)
Retail sale of lawn and garden equipment; retail lawn and garden
equipment stores; retail outlets dealing in lawn and garden
equipment; wholesale distributorships dealing in lawn and garden
equipment; wholesale stores dealing in lawn and garden
equipment; maintenance and repair of lawn and garden
equipment; providing extended warranties on lawn and garden
equipment. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Gestion de bases de données, nommément
gestion des données sur l’utilisation du produit par le client et sur
l’historique de la promotion; services de renseignements aux
entreprises; stockage et recherche de données informatisées,
consultation en affaires, préparation de rapports d’entreprise, et
consultation en gestion pour cibler la commercialisation et l’intérêt
des clients dans les domaines de la modélisation, du pointage et
de l’analyse, commercialisation et sollicitation, gestion de clients,
gestion de portefeuilles, gestion des communications et gestion
de données. (2) Services informatiques, nommément location de
temps d’accès à des bases de données informatiques dans les
domaines de la modélisation, du pointage et de l’analyse,
commercialisation et sollicitation, gestion de clients, gestion de
portefeuilles, gestion des communications et gestion de données;
analyse de systèmes informatiques; et services d’hébergement
Internet. (3) Analyse et consultation financières; gestion des
risques; et consultation en matière d’assurance. Date de priorité
de production: 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/014,010 en liaison avec le même genre de

21 août 2002

SERVICES: (1) Service de magasin de détail, au moyen du
réseau de communications mondial, d’équipements pour
pelouses et jardins. (2) Vente au détail d’équipements pour
pelouses et jardins; magasins spécialisés dans la vente au détail
d’équipements pour pelouses et jardins; points de vente au détail
spécialisés dans les équipements pour pelouses et jardins;
franchises de distribution spécialisées dans la vente en gros
d’équipements pour pelouses et jardins; magasins spécialisés
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The applicant claims the colours as features of the mark. ROYAL
BLUE for the background of the mark and for the corner on the
inside of the rectangular frame in the upper right; for the frame for
the leaves; for the first frame for the circle, on the right part of the
second and third frames outside the circle, for the fourth frame
outside the circle; BLUE for the fifth frame outside the circle, for
the leaves and for the letters around the first frame outside the
circle; TURQUOISE for the corner inside the rectangular frame in
the upper left; LAVENDER BLUE for the corner inside the
rectangular frame in the lower left; PASTEL BLUE for the corner
inside the rectangular frame in the lower left and at the bottom of
the second and third frame outside the circle; PASTEL GREEN for
the contour of the flowers above the drawing and on the left part
of the second and third frame outside the circle; GOLD for the two
rectangular frames around the drawing and for the letters of the
words BRUT ROYAL below the drawing; WHITE for the circle in
the middle of the drawing; BLACK for the letters of the words
BRUT ROYAL inside the circle and for the sixth frame outside the
circle.

vente en gros d’équipements pour pelouses et jardins; entretien et
réparation d’équipements pour pelouses et jardins; fourniture de
garanties prolongées pour équipements pour pelouses et jardins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).
1,070,010. 2000/08/07. CHAMPAGNE POMMERY & GRENO
société anonyme, 5 place du Général Gouraud, 51100 Reims,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

The right to the exclusive use of the word BRUT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic beverages except beers, namely wines.
Proposed Use in CANADA on wares.
1,070,180. 2000/08/08. BELL ACTIMEDIA INC., 1000, rue de la
Gauchetière Ouest, #4100, Montréal, QUEBEC, H3B5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAROCHE, MANNION, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8

PAGESJAUNES.CA

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque. BLEU ROYAL pour le fond de la marque et pour le coin
à l’intérieur de l’encadrement rectangulaire en haut et à droite;
pour l’encadrement des feuilles; pour le premier encadrement du
cercle, sur la partie droite du deuxième et troisième encadrement
à l’extérieur du cercle, pour le quatrième encadrement à l’extérieur
du cercle; BLEU pour le cinquième encadrement à l’extérieur du
cercle, pour les feuilles et pour les lettres autour du premier
encadrement à l’extérieur du cercle; TURQUOISE pour le coin à
l’intérieur de l’encadrement rectangulaire en haut et à gauche;
BLEU LAVANDE pour le coin à l’intérieur de l’encadrement
rectangulaire en bas et à gauche; BLEU PASTEL pour le coin à
l’intérieur de l’encadrement rectangulaire en bas et à gauche et en
bas du deuxième et troisième encadrement à l’extérieur du cercle;
VERT PASTEL pour le contour des fleurs en haut du dessin et sur
la partie gauche du deuxième et troisième encadrement à
l’extérieur du cercle; OR pour les deux encadrements
rectangulaires autour du dessin et pour les lettres formant les
mots BRUT ROYAL sous le dessin; BLANC pour le cercle au
milieu du dessin; NOIR pour les lettres formant les mots BRUT
ROYAL à l’intérieur du cercle et pour le sixième encadrement à
l’extérieur du cercle.

The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Internet guide and directory on pre-recorded CD-ROMs
containing advertising pertaining to individuals and various
businesses. SERVICES: (1) Internet service namely business and
individual on-line advertising services on behalf of others; on-line
publishing and dissemination of information for others in an
Internet guide and directory. (2) Web site design and media
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
November 1997 on wares and on services (1); December 1998 on
services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Guide et répertoire de l’Internet sur des
disques CD-ROM préenregistrés qui contiennent de la publicité
ayant trait aux personnes et à diverses entreprises. SERVICES:
(1) Service d’Internet, nommément services individuels en ligne
de publicité pour le compte de tiers; publication et diffusion en
ligne d’information pour des tiers dans un guide et un répertoire de
l’Internet. (2) Services de consultation en conception et en médias
de sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); décembre 1998 en liaison avec les services
(2).

Le droit à l’usage exclusif du mot BRUT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcooliques à l’exception des bières,
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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MARCHANDISES:
Matériaux
d’installation
électrique,
nommément moyens de connexion électriques multipolaires,
fiches, fiches de contact de sûreté, moyens de couplage
électrique, boîtes de jonction (socles), socles du coupleur, boîtes
de jonction, boîtes de distribution, interrupteurs manuels,
distributeurs pour systèmes d’éclairage et centrales électriques de
même que pour les systèmes de commande, de régulation et de
surveillance; appareils de commutation électrique et interrupteurs
électriques de sécurité, par ex. disjoncteurs de courant de défaut,
interrupteurs de protection contre le courant de défaut,
interrupteurs de protection du moteur. Date de priorité de
production: 26 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
40 150.7/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août 2000 sous le
No. 30040150 en liaison avec les marchandises.

1,070,208. 2000/08/08. STYLECLICK.COM INC., a legal entity,
3861 Sepulveda Boulevard, Culver City, California 90230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Electronic retailing services via a global computer
network featuring apparel, fashion accessories, personal care
items, jewelry and cosmetics. Priority Filing Date: February 08,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/917,484 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,071,799. 2000/08/18. COMMONWEALTH INDUSTRIES, INC.,
a legal entity, 500 West Jefferson Street, Louisville, Kentucky,
40202-2823, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services électroniques de vente au détail au moyen
d’un réseau informatique mondial spécialisés dans l’habillement,
les accessoires de mode, les articles de soins personnels, les
bijoux et les cosmétiques. Date de priorité de production: 08
février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
917,484 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,070,440.
2000/08/09.
ABL
SURSUM
Bayerische
Elektrozubehör GmbH & Co. KG, Ottensooser Straße 22, 91207
Lauf, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

The right to the exclusive use of the words ALUMINUM and
ALUMINUM MANUFACTURING is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Treatment and processing of aluminum and
aluminum alloys, manufacture of aluminum products, namely,
aluminum and aluminum alloys sold in coils, rolls, sheets, and
tubing for use in the building, consumer durables, automotive,
electrical, packaging, transportation and food and beverage
industries to the specification of others. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 04, 2001 under No. 2,514,191 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Electrical installation materials, namely electrical
multipole plug connector means, plugs, safety contact plugs,
electrical coupler means, junction boxes (sockets), coupler
sockets, junction boxes, distribution boxes, manual switches,
distributors for lighting systems and power plants as well as for
controlling, regulating and monitoring systems; electrical switching
apparatus and electrical safety switches, e.g. fault current circuit
breakers, fault current protective switches, motor protection
switches. Priority Filing Date: May 26, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 40 150.7/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 21, 2000 under No.
30040150 on wares.

21 août 2002
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MANUFACTURING en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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SERVICES: Traitement et élaboration d’aluminium et d’alliages
d’aluminium, fabrication de produits en aluminium, nommément
aluminium et alliages d’aluminium vendus en bobines, cylindres,
feuilles, et tubes pour utilisation dans les industries du bâtiment,
des biens durables, automobile, de l’électricité, de l’emballage, du
transport et des aliments et des boissons conformément aux
spécifications de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 2,514,191
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,071,800. 2000/08/18. COMMONWEALTH INDUSTRIES, INC.,
a legal entity, 500 West Jefferson Street, Louisville, Kentucky,
40202-2823, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, agents for the
treatment of infectious diseases, immune system disorders,
allergic disorders, cardiovascular disorders; pulmonary disorders,
gastrointestinal disorders, hepatic, and biliary disorders,
nutritional and metabolic disorders, endocrine disorders,
hematology and oncology, inflammatory conditions, gynecological
disorders, obstetric conditions, musculoskeletal and connective
tissue disorders, neurological disorders, psychiatric disorders,
genitourinary disorders, renal disorders, genetic disorders,
pediatric conditions, otolaryngology disorders, ophthalmologic
disorders, dermatological disorders, dental and oral disorders,
disorders due to physical agents, poisoning, venomous bites and
stings; and for organ and tissue preservation and transportation;
dietary and nutritional food supplements, namely, medical foods,
vitamins, minerals and additives for medical foods. SERVICES:
Research and development services for the pharmaceutical
industry; research and development services for nutritional food
supplements. Priority Filing Date: February 22, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/927768 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

The right to the exclusive use of the words ALUMINUM and
ALUMINUM MANUFACTURING is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Aluminum and aluminum alloys sold in coils, rolls,
sheets, and tubing for use in the building, consumer durables,
automotive, electrical, packaging, transportation and food and
beverage industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,484,941 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ALUMINUM et ALUMINUM
MANUFACTURING en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agents pour le traitement de maladies infectieuses, troubles du
système immunitaire, allergies, troubles cardio-vasculaires;
troubles pulmonaires, troubles gastro-intestinaux, troubles
hépatiques et biliaires, troubles nutritionnels et métaboliques,
troubles endocriniens, hématologie et oncologie, affections
inflammatoires, troubles gynécologiques, affections obstétricales,
troubles muscolo-squelettiques et du tissu conjonctif, troubles
neurologiques, troubles psychiatriques, troubles génito-urinaires,
troubles rénaux, troubles génétiques, affections pédiatriques,
troubles oto-rhino-laryngologiques, troubles ophtalmologiques,
affections dermatologiques, troubles dentaires et oraux, troubles
dus à des agents physiques, poisons, venins et piqûres; et pour la
conservation et le transport d’organes et de tissus; compléments
alimentaires et additifs nutritionnels, nommément aliments santé,
vitamines, minéraux et additifs pour aliments santé. SERVICES:
Services de recherche et de développement pour l’industrie
pharmaceutique; services de recherche et de développement

MARCHANDISES: Aluminium et alliages d’aluminium vendus en
bobines, rouleaux, feuilles, et tubage à utiliser dans les industries
suivantes : bâtiment, biens de consommation durables, véhicules
automobiles, électricité, emballage, transports, et aliments et
boissons. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 2,484,941 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,071,936. 2000/08/21. GALILEO LABORATORIES, INC., 5301
Patrick Henry Drive, Santa Clara, California 95054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8
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MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément graines,
semis, bulbes, plantes, arbustes, arbres, buissons de fruits, fleurs;
étiquettes en plastique pour plantes, stylos feutre indélébiles,
géotextiles tissés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

d’additifs nutritionnels. Date de priorité de production: 22 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
927768 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,073,394. 2000/09/01. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
(previously known as CHRYSLER CORPORATION), 1000
Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5

1,072,185. 2000/08/23. Safmarine (Pty) Ltd., Safmarine House,
22 Riebeek Street, Cape Town, Western Cape, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

SAFMARINE
SERVICES: Transportation of goods by ship, transportation
services for passengers by ship, packaging and storage of goods;
travel consultation, organization of tours and travel. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Transport de marchandises par bateau, services de
transport de passagers par bateau, emballage et entreposage de
marchandises; consultation en matière de voyages, organisation
de circuits et de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
1,073,249. 2000/09/01. D.T. BROWN & CO. LTD, Gazeley Road,
Kentford, Newmarket, Suffolk, CB8 7QB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

The right to the exclusive use of the words MOBILE SERVICE,
SERVICED RIGHT and SITE is disclaimed apart from the trademark.
SERVICES: Motor vehicle repair services, namely, providing
motor vehicle repair services at the vehicle owner’s home or other
designed site via a travelling vehicle equipped with vehicle repair
tools. Used in CANADA since as early as September 01, 1996 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MOBILE SERVICE,
SERVICED RIGHT et SITE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
SERVICES: Services de réparation de véhicules automobiles,
nommément fourniture de services de réparation de véhicules
automobiles au domicile du propriétaire du véhicule ou autres
emplacements désignés, au moyen d’un véhicule itinérant équipé
d’outils de réparation de véhicules. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 septembre 1996 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of BROWN, QUALITY and SEED is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Horticultural products, namely seeds, seedlings, bulbs,
plants, shrubs, trees, fruit bushes, flowers; plastic plant labels,
indelible marker pens, woven landscape fabric. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de BROWN, QUALITY et SEED en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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sure; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base
de céréales, nommément pain, céréales de petit déjeuner et
aliment de collation à base de céréales; pâte à tarte, nommément
pâte à boulangerie surgelée pour feuilletés et pâtisseries
danoises; confiseries, nommément chocolats assortis; glaces
comestibles; miel, mélasse; levure, levure chimique; condiments,
nommément sel, moutarde; vinaigre, sauces tomates et sauces
barbecue; épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses, et
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits
et jus de fruits; sirops et autres produits pour la préparation de
boissons, nommément mélanges à boissons liquides et en
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,400. 2000/09/01. NETBABY WORLD AB, Majorsgatan 11,
SE-114 47 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3

1,073,456. 2000/09/01. RCHIVE-IT.COM Limited, a legal entity, 5
Watlington Street, Nettlebed, Henley-on-Thames, Oxon RG9
5AA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, namely skin soap, anti-bacterial soap and
deodorant soap, perfumery, after shave, essential oils, namely
perfume oils and aromatherapy oils; cosmetics, namely facial
cleansers, astringents, skin creams and lotions, facial masks,
moisturizing foundation, face powder, blush, pressed powder, eye
shadow and eye pencils, lipstick; hair lotions; dentifrices; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk
and milk products, namely cheese, yogurt, pudding, sour cream;
edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, namely
bread, breakfast cereals and cereal based snack food; pastry,
namely frozen bakery dough for puff pastry and Danish pastry;
confectionery products, namely assorted chocolates; edible ices;
honey, treacle; yeast, baking powder; condiments, namely, salt,
mustard; vinegar, tomato sauces and barbecue sauces; spices;
ice; beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, namely fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, namely, liquid and powdered
beverage mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software for secure archiving and retrieval of
electronic mail and electronic documents. SERVICES: (1)
Business management and administration services; storage,
compilation, retrieval and analysis of electronic data and
documents; information and advisory services relating to the
aforesaid services. (2) Storage of electronic data and documents;
information and advisory services relating to the aforesaid
services. Priority Filing Date: March 03, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: 001544972 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’archivage et l’extraction de
courriel et de documents électroniques. SERVICES: (1) Services
de gestion et d’administration des affaires; stockage, compilation,
extraction et analyse de données et de documents électroniques;
services d’informations et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés. (2) Stockage de données et de documents
électroniques; services d’informations et de conseils ayant trait
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 03
mars 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001544972 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances à lessive;
produits nettoyants, à polir, à récurer et abrasifs; savons,
nommément savon pour la peau, savon antibactérien et savon
déodorant; parfumerie, après-rasage; huiles essentielles,
nommément huiles parfumées et huiles d’aromathérapie;
cosmétiques, nommément nettoyants pour le visage, astringents,
crèmes et lotions pour la peau, masques de beauté, fond de teint
hydratant, poudre de riz, fard à joues, poudre compacte, ombre à
paupières et crayons à paupières, rouge à lèvres; lotions
capillaires; dentifrices; viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits;
gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers, nommément fromage, yogourt, crèmes-desserts, crème
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1,073,485. 2000/09/05. CHANNELWAVE SOFTWARE, INC.,
One Kendall Square, Building 200, 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

WARES: Printed indexes measuring stock performance of a
representative sample of companies worldwide. SERVICES:
Providing access to a computer database featuring indexes
measuring stock performance of a representative sample of
companies worldwide, which access is made available via
electronic transmission, namely, by fax, teleprinter and electronic
mail, and direct mainframe computer transmission. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 1989 on wares
and on services.

CHANNELWAVE
WARES: Computer programs for use in automating the
management of sales over a global computer network.
SERVICES: Computer software design and implementation for
others of software used for the automated management of sales
over a global computer network. Used in CANADA since at least
as early as June 30, 2000 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
8 , 2000 under No. 2,315,788 on wares and on services.

MARCHANDISES: Index imprimés mesurant le rendement du
capital-actions d’un échantillon représentatif des sociétés à
l’échelle mondiale. SERVICES: Fourniture d’accès à une base de
données informatiques présentant des index de mesure du
rendement du capital-actions d’un échantillon représentatif de
sociétés à l’échelle mondiale, accessible par transmission
électronique, nommément par télécopieur, téléimprimante et
courriel, et transmission directe de gros ordinateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 1989 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser dans
l’automatisation de la gestion des ventes, sur un réseau mondial
d’informatique. SERVICES: Conception et mise en oeuvre pour
des tiers de logiciels utilisés pour la gestion automatisée des
ventes, sur un réseau mondial d’informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 8 février 2000 sous le No. 2,315,788 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,073,802. 2000/09/13. Les Boxers Boyz Inc., 385, rue de
Louvain Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
IPCINTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

1,073,517. 2000/09/05. SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL,
S.A., Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 4430 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VINHA DO MONTE

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

The tranlation as provided by the applicant of VINHA DO MONTE
is VINE OF THE MOUNT.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, filles et bébés,
nommément : t-shirt, ensembles de jogging, chandails et
pantalons de coton ouaté, pantalons, robes, jupes, chandails,
chemises, vestes, jumpsuits, jumpers, grenouillères, salopettes,
blouses, pyjamas, robes de nuits, peignoirs, shorts, bermudas,
sous-vêtements, caleçons boxers, camisoles, collants, bas,
chaussettes, barboteuses, habits de neige, tuques, foulards,
mitaines, gants, maillots de bain, manteaux, manteaux de pluie,
imperméables, blousons, chapeaux, accessoires pour cheveux,
nommément: barrettes, élastiques, bandeaux, brosses, peignes,
rubans, attaches-cheveux, épingles et pinces à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA
since at least as early as January 1994 on wares.
La tradution telle que fournie par le requérant de VINHA DO
MONTE of VINE OF THE MOUNT.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1994 en liaison avec les marchandises.
1,073,772. 2000/09/07. Morgan Stanley Capital International Inc.
(a Delaware corporation), 1221 Avenue of the Americas, New
York, New York 10020, 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

21 août 2002

The right to the exclusive use of the word SPORTSWEAR is
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WARES: Clothing for women, girls and babies, namely T-shirts,
jogging outfits, sweatshirts and sweatpants, pants, dresses, skirts,
sweaters, shirts, jackets, jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls,
blouses, pyjamas, nighties, bathrobes, shorts, Bermuda shorts,
underclothing, boxer briefs, camisoles, tights, hose, socks,
rompers, snow suits, toques, scarves, mitts, gloves, swim suits,
coats, rainjackets, raincoats, waist-length jackets, hats, hair
accessories, namely barrettes, elastics, headbands, brushes,
combs, ribbons, hair keepers, hair pins and hair clips. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,074,455. 2000/09/12. Raynor Canada Inc. c.o.b. as RichardsWilcox Canada, 6311 Vipond Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5T1T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4

RICHARDS-WILCOX
WARES: Multiplex doors, aircraft hanger, large single or double
swing doors, blast and sound doors, residential and industrial
sectional doors with related track and hardware, custom built
doors, electronic door operators with and without radio controls.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1912 on
wares.

1,073,895. 2000/09/06. McNeil-PPC, Inc., 7050 Camp Hill Road,
Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8

MARCHANDISES: Portes multiplex, hangar d’aviation, grandes
portes battantes simples ou doubles, portes blindées et
insonorisées, portes sectionnées résidentielles et industrielles
avec rails et matériel, portes faites sur demande, dispositifs
électroniques de commande de portes avec ou sans commande
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1912 en liaison avec les marchandises.
1,074,570. 2000/09/12. Cyclo Industries, L.L.C., an Indiana
corporation, 10190 Riverside Drive, Palm Beach Gardens,
Florida, 33410-4881, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals.
Used in CANADA since at least as early as May 17, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Additifs nutritionnels, nommément vitamines,
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

US-PRO

1,073,919. 2000/09/07. Heinrich Nemetz, 23379 - 124A Ave,
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, V2X0N1

WARES: Chemical additives for engine oil. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 16, 2001 under No. 2,499,103
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Additifs chimiques pour huile à moteur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2001 sous le No. 2,499,103 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,074,689. 2000/09/14. PUN CHUN SAUCE & PRESERVED
FRUIT FACTORY LTD., 362, Tan Kwai Tsuen, Hung Shui Kiu,
Yuen Long, N.T., HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Contractual services as follows : Marketing services
namely business marketing services in connection with the
production and sale of art and crafts products as well as literary
products including illustrations, photographs and reproductions of
arts and crafts work. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services contractuels comme : services de
commercialisation, nommément services de commercialisation
d’entreprises relatifs à la production et à la vente d’objets d’art et
de produits artisanaux de même que de produits littéraires y
compris illustrations, photographies et reproductions d’oeuvres
d’art et artisanales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is PUN CHUN and the translation as provided by the
applicant of PUN CHUN is HONG KONG.

1,074,727. 2000/09/15. ROGER BAILEY, 16012 Oyama Road,
Oyama, BRITISH COLUMBIA, V4V2E4

WARES: Sauces, namely soy sauce, sesame sauce, chili sauce,
chili oil, bean sauce, hoi sin sauce, oyster sauce, chu hou sauce,
satay sauce, vinegar sauce, plum sauce, lemon sauce, sweet and
sour sauce, barbecue sauce, and fine shrimp sauce; preserved
fruits, edible oils, vinegar, spices and salt black beans. Used in
CANADA since at least as early as 1972 on wares.
La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est PUN CHUN et la traduction telle que fournie par le
requérant de PUN CHUN est HONG KONG.
MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce soya, sauce de
sésame, sauce chili, huile de cayenne, sauce aux haricots, sauce
hoi sin, sauce aux huîtres, sauce chu hou, sauce satay, sauce de
vinaigre, sauce aux prunes, sauce citron, sauce aigre-douce,
sauce barbecue et sauce aux crevettes fine; fruits en conserve,
huiles alimentaires, vinaigre, épices et haricots noir au sel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en
liaison avec les marchandises.

The letters P and R are in the Perpetua Titling MT font, upper case
and are the same size. The letters P and R are yellow with a dark
red outline. The letters P and R are centered on a red apple. The
letter R is to the right of the letter P and is slightly lower in the
subscript position. The red apple has one small white oval shaped
highlight in the upper right corner. The apple has one green leaf
on the right hand side of the black apple stem. A large multi-hued
blue box is behind the apple and is only visible from the left hand
side and top of the apple. The multi-hued blue box has a black
drop shadow on the left and bottom sides. The words Picked Rite
are in Perpetua Titling MT font and upper case. The words Picked
Rite are yellow with a black outline. The words Picked Rite are in
the multi-hued blue box curving around the left outer rim of the
apple. Colours are claimed as characteristics of the mark.

1,074,690. 2000/09/14. PUN CHUN SAUCE & PRESERVED
FRUIT FACTORY LTD., 362, Tan Kwai Tsuen, Hung Shui Kiu,
Yuen Long, N.T., HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Packaged fresh fruit. SERVICES: Wholesale distribution
of fruit products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is PUN CHUN and the translation as provided by the
applicant of PUN CHUN is HONG KONG.

Les lettres P et R sont dans la police Perpetua Titling MT, en
majuscules et de la même taille. Les lettres P et R sont en jaune
avec un contour en rouge foncé. Les lettres P et R sont centrées
sur une pomme en rouge. La lettre R est à la droite de la lettre P
et un peu plus bas dans la position d’indice inférieur. La pomme
rouge a un relief en forme de petit ovale en blanc dans son coin
supérieur droit. La pomme comporte une feuille en vert sur la
partie droite de la queue en noir de la pomme. Un grand cadre en
bleu à plusieurs teintes se trouve derrière la pomme et n’est visible
que de la partie gauche et du dessus de la pomme. Le cadre en
bleu à plusieurs teintes a une ombre en noir en arrière-plan sur les
côtés gauche et inférieur. Les mots Picked Rite sont dans la police
Perpetua Titling MT en majuscules. Les mots Picked Rite sont en
jaune avec un contour en noir. Les mots Picked Rite sont dans le
cadre en bleu à plusieurs teintes et tracent une courbe le long de
la bordure extérieure gauche de la pomme. Les couleurs sont
revendiquées comme des caractéristiques de la marque.

WARES: Sauces, namely soy sauce, sesame sauce, chili sauce,
chili oil, bean sauce, hoi sin sauce, oyster sauce, chu hou sauce,
satay sauce, vinegar sauce, plum sauce, lemon sauce, sweet and
sour sauce, barbecue sauce, and fine shrimp sauce; preserved
fruits, edible oils, vinegar, spices and salt black beans. Used in
CANADA since at least as early as 1972 on wares.
La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est PUN CHUN et la traduction telle que fournie par le
requérant de PUN CHUN est HONG KONG.
MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce soya, sauce de
sésame, sauce chili, huile de cayenne, sauce aux haricots, sauce
hoi sin, sauce aux huîtres, sauce chu hou, sauce satay, sauce de
vinaigre, sauce aux prunes, sauce citron, sauce aigre-douce,
sauce barbecue et sauce aux crevettes fine; fruits en conserve,
huiles alimentaires, vinaigre, épices et haricots noir au sel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en
liaison avec les marchandises.

21 août 2002

MARCHANDISES: Fruits frais emballés. SERVICES: Distribution
de produits de fruits en gros. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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télécommunications à des téléphones ou des récepteurs de
télévision; équipements et programmes informatiques permettant
la transmission et la réception de programmes de télévision sur un
réseau mondial de télécommunications ou sur des téléphones
nommément logiciels ayant pour but de permettre à une personne
de se connecter à l’internet par l’intermédiaire d’un téléphone
cellulaire ou d’une télévision et de télécharger des images et des
sons et permettant également à une personne de regarder les
émissions de télévision par l’intermédiaire d’un téléphone
cellulaire ou d’un ordinateur; produits de l’imprimerie nommément
livres, brochures, journaux, magazines, manuels d’instruction liés
au domaine des appareils de télécommunication ou des
ordinateurs permettant un échange de communications via un
réseau mondial de télécommunications (Internet), et des services
de télécommunications, feuillets, affiches de publicité, panneaux
d’affichage. SERVICES: Publicité, publicité sur réseaux de
télécommunications (y compris réseaux informatiques)
nommément distribution de prospectus, d’échantillons, location
d’espace publicitaire, marketing direct, diffusion de publicités et de
bannières publicitaires pour le compte de tiers sur un réseau
mondial de télécommunication (Internet); stockage de données;
gestion de serveurs informatiques, de réseaux de transmission de
données, de sons et d’images, de réseaux de télécommunications
(y compris par voie informatique); établissement et exploitation de
réseaux de télécommunications et sites de télécommunications
pour le commerce électronique (nommément par voie
informatique); affaires financières, prise de participations dans
des entreprises et des sociétés commerciales; information en
matière financière nommément analyse financière, gestion de
portefeuilles
d’instruments
financiers
et
programmes
d’investissement, service de change, service d’exécution d’ordre
en bourse, prise de participations dans des entreprises et des
sociétés commerciales nommément par le biais d’achat d’actions,
dans des sociétés tierces; information en matière financière;
services d’installation, de maintenance et de réparation des
appareils de télécommunications, des ordinateurs et de tous les
équipements destinés au traitement de l’information;
télécommunications
nommément
communications
radiophoniques, par télévision, par ordinateurs, téléphoniques
nommément mise en communication avec une base de données,
mise en communication d’un terminal d’ordinateur avec d’autres
ordinateurs ou mémoires d’ordinateurs permettant l’exploitation et
la maintenance de réseaux exploitant les services télématiques
pour la communication, l’information et les renseignements,
services
de
communications
téléphoniques,
d’appels
radioélectriques et de radiotéléphonie mobile, diffusion de
programmes par radio et par télévision, par satellite, par réseau de
fibres optiques, services d’appels radioélectriques, et de
radiotéléphonie mobile, messagerie électronique nommément
messagerie électronique vocale nommément enregistrement et
transmission ultérieur de messages vocaux par téléphone,
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de messages
vocaux par téléphone, transmission ultérieure de messages écrits
par voie électronique, transmission par satellite; télévision par
câble; consultations et informations dans le domaine des réseaux

1,074,888. 2000/09/18. Hager And Associates Inc., Suite 400 1008 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2X1

THE IMAGE PARTNER
The right to the exclusive use of the word IMAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Interior design; interior
Proposed Use in CANADA on services.

design

consultation.

Le droit à l’usage exclusif du mot IMAGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Aménagement intérieur; consultation en matière
d’aménagement intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
1,074,913. 2000/09/12. Vivendi Universal, 42 avenue de
Friedland, 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

DOYUNO
MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la saisie, le
stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la reproduction,
le traitement du son, d’images, et d’informations nommément
ordinateurs, claviers d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs,
modems, imprimantes, télécopieurs, téléphones, caméscopes.
téléviseurs, radios, lecteurs de disques compact, de disques
acoustiques et de DVD; appareils et équipement pour le
traitement de l’information nommément ordinateurs, imprimantes,
claviers
d’ordinateurs,
écrans
d’ordinateurs;
logiciels,
programmes d’ordinateurs enregistrés nommément logiciel
éducatif pour les enfants, logiciel de commerce électronique
permettant à des utilisateurs d’effectuer des transactions
électroniques sur un réseau de communication mondial, logiciel
de jeu électronique, logiciel de moteur de recherche, logiciel
permettant de contrôler et d’améliorer la qualité sonore des
ordinateurs et équipements audio, logiciel permettant d’améliorer
les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à savoir
pour l’intégration des textes, sons, images fixes et mouvantes,
logiciel de gestion de bases de données, logiciel de téléphonie,
logiciel de jeu vidéo interactif, logiciel de développement de sites
Internet; supports d’enregistrements magnétiques et numériques,
cédéroms nommément disques acoustiques, cédéroms, disques
optiques à mémoire morte, cassettes audio et vidéo, disques
audio et vidéo, disques optiques compacts, disques audio et vidéo
compactes, disques optiques numériques, disques compacts
interactifs, tous ces produits étant vierges ou préenregistrés avec
de la musique, des films, des séries, des informations, des
spectacles, des jeux, des reportages, des comédies musicales, du
matériel éducatif; appareils et instruments de télécommunication
nommément téléphones avec ou sans fils, téléviseurs, téléphones
cellulaires,
ordinateurs;
équipements
et
programmes
informatiques permettant la transmission et la réception de
données, de sons et d’images présentés sur un réseau mondial de
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children’s educational software, electronic commerce software
allowing users to make electronic transactions on a worldwide
communication network, electronic game software, search engine
software, software for monitoring and improving the sound quality
of computers and audio equipment, software for improving the
audiovisual capabilities of multimedia applications, namely for
integrating text, sound, still and moving images, database
management software, telephone software, interactive video
game software, software for the development of Internet sites;
magnetic and digital recording media, CD-ROMs, namely audio
disks, CD-ROMs, optical CD-ROMs, audio and video cassettes,
discs audio and video, optical compact discs, compact discs audio
and video, digital optical discs, interactive compact discs, all the
aforesaid wares being blank or pre-recorded with music, movies,
series, information, attractions, games, reports, musical
comedies, educational materials; telecommunication apparatus
and instruments, namely telephones and wireless telephones,
television sets, cellular telephones, computers; computer
hardware and computer programs for the transmission and
reception of data, sound and images via a worldwide
telecommunication network using telephones or television
receivers; computer hardware and computer programs for the
transmission and reception of television programming via a
worldwide telecommunication network or via telephones, namely
computer software designed to enable a person to hook up to the
Internet using a cellular phone or a television and to download
images and sound and also to enable a person to watch television
programming on a cellular phone or computer; printed products,
namely books, brochures, newspapers, magazines, instruction
manuals on telecommunication apparatus and computers
allowing communications via the Internet, and telecommunication
services, leaflets, advertising posters, sign boards. SERVICES:
Advertising, advertising on telecommunications networks
(including computer networks), namely distribution of flyers,
samples, hiring advertising spaces, direct marketing, broadcasting
advertisements and advertising banners for third parties on a
worldwide telecommunication network (Internet); data storage;
management of computer servers, of networks for the
transmission of data, sound and images, of telecommunication
networks (including computer-based); establishment and
operation of telecommunication networks and telecommunication
sites for electronic commerce (namely computer-based); financial
business, acquisition of interest in businesses and corporations;
information related to financial matters, namely financial analysis,
management of portfolios of financial instruments and investment
programs, currency exchange service, service related to the
execution of orders for stock exchange transactions, acquisition of
interest in businesses and corporations, namely through the
purchase of shares, in third party corporations; information related
to financial matters; services for the installation, maintenance and
repair of telecommunication apparatus, computers and all
information processing hardware; telecommunications, namely
communications via radio, via television, via computers, via
telephone, namely connection with a database, connection of a
computer terminal with other computers or computer memories
allowing for the operation and maintenance of networks utilizing
telematic services for communication, information and
intelligence, services related to telephone communications, radio

de télécommunication, nommément par voie informatique;
formation et éducation nommément organisation de congrès,
conférences, symposiums, cours, tous dans le domaine des
télécommunications, de l’informatique, d’Internet, du traitement
des eaux, de la musique, du cinéma, de la télévision, de la
publicité, diffusion par voie de télévision et par Internet de
programmes éducatifs pour les enfants et adolescents dans le
domaine de la lecture, des mathématiques, de l’histoire, de la
géographie, des langues étrangères, de la musique;
divertissement nommément divertissement radiophonique et
télévisé nommément jeux télévisés, jeux radiophoniques,
production et diffusion d’émissions télévisées et radiophoniques,
services de parcs d’attraction, production de spectacles
musicaux, de comédies musicales, de concerts, de spectacles de
danse, production et diffusion d’enregistrements musicaux;
exploitation de jeux électroniques via un réseau de
communication mondiale (Internet), information en matière de
divertissement, à savoir information sur les films, les disques, les
livres, les concerts, les programmes de télévision et de radio et les
expositions culturelles, édition de livres, revues, journaux,
magazines, périodiques, dictionnaires; activités culturelles
nommément organisation d’exposition culturelles et de
conférences culturelles, montage de programmes de radio et de
télévision; information en matière de divertissement et d’activités
culturelles; conception et mise à jour de programmes
d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs;
conception, mise à jour et réalisation de disques compacts, de
Cédéroms interactifs, de disques vidéo numériques, de Cédéroms
en liaison avec le réseau Internet et d’autres supports
d’enregistrement; conception, réalisation, maintenance et mise à
jour de sites Internet; conception et réalisation de pages diffusées
par réseaux informatiques; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données, mise à jour de bases de données;
service d’accès à un réseau de télécommunication au moyen d’un
ordinateur, d’un téléphone ou d’une télévision; service permettant
l’accès à un portail de réseau de télécommunication, notamment
par un ordinateur, un téléphone ou une télévision, consultations,
ingénierie et travaux d’ingénieurs dans le domaine de
l’informatique et des réseaux de télécommunication; fourniture
d’accès à un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; élaboration, maintenance et mise à jour d’un
moteur de recherche de réseau de télécommunication;
informations en matière informatique. Date de priorité de
production: 30 mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 018
206 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mars 2000 sous le No.
00 3018206 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
WARES: Apparatus for the recording, capture, storage,
transmission, broadcasting, reading, reproduction, processing of
sound, images, and information, namely computers, keyboards,
displays, modems, computer printers, facsimile machines,
telephones, camcorders. television sets, radios, players for
compact discs, audio disks and DVDs; apparatus and equipment
for processing information, namely computers, computer printers,
keyboards, displays; software, computer programs, namely
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messages and mobile telephone, broadcasting of programming
via radio and via television, via satellite, via optical fibre network,
services related to radio messages, and mobile telephone,
messaging, namely voice messaging, namely recording and
subsequent transmission of voice messages via telephone,
recording, storing and subsequent transmission of voice
messages via telephone, subsequent transmission of written
messages via electronic means, transmission via satellite; cable
television;
consultations
and
information
related
to
telecommunication networks, namely via computer; training and
education, namely organization of congresses, conferences,
symposiums, courses, all in the field of telecommunications,
information technology, Internet, water treatment, music, motion
pictures, television, advertising, broadcasting via television and
via Internet of educational programs for children and teens related
to reading, mathematics, history, geography, foreign languages,
music; entertainment, namely radio and television entertainment,
namely television games, radio games, production and
broadcasting of television and radio programming, services
related to amusement parks, production of musical attractions,
musical comedies, concerts, dance, production and broadcasting
of musical recordings; operation of electronic games via a
worldwide communication network (Internet), information related
to entertainment, namely information on movies, records, books,
concerts, television and radio programming and cultural
exhibitions, publication of books, reviews, newspapers,
magazines, periodicals, dictionaries; cultural activities, namely
organization of cultural exhibitions and cultural conferences,
editing of programming for radio and television; information on
entertainment and cultural activities; design and upgrading of
computer programs and of computer software; programming for
computers; design, upgrading and production of compact discs,
interactive CD-ROMs, digital video disks, CD-ROMs associated
with the Internet and other recording media; design, production,
maintenance and upgrading of Internet sites; design and
production of pages accessible via computer network; hiring
access time to a database server centre, upgrading databases;
service providing access to a telecommunication network via
computer, telephone or television; service providing access to a
portal on a telecommunication network, namely via computer,
telephone or television, consulting services and engineering
related to information technology and telecommunication
networks; supplying access to a search engine for a
telecommunication network; development, maintenance and
upgrading of a search engine for a telecommunication network;
information related to information technology. Priority Filing Date:
March 30, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 018 206
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on March 30, 2000 under
No. 00 3018206 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la saisie, le
stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la reproduction,
le traitement du son, d’images, et d’informations nommément
ordinateurs, claviers d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs,
modems, imprimantes, télécopieurs, téléphones, caméscopes.
téléviseurs, radios, lecteurs de disques compact, de disques
acoustiques et de DVD; appareils et équipement pour le
traitement de l’information nommément ordinateurs, imprimantes,
claviers
d’ordinateurs,
écrans
d’ordinateurs;
logiciels,
programmes d’ordinateurs enregistrés nommément logiciel
éducatif pour les enfants, logiciel de commerce électronique
permettant à des utilisateurs d’effectuer des transactions
électroniques sur un réseau de communication mondial, logiciel
de jeu électronique, logiciel de moteur de recherche, logiciel
permettant de contrôler et d’améliorer la qualité sonore des
ordinateurs et équipements audio, logiciel permettant d’améliorer
les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à savoir
pour l’intégration des textes, sons, images fixes et mouvantes,
logiciel de téléphonie, logiciel de jeu vidéo interactif, logiciel de
développement de sites Internet; supports d’enregistrements
magnétiques et numériques, cédéroms nommément disques
acoustiques, cédéroms, disques optiques à mémoire morte,
cassettes audio et vidéo, disques audio et vidéo, disques optiques
compacts, disques audio et vidéo compactes, disques optiques
numériques, disques compacts interactifs, tous ces produits étant
vierges ou préenregistrés avec de la musique, des films, des
séries, des informations, des spectacles, des jeux, des
reportages, des comédies musicales, du matériel éducatif;
appareils et instruments de télécommunication nommément
téléphones avec ou sans fils, téléviseurs, téléphones cellulaires,
ordinateurs; équipements et programmes informatiques
permettant la transmission et la réception de données, de sons et
d’images
présentés
sur
un
réseau
mondial
de
télécommunications à des téléphones ou des récepteurs de
télévision; équipements et programmes informatiques permettant
la transmission et la réception de programmes de télévision sur un
réseau mondial de télécommunications ou sur des téléphones
nommément logiciels ayant pour but de permettre à une personne
de se connecter à l’internet par l’intermédiaire d’un téléphone
cellulaire ou d’une télévision et de télécharger des images et des
sons et permettant également à une personne de regarder les
émissions de télévision par l’intermédiaire d’un téléphone
cellulaire ou d’un ordinateur; produits de l’imprimerie nommément
livres, brochures, journaux, magazines, manuels d’instruction liés
au domaine des appareils de télécommunication ou des
ordinateurs permettant un échange de communications via un
réseau mondial de télécommunications (Internet), et des services
de télécommunications, feuillets, affiches de publicité, panneaux
d’affichage. SERVICES: Publicité, publicité sur réseaux de
télécommunications (y compris réseaux informatiques)
nommément distribution de prospectus, d’échantillons, location
d’espace publicitaire, marketing direct, diffusion de publicités et de
bannières publicitaires pour le compte de tiers sur un réseau de
télécommunication (Internet); stockage de données; gestion de
serveurs informatiques, de réseaux de transmission de données,

1,074,914. 2000/09/12. Vivendi Universal, 42 avenue de
Friedland, 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

August 21, 2002

47

21 août 2002

Vol. 49, No. 2495

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

conception, mise à jour et réalisation de disques compacts, de
Cédéroms interactifs, de disques vidéo numériques, de Cédéroms
en liaison avec le réseau Internet et d’autres supports
d’enregistrement; conception, réalisation, maintenance et mise à
jour de sites Internet; conception et réalisation de pages diffusées
par réseaux informatiques; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données, mise à jour de bases de données;
service d’accès à un réseau de télécommunication au moyen d’un
ordinateur, d’un téléphone ou d’une télévision; service permettant
l’accès à un portail de réseau de télécommunication, notamment
par un ordinateur, un téléphone ou une télévision, consultations,
ingénierie et travaux d’ingénieurs dans le domaine de
l’informatique et des réseaux de télécommunication; fourniture
d’accès à un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; élaboration, maintenance et mise à jour d’un
moteur de recherche de réseau de télécommunication;
informations en matière informatique. Date de priorité de
production: 30 mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 018
205 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mars 2000 sous le No.
00 3018205 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

de sons et d’images, de réseaux de télécommunications (y
compris par voie informatique); établissement et exploitation de
réseaux de télécommunications et sites de télécommunications
pour le commerce électronique (nommément par voie
informatique); affaires financières, prise de participations dans
des entreprises et des sociétés commerciales; information en
matière financière nommément analyse financière, gestion de
portefeuilles
d’instruments
financiers
et
programmes
d’investissement, service de change, service d’exécution d’ordre
en bourse, prise de participations dans des entreprises et des
sociétés commerciales nommément par le biais d’achat d’actions,
dans des sociétés tierces; information en matière financière;
services d’installation, de maintenance et de réparation des
appareils de télécommunications, des ordinateurs et de tous les
équipements destinés au traitement de l’information;
télécommunications
nommément
communications
radiophoniques, par télévision, par ordinateurs, téléphoniques
nommément mise en communication avec une base de données,
mise en communication d’un terminal d’ordinateur avec d’autres
ordinateurs ou mémoires d’ordinateurs permettant l’exploitation et
la maintenance de réseaux exploitant les services télématiques
pour la communication, l’information et les renseignements,
services
de
communications
téléphoniques,
d’appels
radioélectriques et de radiotéléphonie mobile, diffusion de
programmes par radio et par télévision, par satellite, par réseau de
fibres optiques, services d’appels radioélectriques, et de
radiotéléphonie mobile, messagerie électronique nommément
messagerie électronique vocale nommément enregistrement et
transmission ultérieur de messages vocaux par téléphone,
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de messages
vocaux par téléphone, transmission ultérieure de messages écrits
par voie électronique, transmission par satellite; télévision par
câble; consultations et informations dans le domaine des réseaux
de télécommunication, nommément par voie informatique;
formation et éducation nommément organisation de congrès,
conférences, symposiums, cours, tous dans le domaine des
télécommunications, de l’informatique, d’Internet, du traitement
des eaux, de la musique, du cinéma, de la télévision, de la
publicité, diffusion par voie de télévision et par Internet de
programmes éducatifs pour les enfants et adolescents dans le
domaine de la lecture, des mathématiques, de l’histoire, de la
géographie, des langues étrangères, de la musique;
divertissement nommément divertissement radiophonique et
télévisé nommément jeux télévisés, jeux radiophoniques,
production et diffusion d’émissions télévisées et radiophoniques,
services de parcs d’attraction, production de spectacles
musicaux, de comédies musicales, de concerts, de spectacles de
danse, production et diffusion d’enregistrements musicaux;
exploitation de jeux électroniques via un réseau de
communication mondiale (Internet), information en matière de
divertissement, à savoir information sur les films, les disques, les
livres, les concerts, les programmes de télévision et de radio et les
expositions culturelles, édition de livres, revues, journaux,
magazines, périodiques, dictionnaires; activités culturelles
nommément organisation d’exposition culturelles et de
conférences culturelles, montage de programmes de radio et de
télévision; information en matière de divertissement et d’activités
culturelles; conception et mise à jour de programmes
d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs;
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WARES: Apparatus for the recording, capture, storage,
transmission, broadcasting, reading, reproduction, processing of
sound, images, and information, namely computers, keyboards,
displays, modems, computer printers, facsimile machines,
telephones, camcorders. television sets, radios, players for
compact discs, audio disks and DVDs; apparatus and equipment
for processing information, namely computers, computer printers,
keyboards, displays; software, computer programs, namely
children’s educational software, electronic commerce software
allowing users to make electronic transactions on a worldwide
communication network, electronic game software, search engine
software, software for monitoring and improving the sound quality
of computers and audio equipment, software for improving the
audiovisual capabilities of multimedia applications, namely for
integrating text, sound, still and moving images, telephone
software, interactive video game software, software for the
development of Internet sites; magnetic and digital recording
media, CD-ROMs, namely audio disks, CD-ROMs, optical ROM
discs, audio and video cassettes, discs audio and video, optical
compact discs, compact discs audio and video, digital optical
discs, interactive compact discs, all the aforesaid wares being
blank or pre-recorded with music, movies, series, information,
attractions, games, reports, musical comedies, educational
materials; telecommunication apparatus and instruments, namely
telephones and wireless telephones, television sets, cellular
telephones, computers; computer hardware and computer
programs for the transmission and reception of data, sound and
images via a worldwide telecommunication network using
telephones or television receivers; computer hardware and
computer programs for the transmission and reception of
television programming via a worldwide telecommunication
network or via telephones, namely computer software designed to
enable a person to hook up to the Internet using a cellular phone
or a television and to download images and sound and also to
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organization of cultural exhibitions and cultural conferences,
editing of programming for radio and television; information on
entertainment and cultural activities; design and upgrading of
computer programs and of computer software; programming for
computers; design, upgrading and production of compact discs,
interactive CD-ROMs, digital video disks, CD-ROMs associated
with the Internet and other recording media; design, production,
maintenance and upgrading of Internet sites; design and
production of pages accessible via computer network; hiring
access time to a database server centre, upgrading databases;
service providing access to a telecommunication network via
computer, telephone or television; service providing access to a
portal on a telecommunication network, namely via computer,
telephone or television, consulting services and engineering
related to information technology and telecommunication
networks; supplying access to a search engine for a
telecommunication network; development, maintenance and
upgrading of a search engine for a telecommunication network;
information related to information technology. Priority Filing Date:
March 30, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 018 205
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on March 30, 2000 under
No. 00 3018205 on wares and on services.

enable a person to watch television programming on a cellular
phone or computer; printed products, namely books, brochures,
newspapers,
magazines,
instruction
manuals
on
telecommunication
apparatus
and
computers
allowing
communications via the Internet, and telecommunication services,
leaflets, advertising posters, sign boards. SERVICES:
Advertising, advertising on telecommunications networks
(including computer networks), namely distribution of flyers,
samples, hiring advertising spaces, direct marketing, broadcasting
advertisements and advertising banners for third parties on a
worldwide telecommunication network (Internet); data storage;
management of computer servers, of networks for the
transmission of data, sound and images, of telecommunication
networks (including computer-based); establishment and
operation of telecommunication networks and telecommunication
sites for electronic commerce (namely computer-based); financial
business, acquisition of interest in businesses and corporations;
information related to financial matters, namely financial analysis,
management of portfolios of financial instruments and investment
programs, currency exchange service, service related to the
execution of orders for stock exchange transactions, acquisition of
interest in businesses and corporations, namely through the
purchase of shares, in third party corporations; information related
to financial matters; services for the installation, maintenance and
repair of telecommunication apparatus, computers and all
information processing hardware; telecommunications, namely
communications via radio, via television, via computers, via
telephone, namely connection with a database, connection of a
computer terminal with other computers or computer memories
allowing for the operation and maintenance of networks utilizing
telematic services for communication, information and
intelligence, services related to telephone communications, radio
messages and mobile telephone, broadcasting of programming
via radio and via television, via satellite, via optical fibre network,
services related to radio messages, and mobile telephone,
messaging, namely voice messaging, namely recording and
subsequent transmission of voice messages via telephone,
recording, storing and subsequent transmission of voice
messages via telephone, subsequent transmission of written
messages via electronic means, transmission via satellite; cable
television;
consultations
and
information
related
to
telecommunication networks, namely via computer; training and
education, namely organization of congresses, conferences,
symposiums, courses, all in the field of telecommunications,
information technology, Internet, water treatment, music, motion
pictures, television, advertising, broadcasting via television and
via Internet of educational programs for children and teens related
to reading, mathematics, history, geography, foreign languages,
music; entertainment, namely radio and television entertainment,
namely television games, radio games, production and
broadcasting of television and radio programming, services
related to amusement parks, production of musical attractions,
musical comedies, concerts, dance, production and broadcasting
of musical recordings; operation of electronic games via a
worldwide communication network (Internet), information related
to entertainment, namely information on movies, records, books,
concerts, television and radio programming and cultural
exhibitions, publication of books, reviews, newspapers,
magazines, periodicals, dictionaries; cultural activities, namely
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1,075,060. 2000/09/14. BESTWAY RENTAL, INC., 7800
Stemmons Freeway, Suite 320, Dallas, Texas, 75247, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

The right to the exclusive use of the words FURNITURE,
APPLIANCES, ELECTRONICS and JEWELRY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Rental and rent to own services for televisions,
video equipment, home stereos, electronics and other home
entertainment products. (2) Rental and rent to own services for
home furnishings, appliances, computers and jewelry. Priority
Filing Date: March 14, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/943,940 in association with the
same kind of services (1); March 14, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/943,941 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 23, 2001 under No. 2,423,505 on services
(1); UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2001 under
No. 2,423,506 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FURNITURE, APPLIANCES,
ELECTRONICS et JEWELRY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de location et de location avec option
d’achat de téléviseurs, d’appareils vidéo, de systèmes de son
domestiques, de produits électroniques et autres produits de
divertissement domestiques. (2) Services de location et de
location avec option d’achat pour articles d’ameublement pour la
maison, d’électroménagers, d’ordinateurs et de bijoux. Date de
priorité de production: 14 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/943,940 en liaison avec le même
genre de services (1); 14 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/943,941 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2,423,505 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier
2001 sous le No. 2,423,506 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,075,452. 2000/09/20. DAP Products Inc., 2400 Boston Street,
Suite 200, Baltimore, Maryland 21224, 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: Building materials (non-metallic), namely wall tiles, floor
tiles, tiles for floor and wall coverings made of ceramic and
stoneware; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable
buildings; monuments, not of metal and especially floor tiles,
ceramic and stoneware paving and coverings; wall tiles. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on June 05, 2000
under No. 2281169 on wares.

Ti
WARES: Adhesive sealant and caulking compound. Priority
Filing Date: August 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/116,216 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques),
nommément carreaux pour mur, carreaux pour plancher, carreaux
pour plancher et revêtements muraux fabriqués en céramique et
en grès cérame; asphalte, brai et bitume; bâtiments non
métalliques transportables, monuments, non métalliques, et
particulièrement les carreaux pour plancher, carrelage et
revêtements en céramique et en grès cérame; carreaux pour mur.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 juin 2000 sous le No.
2281169 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Produit d’étanchéité adhésif et produit de
calfeutrage. Date de priorité de production: 24 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/116,216 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,075,454. 2000/09/20. SmithKline Beecham p.l.c., New
Horizons Court, Brentford, Middlesex, England, TW8 9EP,
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

1,075,609. 2000/09/20. Cegedim, a corporation duly organised
under the laws of France, 110 - 116, rue d’Aguesseau, 92100
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
PERLEY-ROBERTSON,
HILL
&
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

PAROX

TEAMS COMPANION

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software and bundled pre-recorded CDROMs and magnetic storage diskettes that contain computer
software for use in sales force management in the healthcare and
pharmaceuticals industry. SERVICES: Business management
and business management assistance, namely business
management consultation services in the healthcare and
pharmaceuticals industry; services respecting the compilation and
systemization of information into databases for the healthcare and
pharmaceuticals industry; computerised file management
services to the healthcare and pharmaceuticals industry; market

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,075,568. 2000/09/20. INCOAZUL, S.L., Camino Foyes Ferraes,
s/n, 12110 ALCORA (Castellón), SPAIN 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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WARES: Cookware namely sauce pans, skillets, saute pans,
sauteuses (saute pans), frying pans, stock pots, dutch ovens,
sauce pots, casserole dishes, griddles, grill pans, woks, pans and
parts and attachments for all of the aforesaid cookware;
bakeware, namely, cookie sheets, cake pans, loaf pans, cooking
racks, muffin pans, pizza crispers, pie pans, jelly roll pans, and
roaster pans. Priority Filing Date: September 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/026,848 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

consultation services to the healthcare and pharmaceuticals
industry; computer programming for others for sales force
management in the healthcare and pharmaceuticals industry.
Priority Filing Date: April 25, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3023727 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares and on services; AUSTRIA on
wares and on services; SPAIN on wares and on services; UNITED
KINGDOM on wares and on services; HUNGARY on wares and
on services; PORTUGAL on wares and on services; SLOVAKIA
on wares and on services; CZECH REPUBLIC on wares and on
services; TURKEY on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on April 25, 2000 under No. 350422622 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément casseroles,
poêles, sauteuses, poêles à frire, marmites, faitouts, cocottes,
plaques à frire, grilloirs, woks, casseroles, et pièces et accessoires
pour toute la batterie de cuisine susmentionnée; ustensiles à
cuisson, nommément plaques à biscuits, moules à gâteaux,
moules à pain, grilles de cuisson, moules à muffins, bacs à pizza,
moules à tartes, moules à gateaux roulés et poêlons à rôtir. Date
de priorité de production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/026,848 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels et CD-ROM préenregistrés et
disquettes de stockage magnétiques groupés qui contiennent des
logiciels pour utilisation dans la gestion de la force de vente dans
les industries de soins de santé et pharmaceutique. SERVICES:
Gestion des affaires et aide à la gestion des affaires, nommément
services de consultation en gestion des affaires dans les
industries de soins de santé et pharmaceutique; services
concernant la compilation et la systématisation d’information dans
des bases de données pour les industries de soins de santé et
pharmaceutique; services de gestion des fichiers informatisés
dans les industries de soins de santé et pharmaceutique; services
de consultation sur le marché pour les industries de soins de santé
et pharmaceutique; programmation informatique pour des tierces
parties pour la gestion de la force de vente dans les industries de
soins de santé et pharmaceutique. Date de priorité de production:
25 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3023727 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services; ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; HONGRIE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services;
PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services; SLOVAQUIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services; TURQUIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril 2000 sous le No.
350422622 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,075,736. 2000/09/21. eTimeMachine.com Inc. (formerly
1279287 Ontario Inc. o/a IBS Software), 15 Wertheim Court,
Suite 409, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHIE T.
GARLAND, (HUGHES, DORSCH, GARLAND, COLES, LLP),
SUITE 400, 365 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

eTimeMachine.com
The right to the exclusive use of the letter E and the words TIME
and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Computer software for use as an organizational
information manager featuring application software for time,
expense and resource management; computer software for use in
general accounting and payroll preparation; project management
software for use in organizing procedures to complete businessrelated tasks. Used in CANADA since May 2000 on services.
Priority Filing Date: April 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/027,950 in association with the
same kind of services.
Le droit à l’usage exclusif de the letter E and the words TIME and
.COM en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,075,687. 2000/09/21. 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

SERVICES: Logiciel pour utilisation comme gestionnaire
d’information d’une organisation comprenant un logiciel
d’application pour la gestion du temps, des dépenses et des
ressources; logiciel pour utilisation dans la comptabilité générale
et la préparation de la paie; logiciel de gestion de projet pour
utilisation dans des méthodes d’organisation pour effectuer des
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tâches reliées à l’entreprise. Employée au CANADA depuis mai
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
18 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/027,950 en liaison avec le même genre de services.

1,075,883. 2000/09/25. Morgan Stanley Capital International Inc.
(a Delaware corporation), 1221 Avenue of the Americas, New
York, New York 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

1,075,786. 2000/09/22. FINCA LUZON, S.L., Ctra. Jumilla-Ontur,
Km. 17, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MSCI AUSSIE

FINCA LUZON

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

As provided by the applicant, the word FINCA can be translated
into English to mean STATE and in French to mean PROPRIETÉ.
There is no English or French translation available for the word
LUZON.

WARES: Printed indexes measuring stock performance of a
representative sample of companies worldwide. SERVICES:
Providing access to a computer database featuring indexes
measuring stock performance of a representative sample of
companies worldwide, which access is made available via
electronic transmission, namely, by fax, teleprinter and electronic
mail, and direct mainframe computer transmission. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
Tel que fourni par le requérant, le mot FINCA peut être traduit en
anglais et il signifie STATE, et traduit en français et il signifie
PROPRIETÉ. Il n’existe aucun équivalent anglais ou français pour
le mot LUZON.

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

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

MARCHANDISES: Index de mesure du rendement du capitalactions d’un échantillon représentatif de sociétés à l’échelle
mondiale. SERVICES: Fourniture d’accès à une base de données
informatiques présentant des index de mesure du rendement du
capital-actions d’un échantillon représentatif de sociétés à
l’échelle mondiale, accessible par transmission électronique,
nommément par télécopieur, téléimprimante et courriel, et
transmission directe de gros ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,075,801. 2000/09/22. EKS Associates Inc., 4 Roundwood
Court, Scarborough, ONTARIO, M1W1Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CPIS
WARES: Computer software and databases relating to health
care benchmarking and patient care cost reports, management
reports, health care performance data and health care cost data.
SERVICES: the provision to others of management information
systems services providing health care benchmarking data and
patient health care cost modelling to subscribers via the internet,
intranets, CD-ROM, diskette and printed reports. Used in
CANADA since at least as early as August 1999 on wares and on
services.

1,075,949. 2000/09/26. Gino Celletti, Via Carlo Farini, 55, 20159
Milano, 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: Logiciels et bases de données ayant trait à
l’évaluation de performance des soins de santé, aux rapports de
coûts des soins aux malades, aux rapports de gestion, aux
données de performance des soins de santé et aux données de
coûts des soins de santé. SERVICES: Fourniture à des tiers de
services de systèmes d’information de gestion fournissant des
données d’évaluation de performance des soins de santé et une
modélisation des coûts des soins de santé aux malades, aux
abonnés, au moyen de l’Internet, d’Intranets, de disques CDROM, de disquettes et de rapports imprimés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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vegetables, including canned fruit and vegetables; jellies. (3) Fruit
juices and syrups. Used in AUSTRALIA on wares (2), (3).
Registered in or for AUSTRALIA on February 08, 1974 under No.
275,997 on wares (2); AUSTRALIA on February 08, 1974 under
No. 275,996 on wares (2); AUSTRALIA on March 29, 1974 under
No. 277,272 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

As provided by the applicant, the term FRANTOI is an Italian work
which translated into English means oil mills or oil presses and the
word CULTIVAR which translated into English means cultivated
variety.
WARES: Edible oils and fats; food products in oil, namely,
vegetables and mushrooms in oil. SERVICES: Bar and restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

Tel que fourni par le requérant, le terme FRANTOI est un mot
italien qui se traduit en anglais par oil mills ou oil presses et le mot
CULTIVAR se traduit en anglais par cultivated variety.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés,
surgelés et cuits, purées de fruits et de légumes; gelées; fruits et
légumes frais; viande, poisson, volaille, y compris viande, poisson
et volaille en conserve; ale et porter; jus et sirops de fruits. (2)
Fruits et légumes frais, viande, poisson, volaille, y compris viande,
poisson et volaille en conserve; fruits et légumes en conserve,
séchés, surgelés et cuits, y compris les fruits et légumes en boîte;
gelées. (3) Jus et sirops de fruits. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 08 février 1974 sous le No. 275,997 en liaison
avec les marchandises (2); AUSTRALIE le 08 février 1974 sous le
No. 275,996 en liaison avec les marchandises (2); AUSTRALIE le
29 mars 1974 sous le No. 277,272 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; produits
alimentaires dans l’huile, nommément légumes et champignons
dans l’huile. SERVICES: Services de bar et de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,076,029. 2000/09/21. HELENA RUBINSTEIN Société en nom
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

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

1,076,095. 2000/09/25. MINTO DEVELOPMENTS INC., 427
Laurier Avenue West, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1R7Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

MARCHANDISES: Fonds de teint. Date de priorité de production:
17 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3.022.056 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 17 avril 2000 sous le No. 00/3022056 en liaison
avec les marchandises.

MINTO URBAN COMMUNITIES

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

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

WARES: Make-up foundations. Priority Filing Date: April 17,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00/3.022.056 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 17, 2000 under No.
00/3022056 on wares.

SERVICES: Construction and development of real estate;
property management and administration; construction,
development, management, administration, financing through the
provision of funds to others, rental, leasing, and acquisition and
sale of residential, commercial, industrial real estate, including
residences, hotels, shopping centres and office buildings.
Proposed Use in CANADA on services.

1,076,042. 2000/09/21. S.P.C. LIMITED, Andrew Fairley Avenue,
Shepparton, Victoria 3630, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

Le droit à l’usage exclusif du mot URBAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Construction et mise en valeur de biens immobiliers;
gestion et administration de propriétés immobilières; construction,
mise en valeur, gestion, administration, financement par l’octroi de
fonds à des tierces parties, location, crédit-bail, et acquisition et
vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels,
y compris résidences, hôtels, centres commerciaux et immeubles
de bureaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

AUSTRALIAN GOLD
The right to the exclusive use of the word AUSTRALIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Preserved, dried, frozen and cooked fruits and
vegetables, fruit and vegetable sauces; jellies; fresh fruits and
vegetables; meat, fish, poultry, including canned meat, fish and
poultry; beer ale and porter; fruit juices and syrups. (2) Fresh fruits
and vegetables; meat, fish, poultry, including canned meat, fish
and poultry; preserved, dried, frozen and cooked fruits and
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1,076,163. 2000/09/26. GC Corporation, 76-1 Hasunuma-Cho,
Itabashi-Ku, Tokyo 174, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GC E-LIGHT
WARES: A curing light for dental restorative materials. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lampe de séchage pour produits de
restauration dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on February
07, 2000 under No. 2.195.454 on wares.

1,076,257. 2000/09/19. Lighthouse Inspections Canada Limited,
2400 Dundas Street West, Unit 6, Mississauga, ONTARIO,
L5K2R8

MARCHANDISES:
Articles
chaussants,
nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 07 février 2000 sous le No. 2.195.454 en
liaison avec les marchandises.

Lighthouse Inspections Canada
The right to the exclusive use of INSPECTIONS and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,076,422. 2000/09/27. MINI GRAPHICS, INC., 45 St. John’s
Place, Freeport, New York 11520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SERVICES: (1) Home inspection, including radon testing, water
quality testing, wood destroying insect testing, on site sewage
disposal system inspection, hose bibb water flow testing, pool
inspection, well system evaluation, farm water pressure testing,
buried oil tank testing, lead based paint inspection; child proofing,
namely consultation in the area of child safety in and around the
home. (2) Residential and commercial building inspections. Used
in CANADA since January 01, 1999 on services.

MINI BOOK
WARES: Package inserts folded multiple times and adhesivelysealed shut for use in connection with pharmaceutical products
and/or packaging; package outserts folded multiple times and
adhesively-sealed shut for use in connection with pharmaceutical
products and/or packaging; and package labeling folded multiple
times and adhesively-sealed shut. Priority Filing Date: April 10,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/021,964 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,549,067 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de INSPECTIONS et CANADA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Inspection au foyer, y compris vérification de la
présence de radon, vérification de la qualité de l’eau, vérification
de la présence d’insectes détruisant le bois, inspection sur place
du système d’élimination des égouts, vérification du débit d’eau du
robinet d’arrosage, inspection de piscine, évaluation du système
de puits, vérification de la pression d’eau de la ferme, réservoir
d’huile souterrain, inspection de la peinture au plomb; résistance
aux enfants, nommément consultation dans le domaine de la
sécurité des enfants à l’intérieur et autour du foyer. (2) Inspections
d’immeubles résidentiels et commerciaux. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Pièces intercalaires d’emballage à pliages
multiples et à fermeture adhésive à utiliser en rapport avec des
produits pharmaceutiques et/ou l’emballage; pièces extérieures
d’emballage à pliages multiples et à fermeture adhésive à utiliser
en rapport avec des produits pharmaceutiques et/ou l’emballage;

1,076,278. 2000/09/19. PASCUAL ROS AGUILAR, Partida
Algoda, p. 2, No. 37, 03280 ELCHE (Alicante), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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et étiquetage d’emballage à pliages multiples et à fermeture
adhésive. Date de priorité de production: 10 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/021,964 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous
le No. 2,549,067 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunications services, namely, long distance
telephone services; electronic transmission of messages, data,
pictures, sound and video by means of a global computer
information network; providing multiple user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information; providing on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users on a wide range
of topics of general interest. Proposed Use in CANADA on
services.

1,076,526. 2000/09/28. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East Forty-Fifth Avenue, Denver, Colorado, 80239, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services téléphoniques interurbains; transmission électronique de
messages, de données, d’images, de sons et vidéo au moyen
d’un réseau mondial d’information sur ordinateur; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur en vue du transfert et de la diffusion d’une vaste
gamme d’informations; fourniture de bavardoirs en ligne en vue de
la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
portant sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SOFT.DOCK
WARES: Luggage and computer cases. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bagages et étuis d’ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,076,529. 2000/10/03. 3701191 Canada Inc., 3613, boul. StLaurent, Montréal, QUÉBEC, H2X2V5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
IPCINTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

1,076,758. 2000/09/27. LINDENBERG GLASS-TILE GMBH,
Sittersdorf 42, A-9133 Miklauzhof, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

VILLI
WARES: Glass tiles; ceramic tiles; ceramic enamel tiles; solid
enamel tiles; glass used for building materials, namely, glass
panels, laminated glass, coated glass, panes of glass, window
glass, mirror glass, glass tiles used in facades, glass tiles used to
construct glass walls, bonded safety glass for building purposes.
Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on
July 27, 1999 under No. 183.343 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SALON et SPA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de coiffure, d’esthétique, de maquillage, de
soins de la peau, de soins de beauté et de soins du corps.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
septembre 1999 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Carreaux de verre; carreaux en céramique;
carreaux en céramique émaillée; carreaux émaillés pleins; verre
utilisé pour matériaux de construction, nommément panneaux de
verre, verre feuilleté, verre métallisé, panneaux de verre, verre à
vitres, verre à miroir, carreaux de verre utilisés dans les facades,
carreaux de verre utilisés pour ériger des rideaux de verre, verre
de sécurité imprégné pour fins de construction. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 27 juillet 1999 sous le No. 183.343 en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words SALON and SPA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Services related to hairstyling, esthetics, make-up,
skin care, beauty care and body care. Used in CANADA since at
least as early as September 03, 1999 on services.
1,076,599.
2000/09/27.
STARTEC
GLOBAL
COMMUNICATIONS CORPORATION, Suite 301, 10411 Motor
City Drive, Bethesda, Maryland 20817, 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

STARTEC CANADA
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MARCHANDISES: Sections sismiques sur papier et cartes des
points frappés, bandes magnétiques préenregistrées et disques
CD ROM préenregistrés, chacun des supports susmentionnés
contenant des données sismiques. SERVICES: (1) Services de
consultation en géophysique auprès de l’industrie de l’exploration
et de la production pétrolières; octroi de licences d’utilisation de
données sismiques, magnétiques et gravimétriques marines et
terrestres; stockage de données sismiques, magnétiques et
gravimétriques marines et terrestres; transcription de données
sismiques, magnétiques et gravimétriques marines et terrestres.
(2) Crédit-bail d’équipement d’enregistrement sismique. (3)
Acquisition et traitement de données sismiques, magnétiques et
gravimétriques marines et terrestres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 1995 en liaison
avec les services (2); 1997 en liaison avec les services (3).

1,076,762. 2000/09/28. Credit Union Central of Ontario, 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

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

1,076,960. 2000/09/29. INNOVATIVE ARENA PRODUCTS INC.,
3490 Laird Road #10, Mississauga, ONTARIO, L5L4Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RUSSELL REYNEKE, SUITE 700 - TWO BENTALL CENTRE,
555 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1M8

SERVICES: Operation of a credit union. Used in CANADA since
at least as early as October 01, 1982 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PERSONAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une coopérative de crédit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1982 en
liaison avec les services.

MAKING YOUR ICE EVENT-FULL
The right to the exclusive use of ICE is disclaimed apart from the
trade-mark.

1,076,948.
2000/09/29.
GEOPHYSICAL
SERVICE
INCORPORATED, Suite 206, 525 - 11th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2R0C9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

WARES: Ice floor covers. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de ICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Couvre-planchers à glace. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,077,131. 2000/09/22. 3701191 Canada Inc., 3613, boul. StLaurent, Montréal, QUÉBEC, H2X2V5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
IPCINTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

WARES: Paper seismic sections and shot point maps, prerecorded magnetic tapes and pre-recorded CD ROMS, each of the
aforesaid containing seismic data. SERVICES: (1) Geophysical
consulting services to the exploration and production petroleum
industry; licensing the use of marine and land seismic, magnetic
and gravity data; marine and land seismic, magnetic and gravity
data storage; marine and land seismic, magnetic and gravity data
transcription. (2) Leasing of seismic recording equipment. (3)
Acquiring and processing marine and land seismic, magnetic and
gravity data. Used in CANADA since at least as early as July 1993
on wares and on services (1); 1995 on services (2); 1997 on
services (3).

21 août 2002

TONIC
SERVICES: Services de coiffure, d’esthétique, de maquillage, de
soins de la peau, de soins de beauté et de soins du corps.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai
1990 en liaison avec les services.
SERVICES: Services related to hairstyling, esthetics, make-up,
skin care, beauty care and body care. Used in CANADA since at
least as early as May 20, 1990 on services.
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MARCHANDISES: La vente d’une série de goûters de fruits, de
noix et de graines en mélanges ou emballés séparément.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,077,160. 2000/09/29. Rieber & Son ASA, Postboks 987, 5808
Bergen, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3

1,077,268. 2000/10/04. Pro-Gestion Estrie inc., 93, Wellington
nord, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H5B6

CRONIONS

VOTRE DÉVELOPPEMENT, NOTRE
AFFAIRE

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.
Priority Filing Date: April 05, 2000, Country: NORWAY,
Application No: 2000 03939 in association with the same kind of
wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on October 05, 2000 under No. 205110 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: (1) Appui au démarrage d’entreprises fournissant de
l’appui technique aux promoteurs de projets de petites
entreprises. (2) Appui à la gestion de petites entreprises en
fournissant des services conseils aux propriétaires de petites
entreprises. (3) Formation à l’utilisation d’Internet s’adressant aux
entrepreneurs et aux personnes à la recherche d’emploi. (4)
Entraînement aux fonctions administratives dans une entreprise
simulée destinée à l’amélioration des compétences des
personnes à la recherche d’un emploi dans une fonction
administrative. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés, cuits et en
conserve. Date de priorité de production: 05 avril 2000, pays:
NORVÈGE, demande no: 2000 03939 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 05
octobre 2000 sous le No. 205110 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: (1) Support for starting a business by providing
technical support for the promoters of small businesses. (2)
Support for small businesses by providing consulting services for
the owners of small businesses. (3) Training on using the Internet
for entrepreneurs and individuals seeking employment. (4)
Administrative trainings in a simulated business designed to
improve the skills of individuals seeking employment in an
administratve position. Proposed Use in CANADA on services.

1,077,251. 2000/10/23. Jérôme Michaud, 31, Rue Hadley, Hull,
QUÉBEC, J8Y3K6

PARLOM
SERVICES: Diffusion de nouvelles éducatives sur l’internet à
savoir écritures éducatives et publications éducatives
nommément dépêches, glossaires, guides de références, notes
journalistiques en ligne et couriels concernant la recherche, le
développement, l’innovation et l’expérimentation en média et
communications. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison
avec les services.

1,077,402. 2000/10/03. PECHINEY RHENALU, société
anonyme, 7 Place du Chancelier Adenauer, 75116 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

SERVICES: Broadcasting of educational news on the Internet,
namely educational articles and publications, namely notices,
glossaries, reference guides, journalistic notes online and e-mails
concerning
research,
development,
innovation
and
experimentation in media and communications. Used in CANADA
since 1999 on services.

DSI
MARCHANDISES: Appareils d’échange thermique, appareils et
installations de condensation nommément condensateurs,
condensateurs d’antenne, de syntonisation, aérocondenseurs
nommément condenseurs pour véhicules terrestres à moteur,
avions et hélicoptères, condenseurs à air, échangeurs thermiques
(parties de machines), nommément chaudières, chauffage,
appareils de climatisation, accumulateurs de chaleur,
récupérateurs de chaleur; condenseurs de vapeur, radiateurs de
refroidissement pour moteurs, réchauffeurs d’air, tubes de
chaudières. Appareils réfrigérants, nommément réfrigérateurs,
appareils de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de
congélation nommément appareils de chauffage à combustible
solide, liquide ou gazeux, plaques de cuisson, fours, éléments
pour fours, fours de préparation industrielles, cuisinières, armoires

1,077,264. 2000/10/04. Puresource Inc., R.R. #7, 7018 Highway
24 South, Guelph, ONTARIO, N1H6J4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FLYNN
&
SORBARA, 300 VICTORIA STREET NORTH, KITCHENER,
ONTARIO, N2H6R9

In Your Face
WARES: The sale of a snack line of fruit, nuts and seeds in
combination or singularly packaged. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2000 on wares.
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ou chambres de fermentation pour la boulangerie et pâtisserie,
armoires de conservation pour boulangerie et pâtisserie et
surgélateurs, dispositifs, appareils et tuyauteries de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de congélation nommément brûleurs,
canalisations, chaudières de chauffage, colonnes à distiller,
accessoires de réglage et clapets de sûreté pour conduite de gaz,
conduites de gaz, installation de conduites d’eau, tubes à
décharge électrique, appareils réchauffeurs d’eau, appareils
refroidisseurs
d’eau,
chambres frigorifiques,
récipients
frigorifiques, armoires frigorifiques, appareils d’échanges
thermiques, évaporateurs, panneaux radiants, radiateurs,
appareils et installations pour le refroidissement de liquides.
SERVICES: Installations, réparation et maintenance d’appareils
de condensation, de condenseurs de vapeur, de radiateurs de
refroidissement pour moteurs, de réchauffeurs d’air, de tubes de
chaudières, installation, réparation et maintenance d’appareils et
tuyauteries de chauffage; installation, réparation et maintenance
d’appareils pour le refroidissement des liquides. Date de priorité
de production: 05 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3
019 535 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 avril 2000 sous le No.
00 3 019 535 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,077,685. 2000/10/05. ERICH NETZSCH GmbH & Co. Holding
KG, Gebrüder Netzsch Str. 19, D-95100 Selb, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CONTIPRESS
WARES: Screw press with perforated screen to separate solids
from liquids and parts for the above mentioned goods. Priority
Filing Date: April 11, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 27 958.2/07 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July
10, 2000 under No. 300 27 958 on wares.
MARCHANDISES: Presse à vis avec cylindre perforé pour
séparer les solides des liquides et composants du matériel
susmentionné. Date de priorité de production: 11 avril 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 27 958.2/07 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 juillet 2000 sous le No. 300 27 958 en liaison
avec les marchandises.
1,077,715. 2000/10/05. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Heat exchanger apparatus, condensing apparatus and
installations, namely condensers, antenna condensers, tuning
condensers, aerocondensers, namely condensers for motorized
land vehicles, aircraft and helicopters, air condensers, heat
exchangers (machine components), namely boilers, heating, air
conditioners, heat stores, heat recovery devices; steam
condensers, engine cooling radiators, air heaters, boiler tubes.
refrigeration apparatus, namely refrigerators, heating appliances,
cooking appliances, refrigeration appliances, freezing appliances,
namely heating appliances for burning solid, liquid or gaseous
fuel, cooktops, ovens, oven elements, industrial preparation
ovens, kitchen stoves, cabinets and chambers for the
fermentation of bakery and pastry products, cabinets for the
conservation of bakery and pastry products and deep freezers,
devices, apparatus and tubing for heating, cooking, refrigeration,
freezing, namely burners, tubes, heating boilers, distillation
columns, regulators and safety valves for gases, gas lines,
installation of water pipes, discharge tubes, water heaters, water
chillers,
refrigerator
chambers,
refrigerated containers,
refrigerated cabinets, heat exchange apparatus, evaporators,
radiant panels, radiators, apparatus and installations for cooling
liquids. SERVICES: Installation, repair and maintenance of
condensation apparatus, steam condensers, engine cooling
radiators, air heaters, boiler tubes, installation, repair and
maintenance of appliances and pipes for heating; installation,
repair and maintenance of apparatus for cooling liquids. Priority
Filing Date: April 05, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3 019 535 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 April 05,
2000 under No. 00 3 019 535 on wares and on services.
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GLITZ STIX
WARES: Writing instruments, namely markers and marking pens.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Instruments
d’écriture,
nommément
marqueurs et stylos marqueurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,077,739. 2000/10/06. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KITCHENAID
WARES: Bakeware. Priority Filing Date: October 05, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
029,239 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de LAW REGISTRY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson. Date de priorité de
production: 05 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/029,239 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services d’emploi et de placement de personnel
juridique; services d’experts-conseils en gestion d’affaires pour
des cabinets d’avocats et des services juridiques d’organismes
publics et privés. Date de priorité de production: 06 avril 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/024399 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No.
2,440,959 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,077,780. 2000/10/06. KELLY PROPERTIES, INC., a Michigan
corporation, 999 West Big Beaver Road, Troy, Michigan 48084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

KELLY FINANCIAL RESOURCES
1,077,782. 2000/10/06. KELLY PROPERTIES, INC., a Michigan
corporation, 999 West Big Beaver Road, Troy, Michigan 48084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

The right to the exclusive use of FINANCIAL RESOURCES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Personnel employment services; namely, providing
personnel to financial institutions and to other businesses having
accounting and other financial related skills. Priority Filing Date:
April 06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/023699 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
20, 2001 under No. 2,430,065 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

KELLY HEALTHCARE RESOURCES
The right to the exclusive use of HEALTHCARE RESOURCES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Personnel placement services; namely, providing
healthcare personnel for supplemental staffing of healthcare
organizations and facilities, insurance companies, and for home
care services. Priority Filing Date: April 06, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/023697 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 20, 2001 under No.
2,430,064 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de FINANCIAL RESOURCES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Service d’emploi de personnel, nommément
affectation d’employés à des institutions financières et à d’autres
entreprises chargées de la comptabilité et d’autres tâches liées au
domaine des finances. Date de priorité de production: 06 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
023699 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
février 2001 sous le No. 2,430,065 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif de HEALTHCARE RESOURCES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de placement de personnel, nommément
affectation de personnel de soins de santé pour augmenter
l’effectif d’organisations et d’installations de soins de santé, de
soins à domicile et de compagnies d’assurance. Date de priorité
de production: 06 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/023697 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 février 2001 sous le No. 2,430,064 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,077,781. 2000/10/06. KELLY PROPERTIES, INC., a Michigan
corporation, 999 West Big Beaver Road, Troy, Michigan 48084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

KELLY LAW REGISTRY
The right to the exclusive use of LAW REGISTRY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Legal personnel employment and placement
services; business management consulting services to law firms
and legal departments of public institutions and private
organizations. Priority Filing Date: April 06, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/024399 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 03, 2001 under No. 2,440,959 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

August 21, 2002

59

21 août 2002

Vol. 49, No. 2495

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1,078,015. 2000/10/10. National Focus Distribution and Logistics
Inc., 1600 Courtney Park, Unit 2, Mississauga, ONTARIO,
L5T2W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2
La traduction en français telle que fournie par le requérant du mot
italien OCCHIALI est lunettes. Quant au mot NOVO, il ne peut être
traduit puisqu’il s’agit d’un mot inventé.
Le droit à l’usage exclusif du mot OCCHIALI en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Montures ophthalmiques et solaires; et clips
solaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
The French translation as provided by the applicant of the Italian
word OCCHIALI is lunettes eyeglasses. The word NOVO cannot
be translated since it is an invented word.
The right to the exclusive use of the word OCCHIALI is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Frames for ophthalmic glasses and sunglasses; and
clip-on sunglasses. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares.
1,078,108. 2000/10/10. West Best Inc., 14505 Yellowhead Trail,
Edmonton, ALBERTA, T5L3C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

The right to the exclusive use of BIRCH WOOD PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wood-based home office or office furniture, namely
bookcases, chairs, desks, computer desks and tables, drafting
tables and stools, cabinets, wall units, filing cabinets, wall shelves
and credenzas; wood-based office accessories, namely picture
frames, clocks, lamps, carvings, plant stands and holders,
pedestals, sculptures, pencil holders, card holders, and desk
organizers. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de BIRCH WOOD PRODUCTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Meubles de maison ou meubles de bureau
dérivés du bois, nommément bibliothèques, chaises, bureaux,
bureaux et tables pour ordinateurs, tables et tabourets à dessin,
armoires, éléments muraux, classeurs, étagères murales et
bahuts; accessoires de bureau dérivés du bois, nommément
cadres, horloges, lampes, gravures, supports pour plantes et
supports, piédestaux, sculptures, porte-crayons, porte-cartes et
range-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

1,078,081. 2000/10/10. Le Groupe Optique Clip-On Plus Inc.,
1400 Sauvé ouest, suite #230, Montréal, QUÉBEC, H4N1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOIT ARCHAMBAULT, 294, SQUARE ST LOUIS, SUITE
200, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X1A4

21 août 2002

60

August 21, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2495

glacée, pizza, pérogies, gaufres, légumes, frites, pommes de terre
rissolées, jus d’orange, punch, fruits; boissons gazéifiées et non
gazéifiées sans alcool et ingrédients pour boissons, nommément
cristaux de boisson, jus de pomme, jus d’orange, punch, thé en
sachets, café moulu, café instantané, chocolat chaud, jus de
tomates, jus de palourdes et de tomates, eau, boissons gazeuses,
jus d’ananas, nectars de prune, jus de canneberges; produits
laitiers, nommément margarine, fromage, tranches de fromage,
fromage à tartiner, oeufs, parmesan râpé, beurre; viande
conditionnée, nommément viande froide, saucisses, bacon et
saucisses fumées; viande surgelée, nommément pépites,
languettes, ailes et hamburgers de poulet; confiseries,
nommément croustilles, croustilles genre tortilla, bouchées
gonflées au fromage, micro maïs éclaté, maïs à éclater, biscuits,
bonbons, noix; produits de boulangerie, nommément pain, pains
à hot-dog, pains à hamburger, gâteau de fête; pâtes alimentaires;
nouilles, repas de macaroni et de fromage; riz et riz instantané;
légumes secs; lait concentré; crème en poudre; et sauce pour
pâtes alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pet food and supplies, namely dog food, cat food and cat
litter; condiments, namely ketchup, pickles, relish, mustard,
mayonnaise, salad dressing, salsa, olives, cooking oil, vinegar,
jam, peanut butter, honey, marmalade, table syrup; canned foods,
namely, fruit, vegetables, mushrooms, sauerkraut, pork and
beans, kidney beans, tomatoes, tomato sauce and paste,
pumpkin, soups, beets and cranberries; canned meat and
seafood, namely tuna, crab, shrimp, salmon, clams, oysters;
paper products, namely foil wrap, garbage bags, kitchen bags,
paper towel, cutlery, bathroom tissue, disposable cups, plates and
bowls, coffee filters, lunch bags, book matches; detergent and
cleaning supplies, namely laundry detergent, bleach, fabric
softener, liquid dish soap, powder dishwasher soap, ammonia,
liquid household cleaners, glass cleaners and windshield washer
fluid; baking goods, namely chocolate chips, flour, dried fruit,
instant pudding, prepared pudding, pancake flour, glace fruit,
raisins, oats, currants, prunes, coconut, walnuts, marshmallows;
frozen foods, namely ice cream, pizza, perogies, waffles,
vegetables, french fries, hashbrowns, orange juice, punch, fruit;
non-alcoholic carbonated and non-carbonated beverages and
beverage ingredients, namely drink crystals, apple juice, orange
juice, punch, tea bags, ground coffee, instant coffee, hot
chocolate, tomato juice, clam and tomato juice, water, pop,
pineapple juice, prune nectar, cranberry juice; dairy products,
namely margarine, cheese, cheese slices, cheese spread, eggs,
grated parmesan, butter; packaged meat, namely luncheon meat,
sausages, bacon and wieners; frozen meat, namely chicken
nuggets, strips, wings and burgers; confectionery, namely potato
chips, tortilla chips, cheese puffs, micro popcorn, popping corn,
cookies, candy, nuts; bakery goods, namely bread, hot dog buns,
hamburger buns, festive cake; pasta; noodles, macaroni and
cheese dinner; rice and instant rice; dried vegetables; evaporated
milk; powdered cream; and pasta sauce. Used in CANADA since
at least as early as July 1993 on wares.

1,078,109. 2000/10/10. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

MIND, BODY, SPIRIT
SERVICES: Promotional health programs, namely, providing
health information. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Programmes de promotion de la santé, nommément
fourniture d’information sur la santé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

1,078,117. 2000/10/27. SCE Development (Canada) Co. Ltd.,
#1233-3779 Sexsmith Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6X3Z9

MARCHANDISES: Aliments et fournitures pour animaux de
compagnie, nommément nourriture pour chiens, nourriture pour
chats et litière pour chats; condiments, nommément ketchup,
marinades, relish, moutarde, mayonnaise, vinaigrette, salsa,
olives, huile de cuisson, vinaigre, confitures, beurre d’arachide,
miel, marmelade, sirop de table; aliments en boîte, nommément
fruits, légumes, champignons, choucroute, fèves au lard, haricots,
tomates, sauce et pâte aux tomates, citrouille, soupes, betteraves
et atocas; viande en conserve et fruits de mer, nommément thon,
crabes, crevettes, saumon, palourdes, huîtres; articles en papier,
nommément papier d’aluminium, sacs à ordures, sacs à ordures
ménagères, essuie-tout, coutellerie, papier hygiénique, tasses
jetables, assiettes et bols, filtres à café, sacs-repas, boîte à
allumettes; détergent et fournitures de nettoyage, nommément
détergent à lessive, agent de blanchiment, assouplisseur de
tissus, détergent à vaisselle en liquide, détergent en poudre pour
lave-vaisselle, ammoniaque, liquide nettoyants domestiques,
nettoyeurs à vitres et liquide lave-glace; ingrédients pour cuisson,
nommément grains de chocolat, farine, fruits secs, crèmesdesserts instantanées, crèmes-desserts préparés, farine à
crêpes, fruits glacés, raisins secs, avoine, gadelles, prunes, noix
de coco, noix, guimauves; aliments surgelés, nommément crème
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EAGLE
WARES: (1) Brass fittings, bronze fittings, copper fittings, brass
compression fittings and stainless steel fittings for plumping,
water, oil, air, and gas applications; brass manual operated
valves, bronze manually operated valves, brass compression
manually operated valves, stainless steel manually operated
valves. (2) PTFE pipe thread sealing tape. Used in CANADA since
1998 on wares (2); September 1999 on wares (1).
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supplements for human consumption, prepared cereals for human
consumption in the form of gelcaps, tablets, liquids and powder;
yeast, yeast in tablet form not for medical use, royal jelly for human
consumption (not for medical use), aromatics other than essential
oils, condiments, vinegar, spices, pepper, salt; almond paste;
rusks, biscuits, dried flake cereal; non-medicinal infusions, muesli,
semolina, flans; almonds, peanuts (fruits); hazelnuts, walnuts,
fruits; products agricultural, horticultural and forest (not prepared
and not processed), namely graminaceous seeds, flower seeds,
natural plants and flowers, fresh fruits and vegetables;
preparations for making beverages, fruit based and vegetable
based isotonic energy beverages for sports use or dietetic
regimes; non-alcoholic fruit drinks and vegetable drinks, fruit
juices, vegetable juices, syrups and other preparations for making
beverages, namely non-alcoholic cocktails; ciders, fruit extracts
with alcohol, namely liqueurs, alcoholic fruit drinks, mint alcohol,
pear alcohol, wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Raccords en laiton, raccords en bronze,
raccords en cuivre, raccords de compression en laiton et raccords
en acier inoxydable pour la plomberie, et les tuyauterie d’eau,
d’huile, d’air et de gaz; robinets en laiton actionnés manuellement,
robinets en bronze actionnés manuellement, robinets d’arrêt à
soupape en laiton actionnés manuellement, robinets en acier
inoxydable actionnés manuellement. (2) Ruban d’étanchéité en
PTFE pour tuyaux à joints filetés. Employée au CANADA depuis
1998 en liaison avec les marchandises (2); septembre 1999 en
liaison avec les marchandises (1).
1,078,354.
2000/10/18.
Pharmaconcept
Communication
Développement, 7, avenue Joliot Curie, Z.I. Perigny, 17180
Perigny, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENELEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9

1,078,407. 2000/10/12. SkiData AG, Untersbergstrasse 40, A5083 Gartenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENTOUKA
MARCHANDISES: Compléments alimentaires à base de
poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de
fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait sous forme de gélules,
pilules, liquides et poudre; substances diététiques à base de
poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de
fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait sous forme de gélules,
pilules, liquides et poudre; soupes, potages, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; huiles comestibles, pollen préparé
pour l’alimentation, protéines pour l’alimentation humaine; thé,
cacao, sucre, riz, pâtes alimentaires, compléments alimentaires
d’origine végétale préparés pour la consommation humaine,
céréales préparées pour la consommation humaine sous forme
de gélules, pilules, liquides et poudre; levure, levure en
comprimés non à usage médical, gelée royale pour alimentation
humaine (non à usage médical), aromates autres que les huiles
essentielles, condiments, vinaigre, épices, poivre, sel de cuisine;
pâte d’amandes; biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées;
infusions non médicinales, muesli, semoule, flans; amandes,
arachides (fruits); noisettes, noix, fruits; produits agricoles,
horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés), nommément
semences de graminé, graines de fleurs, plantes et fleurs
naturelles, fruits et légumes frais; préparations pour faire des
boissons, boissons isotoniques énergisantes à base de fruits, de
légumes, pour le sport ou les régimes diététiques; boissons aux
fruits et aux légumes non alcooliques, jus de fruits, jus de
légumes, sirops et autres préparations pour faire des boissons,
nommément cocktails sans alcool; cidres, extraits de fruits avec
alcool, nommément liqueurs, boissons aux fruits alcoolisées,
alcool de menthe, poiré, vins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

DTL
WARES: Computers, data carriers and terminals for access
control and reserving and booking access entitlements, hotel
rooms, seats and gear; entitlement and identification cards.
SERVICES: Reservation, booking and advance sale of access
entitlements, and seat reservations, in particular for sports and
recreational facilities, fairs and events; reservation and booking of
accommodation and equipment, in particular in the sports and
recreational areas, for travelers and visitors to fairs and other
events. Priority Filing Date: August 03, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: 001790443 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ordinateurs, supports de données et
terminaux pour le contrôle d’accès, et la réservation
d’admissibilité d’accès, de chambres d’hôtel, de sièges et
d’équipement; cartes d’admissibilité et cartes d’identité.
SERVICES: Réservation et vente préalable d’admissibilité
d’accès, et réservations de sièges, en particulier pour
installations, foires et événements sportifs et récréatifs;
réservation d’hébergement et d’équipement, en particulier dans
les domaines sportifs et récréatifs, pour voyageurs et visiteurs de
foire et autres événements. Date de priorité de production: 03 août
2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001790443 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: Food supplements based on fish, seaweed,
crustaceans, mollusks, meats, fruit, vegetables, eggs or milk in the
form of gelcaps, tablets, liquids and powder; dietetic substances
based on fish, seaweed, crustaceans, mollusks, meats, fruit,
vegetables, eggs or milk in the form of gelcaps, tablets, liquids and
powder; soups, potages, fruit and vegetables canned, dried and
cooked; edible oils, pollen prepared as food, protein for human
consumption; tea, cocoa, sugar, rice, pasta, vegetable based food
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1,078,408. 2000/10/12. SkiData AG, Untersbergstrasse 40, A5083 Gartenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,078,457. 2000/10/13. International P.E.T. Diagnostics Inc.,
880-1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6E3V7
Representative
for
Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

DTA
WARES: Computers, data carriers and terminals for access
control and reserving and booking access entitlements, hotel
rooms, seats and gear; entitlement and identification cards.
SERVICES: Reservation, booking and advance sale of access
entitlements, and seat reservations, in particular for sports and
recreational facilities, fairs and events; reservation and booking of
accommodation and equipment, in particular in the sports and
recreational areas, for travelers and visitors to fairs and other
events. Priority Filing Date: August 03, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: 001790500 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words PETSCAN CENTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Medical diagnostic imaging, namely medical
diagnostic imaging to evaluate biochemical functions of the body
and the body’s organs for the purpose of locating and identifying
various types of cancer, certain diseases of the heart and certain
diseases of the brain. Used in CANADA since at least as early as
October 10, 2000 on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, supports de données et
terminaux pour le contrôle d’accès, et la réservation
d’admissibilité d’accès, de chambres d’hôtel, de sièges et
d’équipement; cartes d’admissibilité et cartes d’identité.
SERVICES: Réservation et vente préalable d’admissibilité
d’accès, et réservations de sièges, en particulier pour
installations, foires et événements sportifs et récréatifs;
réservation d’hébergement et d’équipement, en particulier dans
les domaines sportifs et récréatifs, pour voyageurs et visiteurs de
foire et autres événements. Date de priorité de production: 03 août
2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001790500 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 PETSCAN CENTRE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Imagerie diagnostique médicale, nommément
imagerie diagnostique médicale pour évaluer les fonctions
biochimiques du corps et des organes du corps pour les fins de
localisation et d’identification de divers types de cancer, de
certaines maladies du coeur et de certaines maladies du cerveau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
octobre 2000 en liaison avec les services.
1,078,487. 2000/10/13. OKUMA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Okuma Corporation), 1 - 32, Tsujimachi, Kita-ku,
Nagoya-shi, Aichi-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

1,078,435. 2000/10/12. NOVUS INTERNATIONAL, INC., a
corporation organized under the laws of Delaware, 530 Maryville
Centre Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ADMAC
WARES: Amplifiers; amplifying tubes; amplifying valves; blank
compact discs (read only memory); computer keyboards;
computer memories; recorded computer operating programs,
namely, CAD/CAM (computer aided design/computer aided
manufacturing) system; recorded computer programs (software)
used for CAD/CAM (computer aided design/computer aided
manufacturing) system or operation, used for production plan and
management in the manufacturing site (field), and used for
controlling die and mold machines and machine tools; computers;
printers for use with computers; blank optical discs; disk drives (for

OASIS
WARES: Hydrated nutritional feed supplement for recently
hatched poultry for use exclusively in the commercial livestock
industry. Used in CANADA since at least as early as November
1997 on wares.
MARCHANDISES: Additifs nutritionnels hydratés pour aliments
destinés à la volaille nouveau-née pour utilisation exclusive dans
l’industrie du bétail commercial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.
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hobby craft kits composed of plastic, vinyl and resin molds, jigsaw
and manipulative puzzles, toy action figures, toy vehicles, kites,
return tops, balloons, toy banks, costume masks, hand puppets,
crib mobiles, mobiles for children, and plush toys. SERVICES:
Entertainment services, namely an amusement park attraction.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

computers); blank magnetic disks; integrated circuit card;
integrated circuits; interfaces (for computers); magnetic tape units
(for computers); blank magnetic tapes; modems; monitors
(computer hardware); monitor computer software for supervising
the activity of other computer software; mouse; electronic pens;
optical character readers; readers for processing computer data;
magnetic tape units (for computers); drawing or drafting
machines, namely, machines for drawing or drafting by computer
with CAD. Priority Filing Date: April 17, 2000, Country: JAPAN,
Application No: 2000-40701 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots RIDE et 3-D en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément calendriers, revues de romans, illustrés, cartes de
souhaits, affiches, série de livres de fiction, cartes à échanger,
autocollants, bloc-notes, cahiers, cartes postales, papier à
emballer les cadeaux, autocollants pour pare-chocs, tampons en
caoutchouc. (2) Tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
vestes, pyjamas, costumes de déguisement, débardeurs,
pantalons de survêtement. (3) Billards électriques payants, jeux
de table, figurines de jeu à pose modifiable, poupées, trousses
d’artisanat pour enfants composées de plastique, de vinyle et
moules de résine, casse-tête et casse-tête à manipuler, figurines
articulées, véhicules-jouets, cerfs-volants, toupies, ballons,
tirelires, masques de costume, marionnettes à gaine, mobiles de
lit d’enfant, mobiles pour enfants et jouets en peluche.
SERVICES: Services de divertissement, nommément parc
d’attractions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Amplificateurs; tubes amplificateurs; lampes
amplificatrices; disques compacts vierges (mémoire morte);
claviers
d’ordinateur;
mémoires
d’ordinateur;
logiciels
d’exploitation enregistrés, nommément système CAD/CAM
(conception assistée par ordinateur / fabrication assistée par
ordinateur); programmes informatiques enregistrés (logiciels)
utilisés pour système ou exploitation CAD/CAM (conception
assistée par ordinateur / fabrication assistée par ordinateur), pour
plan et gestion de production sur les sites de fabrication, et pour
commander les machines à matrice et à moule et les machinesoutils; ordinateurs; imprimantes pour utilisation avec des
ordinateurs; disques optiques vierges; lecteurs de disque (pour
ordinateurs); disques magnétiques vierges; cartes à circuit
intégré; circuits intégrés; interfaces (pour ordinateurs); unités de
bande magnétique (pour ordinateurs); bandes magnétiques
vierges; modems; moniteurs (matériel informatique); logiciels de
contrôle pour la supervision de l’activité d’autres logiciels; souris;
pointeurs optiques; lecteurs optiques de caractères; lecteurs pour
le traitement de données informatiques; unités de bande
magnétique (pour ordinateurs); machines à dessiner,
nommément machines à dessiner par ordinateur avec CAD. Date
de priorité de production: 17 avril 2000, pays: JAPON, demande
no: 2000-40701 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,574. 2000/10/13. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ZALUTRIA
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of diseases
and disorders of the central nervous system. Priority Filing Date:
May 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/046,503 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,078,560. 2000/10/12. PARAMOUNT PARKS, INC., 8720 Red
Oak Boulevard, Charlotte, North Carolina, 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: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles du système nerveux central.
Date de priorité de production: 11 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/046,503 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

RIDE THE 3-D ACTION HERO
ADVENTURE
The right to the exclusive use of the words RIDE and 3-D is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely calendars,
fiction magazines, comic books, greeting cards, posters, a series
of fiction books, trading cards, stickers, notepads, notebooks,
postcards, gift wrapping paper, bumper stickers, rubber stamps.
(2) T-shirts, sweatshirts, hats, jackets, pajamas, masquerade
costumes, tank tops, sweatpants. (3) Coin-operated pinball game
machines, board games, poseable play figures, dolls, toy model
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des réactions à la publicité pour des tiers; entreprise de services
de consultation en commercialisation dans le domaine de la
publicité et des stratégies des médias sur les réseaux
informatiques mondiaux; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels téléchargeables en ligne pour utilisation dans la publicité
et les décisions d’achat des médias et pour le repérage des
réactions des clients par rapport à la publicité. Date de priorité de
production: 17 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/028,010 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 29 janvier 2002 sous le No. 2,533,625 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,078,613. 2000/10/13. Corio, Inc., 959 Skyway Road, Suite 100,
San Carlos, California, 94070, 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

CORIO
SERVICES: Computer services, namely, providing access to
business application software via electronic communications
networks. Used in CANADA since at least as early as November
1999 on services.
SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’accès à des logiciels d’applications commerciales au moyen de
réseaux de communications électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les services.

1,078,717. 2000/10/16. GENZYME CORPORATION, 15
Pleasant Street Connector, Framingham, Massachusetts 0170193222, 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

1,078,614. 2000/10/13. MEDIASMITH, INC., 555 De Haro Street,
Suite 360, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THYROGEN
WARES: Pharmaceutical compositions; namely, recombinant
human thyrotropin for use in the diagnosis and treatment of thyroid
conditions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21,
1992 under No. 1,702,395 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MEDIASMITH
SERVICES: (1) Advertising services for others, namely,
developing and purchasing television, radio, print and online
advertising for others, advertising tracking and customer analysis
services for others, providing access to software applications over
a global computer network in the field of online advertising;
consulting services in the field of advertising and media strategies
on global computer networks. (2) Advertising services for others,
namely, developing and purchasing television, radio, print and
online advertising for others, tracking responses to advertising for
others; business marketing consulting services in the field of
advertising and media strategies on global computer networks;
providing temporary use of on-line downloadable software for use
in advertising and media purchasing decisions and for tracking
customer reactions to advertising. Priority Filing Date: April 17,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/028,010 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 January 29, 2002 under
No. 2,533,625 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques, nommément
thyréostimuline recombinante humaine pour utilisation dans le
diagnostic et le traitement des affections de la thyroïde.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1992 sous le No. 1,702,395 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,078,789. 2000/10/18. MITCHELL ITZCOVITCH, 34 Dufferin,
Hampstead, QUEBEC, H3X2X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN,
(LEVINE FRISHMAN), 1 PLACE ALEXIS NIHON, 3400 DE
MAISONNEUVE
BOULEVARD
WEST,
SUITE
1200,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3B8

SNIFFBUTT

SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
élaboration et achat de publicité à la télévision, à la radio,
imprimée et en ligne pour des tiers, publicité de repérage et de
services d’analyse de clients pour des tiers, fourniture d’accès à
des applications logicielles sur un réseau informatique mondial
dans le domaine de la publicité en ligne; services de consultation
dans le domaine de la publicité et des stratégies des médias sur
les réseaux informatiques mondiaux. (2) Services de publicité
pour des tiers, nommément élaboration et achat de publicité à la
télévision, à la radio, imprimée et en ligne pour des tiers, repérage
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WARES: (1) Ladies’, men’s, boys’ and girls’ pants, slacks, jeans,
shorts, shirts, sweaters, jackets, coats, T-shirts, sweatshirts, hats
and underwear. (2) Ladies’ and girls’ dresses, skirts and blouses.
(3) Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.
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WARES: Printed indexes measuring stock performance of a
representative sample of companies worldwide. SERVICES:
Providing access to a computer database featuring indexes
measuring stock performance of a representative sample of
companies worldwide, which access is made available via
electronic transmission, namely, by fax, teleprinter and electronic
mail, and direct mainframe computer transmission. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts,
chemises, chandails, vestes, manteaux, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux et sous-vêtements pour dames, pour
hommes, pour garçons et pour filles. (2) Robes, jupes et
chemisiers pour dames et pour filles. (3) Cartes de souhaits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,078,990. 2000/10/17. Eppendorf AG, Barkhausenweg 1, 22339
Hamburg,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

MARCHANDISES: Index de mesure du rendement du capitalactions d’un échantillon représentatif de sociétés à l’échelle
mondiale. SERVICES: Fourniture d’accès à une base de données
informatiques présentant des index de mesure du rendement du
capital-actions d’un échantillon représentatif de sociétés à
l’échelle mondiale, accessible par transmission électronique,
nommément par télécopieur, téléimprimante et courriel, et
transmission directe de gros ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MASTERMIX
WARES: Chemical products for DNA amplification purposes,
namely enzymes, enzyme substrates, enzyme mixtures, enzyme
stabilizers, enzyme activators and chemical buffer solutions for
the foregoing and which can also be sold in kit form. Priority Filing
Date: June 09, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 43
957.1 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,079,102. 2000/10/17. CONROS CORPORATION, an Ontario
corporation, 41 Lesmill Road, North York, ONTARIO, M3B2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

MARCHANDISES: Produits chimiques produits pour fins
d’amplification de l’ADN, nommément enzymes, substrats
enzymatiques,
mélanges
enzymatiques,
stabilisateurs
d’enzymes, activateurs d’enzymes et solutions tampons pour les
produits susmentionnés, et qui peuvent également être vendus
sous forme de trousse. Date de priorité de production: 09 juin
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 43 957.1 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,078,996. 2000/10/17. Morgan Stanley Capital International Inc.
(a Delaware corporation), 1221 Avenue of the Americas, New
York, New York 10020, 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: Adhesive tapes for home, office, industrial and general
use; pads of paper with or without adhesives and pads of plastic
marker sheets with or without adhesives. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Rubans
adhésifs pour applications
domestiques, de bureau, industrielles et générales; blocs de
papier avec ou sans adhésif et blocs de feuilles de marquage en
plastique avec ou sans adhésif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BACK, SEARCH, WEB-EMAIL, SHOPPING, SPORTS et NEWS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,079,107. 2000/10/18. GENEROSITY WITHOUT BORDERS
INC., 2360, chemin Lucerne, Suite 1, Town of Mount-Royal,
QUEBEC, H3R2J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
simplification de l’accès aux sites Web spécifiés par l’utilisateur et
l’exécution de commandes de furetage sur le Web, sur un réseau
mondial d’informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,079,140.
2000/10/18.
F.
Hoffmann-La
Roche
AG,
Grenzacherstrasse 124, CH-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

The right to the exclusive use of the words YOU BUY WE
DONATE is disclaimed apart from the trade-mark.

BASILEA PHARMACEUTICA

SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in
CANADA on services.

As provided by the applicant BASILEA is the term, in Italian, for
BASEL. The English translation is BASLE and the French
translation is BALE. In respect of PHARMACEUTICA, the origin of
the word is related to the Greek word PHARMAZEUTIKA meaning
PHARMACEUTICAL. Using a C in place of Z is not a traditional or
typical spelling of the word. As such, PHARMACEUTICA is a
fanciful and original variation on the Greek PHARMAZEUTIKA.

Le droit à l’usage exclusif des mots YOU BUY WE DONATE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the prevention
and/or treatment of infectious diseases, microbial diseases, and
dermatological conditions; antibiotic preparations; anti-fungal
pharmaceutical preparations. SERVICES: Operation of a
pharmaceutical company; the provision of research and
development services to others in the area of biotechnology.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,079,130. 2000/10/18. Logitech International S.A., CH 1143,
Apples,
SWITZERLAND
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

Telle que fournie par le requérant le terme en italien pour BASEL
est BASILEA. L’équivalent anglais est BASLE et l’équivalent
français, BALE. En ce qui concerne le mot PHARMACEUTICA,
son origine est liée au mot grec PHARMAZEUTIKA qui signifie
PHARMACEUTICAL. L’emploi d’un C au lieu du Z n’est pas une
orthographe conventionnelle ou typique du mot. Ainsi,
PHARMACEUTICA est une variante imaginative et originale du
mot grec PHARMAZEUTIKA.
MARCHANDISES:
Préparations
pharmaceutiques
pour
utilisation dans la prévention ou le traitement de maladies
infectieuses, de maladies microbiennes, et d’affections
dermatologiques; préparations antibiotiques; préparations
pharmaceutiques antifongiques. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise pharmaceutique; prestation de services de recherche
et de développement à des tierces parties dans le domaine de la
biotechnologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BACK, SEARCH,
WEB-E-MAIL, SHOPPING, SPORTS and NEWS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer programs for simplifying access to userspecified websites and executing web browsing commands on a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares.
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information auprès de l’industrie des transports. (2) Services
financiers, nommément transfert de fonds, avances de fonds,
achat de carburant et affacturage de créances. (3) Services de
communications, nommément transmission électronique de la
voix et de données sur des réseaux, y compris des réseaux
mondiaux d’informations, et services de communications
téléphoniques. (4) Analyse, consultation, conception et mise en
oeuvre technique de systèmes automatisés dans l’industrie des
transports; services d’application des droits et règlements dans
l’industrie des transports. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 21 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/033,425 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 18 septembre 2001 sous
le No. 2490355 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,079,358. 2000/10/20. EQUINE + SOFTWARE SOLUTIONS
INC., 3660 Hurontario Street, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO,
L5B3C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC DIONNE, (RACIOPPO, ZUBER, COETZEE,
DIONNE), 3660 HURONTARIO STREET, 8TH FLOOR,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C4

EQUINE +
The right to the exclusive use of the word EQUINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for the health management of large
animals by veterinarians and other care giver practitioners.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EQUINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la santé de gros
animaux par des vétérinaires et d’autres soignants et praticiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,652. 2000/10/20. COMDATA NETWORK, INC., 5301
Maryland Way, Brentwood, Tennessee 37027, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

1,079,747.
2000/10/23.
DALLAS
SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 4401 S. BELTWOOD PARKWAY, DALLAS,
TEXAS 75244, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9

COMDATA

THERMOCHRON

WARES: Computer software for information and document
management, fleet optimization, and routing in the transportation
industry; magnetic coded card readers; and computer systems,
namely, central processing units, monitors, printers, modems, and
cash drawers. SERVICES: (1) Information management and
consulting services to the transportation industry. (2) Financial
services, namely, funds transfer, cash advances, fuel purchasing
and factoring of receivables. (3) Communications services,
namely, the electronic transmission of voice and data over
networks including Global Information Networks, and telephone
communication services. (4) Technical analysis, consulting,
design, and implementation of automated systems in the
transportation industry; legal and regulatory compliance services
in the transportation industry. Used in CANADA since at least as
early as December 1991 on wares and on services. Priority Filing
Date: April 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/033,425 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
September 18, 2001 under No. 2490355 on wares and on
services.

WARES: Semiconductor and integrated circuit units;
semiconductor devices, namely, electronic data carriers for
temperature sensing and recording; microcomputers and
microprocessors. Used in CANADA since at least as early as
September 14, 1999 on wares. Priority Filing Date: May 24, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
055,138 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Appareils à semiconducteurs et à circuits
intégrés; dispositifs à semiconducteurs, nommément supports
électroniques de données pour la mesure et l’enregistrement de la
température; micro-ordinateurs et microprocesseurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 1999
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
24 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
055,138 en liaison avec le même genre de marchandises.
1,079,805. 2000/10/24. Legacy V Tax & Trust Lawyers, a law
partnership, 1830 One Bentall Centre, 505 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER,
HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d’informations et de
documents, l’optimisation du parc et la canalisation dans
l’industrie des transports; lecteurs de cartes magnétiques codées;
et systèmes informatiques, nommément unités centrales de
traitement, moniteurs, imprimantes, modems et tiroirs-caisses.
SERVICES: (1) Services de gestion et de consultation en
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The right to the exclusive use of the word LAWYERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

SERVICES: Provision of legal and tax services. Used in CANADA
since October 01, 2000 on services.

SERVICES: Operation of an in-store bakery. Used in CANADA
since March 2000 on services.

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

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

SERVICES: Fourniture de services juridiques et fiscaux.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec
les services.

SERVICES: Exploitation d’une boulangerie en magasin.
Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les
services.

1,080,114. 2000/10/25. ECHO SPRINGS WATER CO. LTD., 191
Superior Blvd., Mississauga, ONTARIO, L5T2L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

1,080,534. 2000/10/27. PARAMOUNT PARKS, INC., 8720 Red
Oak Boulevard, Charlotte, North Carolina 28217, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIDE THE 3-D ACTION HERO
ADVENTURE
The right to the exclusive use of the word RIDE in association with
the services is disclaimed apart from the trade-mark.The right to
the exclusive use of the word 3-D in association with the services
is disclaimed apart from the trade-mark.

The right to the exclusive use of the word SPRINGS and the
eleven-point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Spring water. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1999 on wares.

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, calendars,
fiction magazines, comic books, greeting cards, posters, a series
of fiction books, trading cards, stickers, notepads, notebooks,
postcards, gift wrapping paper, bumper stickers, rubber stamps.
(2) T-shirts, sweatshirts, hats, jackets, pyjamas, masquerade
costumes, tank tops, sweatpants, shorts. (3) Coin-operated
pinball game machines, board games, poseable play figures,
dolls, toy model hobby craft kits composed of plastic, vinyl and
resin molds, jigsaw and manipulative puzzles, toy action figures,
toy vehicles, kites, return tops, balloons, toy banks, costume
masks, hand puppets, crib mobiles, mobiles for children, and
plush toys. SERVICES: Entertainment services, namely, an
amusement park attraction. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPRINGS et de la feuille d’érable
à onze pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Eau de source. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec
les marchandises.
1,080,196. 2000/10/26. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

Le droit à l’usage exclusif du mot RIDE en association avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
Le droit à l’usage exclusif de l’abréviation 3-D en association avec
les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément calendriers, revues de romans, illustrés, cartes de
souhaits, affiches, série de livres de fiction, cartes à échanger,
autocollants, bloc-notes, cahiers, cartes postales, papier à
emballer les cadeaux, autocollants pour pare-chocs, tampons en
caoutchouc. (2) Tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
vestes, pyjamas, costumes de mascarade, débardeurs, pantalons
de survêtement, shorts. (3) Billards électriques payants, jeux de
table, figurines de jeu à pose modifiable, poupées, trousses
d’artisanat pour enfants composées de plastique, de vinyle et
moules de résine, casse-tête et casse-tête à manipuler, figurines

August 21, 2002

69

21 août 2002

Vol. 49, No. 2495

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

articulées, véhicules-jouets, cerfs-volants, toupies, ballons,
tirelires, masques de costume, marionnettes à gaine, mobiles de
lit d’enfant, mobiles pour enfants et jouets en peluche.
SERVICES: Services de divertissement, nommément parc
d’attractions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,785. 2000/10/31. TAI LUNG (CANADA) LTD., a
corporation incorporated under the laws of the Province of
Ontario, 478 Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO,
M1X1C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD
AVE., EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3

1,080,775. 2000/10/30. 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

WARES: Shoes and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

UN VRAI DECLIC!

MARCHANDISES: Souliers et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WORKSITE

SERVICES: Retail department store and catalogue sales services
selling all manner of general merchandise; on-line retail
department store sales services. Used in CANADA since May 15,
2000 on services.

1,080,875. 2000/11/01. SysEval Associes (Une Société En Nom
Collectif Formée De Madame Sophie Krawczuk et Madame
Françoise Turgeon-Krawczuk), 52, Chemin Academie, Bureau
306, Westmount, QUEBEC, H3Z1N6 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue spécialisés dans des articles courants de toutes sortes;
services de magasin à rayons en ligne. Employée au CANADA
depuis 15 mai 2000 en liaison avec les services.
1,080,776. 2000/10/30. 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

IL SUFFIT DE POINTER ET DE
CLIQUER

SERVICES: Computer software, namely psychosocial evaluation
software for use in the field of mental health and social services.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 1997
on services.

SERVICES: Retail department store and catalogue sales services
selling all manner of general merchandise; on-line retail
department store sales services. Used in CANADA since April 07,
2000 on services.

SERVICES: Logiciels, nommément logiciels d’évaluation
psychosociale pour utilisation dans le domaine des services
sociaux et de santé mentale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 1997 en liaison avec les
services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue spécialisés dans des articles courants de toutes sortes;
services de magasin à rayons en ligne. Employée au CANADA
depuis 07 avril 2000 en liaison avec les services.
1,080,777. 2000/10/30. 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

1,080,964. 2000/10/31. PepsiCo, Inc., a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

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

CHUG A FRUIT

SERVICES: Home renovation services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

WARES: Soft drinks, fruit juice and non-alcoholic fruit juice drinks.
Priority Filing Date: July 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/018391 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services de rénovation de maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,080,994. 2000/11/01. Garage Technology Ventures, 3300
Hillview Avenue, Suite 150, Palo Alto, California 94304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, jus de fruits et boissons
aux fruits non alcoolisées. Date de priorité de production: 26 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
018391 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,080,992. 2000/11/01. Garage Technology Ventures, 3300
Hillview Avenue, Suite 150, Palo Alto, California 94304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

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

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

WARES: Printed publications, namely, newsletters in the field of
investment opportunities. SERVICES: (1) Newsclipping services.
(2) Financial and investment services in the nature of assisting
entrepreneurs in obtaining financing and providing business
information and reference materials regarding creating and
building a business and identifying and providing investment
opportunities for investors to invest in new businesses in identified
areas of interest; educational services, namely, providing
seminars and conferences regarding obtaining financing and
providing business information regarding creating and building a
business and for providing investment information to investors and
potential investors in new business and distributing reference and
course materials in connection therewith. Used in CANADA since
at least as early as September 1998 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

SERVICES: Educational services, namely, providing seminars
and conferences regarding obtaining financing and providing
business and investment information and legal information
relating thereto, and distributing course and reference materials in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STARTUPS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
séminaires et de conférences ayant trait à l’obtention de
financement et fourniture de renseignements sur les entreprises
et sur les investissements et information juridique connexe et
distribution de documents de cours et de référence connexes.
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.

1,080,995. 2000/11/01. Garage Technology Ventures, 3300
Hillview Avenue, Suite 150, Palo Alto, California 94304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
dans le domaine des possibilités d’investissement. SERVICES:
(1)
Services d’actualité.
(2) Services financiers
et
d’investissement sous forme d’aide auprès des entrepreneurs
pour obtenir du financement et fourniture de renseignements
commerciaux et de documents de référence ayant trait à la
création et à la mise à profit d’une entreprise et identification et
fourniture de possibilités d’investissement aux investisseurs pour
investir dans des nouveaux commerces dans des champs
d’intérêt désignés; services éducatifs, nommément fourniture de
séminaires et de conférences ayant trait à l’obtention de
financement et fourniture de renseignements commerciaux ayant
trait à la création et à la mise à profit d’une entreprise et pour la
fourniture d’infomation sur l’investissement aux investisseurs et
aux investisseurs potentiels dans de nouvelles entreprises et
distribution de matériaux de référence et de cours connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

August 21, 2002

BOOTCAMP FOR INVESTORS
The right to the exclusive use of the word INVESTORS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services, namely, providing seminars
and conferences regarding obtaining financing and providing
business and investment information and legal information
relating thereto, and distributing course and reference materials in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTORS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
séminaires et de conférences ayant trait à l’obtention de
financement et fourniture de renseignements sur les entreprises
et sur les investissements et information juridique connexe et
distribution de documents de cours et de référence connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Infusion solutions for parenteral nutrition. Priority Filing
Date: September 21, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 71 139.5/ 05 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Solutions de perfusion pour nutrition
parentérale. Date de priorité de production: 21 septembre 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 71 139.5/ 05 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,030.
2000/11/01.
SUNSHINE
KIDS
JUVENILE
PRODUCTS, LLC, 23211 66th Avenue South, Kent, Washington
98032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,081,192. 2000/11/02. 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

MIGHTY-TITE
WARES: Devices for shortening a seat belt that secures a child
seat to a supporting car seat in a vehicle. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs pour raccourcir une ceinture de
sécurité qui fixe solidement un siège d’enfant au siège de voiture
le supportant dans un véhicule. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Water sampling device comprising a water tight housing,
ports for admitting and releasing collected fluid, a pump for
conveying the fluid and a cartridge for capturing the analyte as the
fluid is pumped through it for the monitoring of water in sewage,
streams, lakes, rivers to detect the presence of pollutants therein.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,081,132. 2000/11/01. Integris Real Estate Counsellors, a
Partnership, Suite 902, 415 Yonge Street, Toronto, ONTARIO,
M5B2E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MARCHANDISES:
Dispositif
d’échantillonnage
d’eau
comprenant un boîtier étanche, des points d’accès pour
l’admission et la libération du liquide recueilli, une pompe de
transport du liquide et une cartouche pour le prélèvement du
mélange à analyser, pendant le pompage du liquide qui la
traverse, pour le contrôle des eaux dans les égouts, les cours
d’eau, les lacs, les rivières, pour y déceler des polluants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

INTEGRIS
SERVICES: Consulting and advisory services relating to real
estate namely, real estate appraisal, real estate project
management services and advising on property taxes. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2000 on
services.
SERVICES: Services de consultation et consultatifs ayant trait à
l’immobilier, nommément évaluation de biens immobiliers, de
services de gestion de projets immobiliers et conseils en impôts
fonciers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,081,363. 2000/10/31. Shaping in Canada, Inc., 135 Marlee
Avenue,
Apt.
1600,
Toronto,
ONTARIO,
M6B4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAZZARD & HORE, 141 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
1002, TORONTO, ONTARIO, M5H3L5

1,081,188. 2000/11/02. FRESENIUS KABI AG, Else-KrönerStrasse 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6
The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Anti-allergen laundry detergents and polymer sealant for
cleaning, shining and protecting household appliances; Odor
neutralizers/absorbers and allergen neutralizers; Micro-fiber
cleaning cloths and mits, and micro-fiber anti-bacterial cleaning
cloths and mits. Priority Filing Date: November 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/033,489 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Consulting services and classes teaching a system for
improving fitness, health and self-image, using exercise, dance,
massage, improved nutrition, fashion and make-up. Used in
CANADA since May 1997 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Services de consultation et classes
d’enseignement d’un système pour améliorer la condition
physique, la santé et l’image de soi, à l’aide d’exercices, de la
danse, du massage, d’une alimentation améliorée, de la mode et
du maquillage. Employée au CANADA depuis mai 1997 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Détergents à lessive anti-allergènes et produit
d’étanchéité aux polymères pour nettoyage, lustrage et protection
des appareils ménagers; neutralisants/absorbeurs d’odeurs et
neutralisants de substances allergènes; chiffons et mitaines de
nettoyage à microfibres, et chiffons et mitaines de nettoyage à
microfibres. Date de priorité de production: 02 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/033,489 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,450. 2000/11/03. 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

1,081,489. 2000/11/03. PASCUAL ROS AGUILAR, Partida
Algoda, p. 2, No. 37, 03280 ELCHE (Alicante), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WHIRLPOOL
WARES: Anti-allergen laundry detergents and polymer sealant for
cleaning, shining and protecting household appliances; Odor
neutralizers/absorbers and allergen neutralizers; Micro-fiber
cleaning cloths and mits, and micro-fiber anti-bacterial cleaning
cloths and mits. Priority Filing Date: November 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/033,489 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Détergents à lessive anti-allergènes et produit
d’étanchéité aux polymères pour nettoyage, lustrage et protection
des appareils ménagers; neutralisants/absorbeurs d’odeurs et
neutralisants de substances allergènes; chiffons et mitaines de
nettoyage à microfibres, et chiffons et mitaines de nettoyage à
microfibres. Date de priorité de production: 02 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/033,489 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July
18, 2000 under No. 1202902 on wares.
MARCHANDISES:
Articles
chaussants,
nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 18 juillet 2000 sous le No. 1202902 en
liaison avec les marchandises.

1,081,451. 2000/11/03. 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

1,081,516. 2000/11/06. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

COOKIE POPS
The right to the exclusive use of the word COOKIE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cookies on a stick. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,081,800. 2000/11/07. KNOWLEDGEPARK AG, Martin-GreifStraße 1, D-80336 München, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2

Le droit à l’usage exclusif du mot COOKIE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Biscuits en bâtons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,081,732. 2000/11/07. P.R. MACK & SON LIMITED, 80 POWER
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5A4C1

The square designs and the word park are in the colour blue; the
word knowledge is in the colour black. Colour is claimed as a
feature of the mark.
WARES: Computer software and programs recorded on data
carriers, particularly databases and programs for registration,
evaluation, and analysing of data. SERVICES: Services of a
software house, namely operation of data bases, providing and
developing computer programs and software for controlling.
Priority Filing Date: May 25, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 40 071.3/42 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on August 25, 2000 under No. 300 40 071 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

The right to the exclusive use of the words MARKING DEVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Rubber stamps, self inking stamps, date stamps and ink
pads. Used in CANADA since July 02, 1965 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots MARKING DEVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tampons en caoutchouc, timbres autoencreurs, timbres dateurs et tampons encreurs. Employée au
CANADA depuis 02 juillet 1965 en liaison avec les marchandises.

Les dessins carrés et le mot park sont en bleu; le mot knowledge
est en noir. La couleur est revendiquée comme caractéristique de
la marque de commerce.
MARCHANDISES: Logiciels et programmes enregistrés sur
supports de données, en particulier bases de données et
programmes pour l’enregistrement, l’évaluation et l’analyse de
données. SERVICES: Services d’une maison de logiciels,
nommément exploitation de bases de données, fourniture et
élaboration de programmes informatiques et de logiciels de
commande. Date de priorité de production: 25 mai 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 40 071.3/42 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 25 août 2000 sous le No. 300 40 071 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.

1,081,738. 2000/11/07. Bastos Du Canada Limitee, 371 Rue StMarc, Louiseville, QUEBEC, J5V2L9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

1,081,854.
2000/11/07.
EMPRESA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES S.A., Av. Andrés Bello 2687, Piso 14,
Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

The right to the exclusive use of the word SMOKING is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cigarettes, cigarette holders, tobacco products. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SMOKING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

UNODOSTRES

MARCHANDISES: Cigarettes, fume-cigarettes, produits du
tabac. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
juin 1999 en liaison avec les marchandises.
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à deux voies simultanées de services vocaux, de vidéo, de
données, de textes, de télécopies, multimédias et d’information;
services téléphoniques de voix commutée sur circuit T1
numériques fractionnaires; téléphonie et services intégrés sur
l’Internet, nommément communication au moyen de l’Internet en
utilisant des médias qui fonctionnent sur Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunication services namely, local, long
distance and international voice, text, facsimile, video, image, data
and wireless transmission via satellite, terrestrial and undersea
communication links; providing multiple user access to a global
computer network; telephone transmission of data, images and
documents via computer information network; electronic storage
and retrieval of data and documents; electronic mail services;
computer bulletin board services, chat services whether voice,
text, video or other media; instant electronic messaging services;
personal communications services namely, call forwarding
services, call management services, call sequencing services and
voice-mail and voice messaging services; audio and video
teleconferencing services; electronic hosting services to provide
telecommunications connections for transactions on global
computer networks; Asynchronous Transfer Mode (ATM)
services; electronic transmission via telephone and the Internet of
data to computer terminals from a computerized database
network; frame relay telecommunications services, namely frame
relay connectivity services for data transfer; virtual network
telecommunications
services,
namely
private
network
communications services on the public Internet; integrated
services digital network telecommunications services, namely
providing voice telecommunications and integrated digital network
telecommunications services over the Internet; simultaneous, bidirectional interactive transmissions of voice, video, data, text,
facsimile, multimedia services and information; fractionalized
digital T1 switched voice telephone services; telephony and
integrated services over the Internet, namely communication via
the Internet using any Internet enabled media. Proposed Use in
CANADA on services.

1,081,884. 2000/11/08. DOW JONES & COMPANY, INC., 200
Libery Street, New York, New York, 10281, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WSJ.COM
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing information on business, finance, general
news and government via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as April 29, 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de renseignements sur les entreprises,
sur les finances, sur des nouvelles générales et sur le
gouvernement au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril
1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
transmission locale, interurbaine et internationale, de voix, de
textes, de télécopies, de vidéo, d’images, de données et sans fil
au moyen de liaisons de télécommunications par satellite,
terrestre et sous-marine; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un
réseau informatique mondial; transmission téléphonique de
données, d’images et de documents au moyen d’un réseau
d’information sur ordinateur; stockage et extraction électroniques
de données et de documents; services de courrier électronique;
services de babillard informatique, services de bavardage sur des
médias faisant appel à la voix, au texte, à la vidéo ou autres;
services de messagerie électronique instantanée; services de
communications
personnelles,
nommément
services
d’acheminement d’appels, services de gestion d’appels, services
de séquences d’appels et de courrier vocal et services de
messagerie vocale; services de téléconférences audio et vidéo;
services de transactions sur des réseaux informatiques mondiaux;
services de mode de transfert asynchrone (ATM) ; transmission
électronique de données par téléphone et Internet à des
terminaux informatiques au moyen d’un réseau de base de
données; services de télécommunication par relais de trame,
nommément services de connexion de relais de trame pour le
transfert des données; services de télécommunication par réseau
virtuel, nommément services de communication de réseau privé
sur l’Internet public; services de télécommunication de réseau
numérique pour services intégrés, nommément fourniture de
télécommunications vocales et services de télécommunication de
réseau numérique intégré sur l’Internet; transmissions interactives

August 21, 2002

1,081,937. 2000/11/08. HELENA RUBINSTEIN Societe en nom
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

MY ROUGE
Le droit à l’usage exclusif du mot ROUGE en liaison avec les
produits de maquillage, colorants et produits pour la décoloration
des cheveux en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits
de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration
des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux; huiles essentielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word ROUGE in association
with make-up products, hair colourants and decolourants is
disclaimed apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de
production: 26 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
40 278.3 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower not for medical use; personal soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
face, body and hands; milks, gels and oils for suntanning and
after-sun (cosmetics); make-up products; shampoo; gels,
mousses, balms and aerosols for hairstyling and hair care;
hairspray; hair colourants and decolourants; products for curling
and setting the hair; essential oils. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,081,979. 2000/11/09. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,081,968. 2000/11/08. THE ARTONA GROUP INC. a company
duly incorporated pursuant to the laws of British Columbia, 353
West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNIS B. PETERSON, (JONES MCCLOY PETERSON), 1285
WEST PENDER STREET, 9TH FLOOR, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4B1

VERIVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cancer. Priority Filing Date: May 26, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 40 276.7 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

ARTONA

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de
production: 26 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
40 276.7 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Commercial and portrait photographers. (2)
Traditional and digital imaging onto various electronic media,
including the transfer of electronic imaging to, but not limited to,
computer compact discs, digital video discs, internet and all types
of recordable electronic imaging media, online digital imaging
colour lab, online and offline printer, image bank, online photo
album, online image enhancer and web integrator, tasks related to
imaging, image manipulation, and image enhancement. Used in
CANADA since 1909 on services (1); 1995 on services (2).

1,081,994. 2000/11/09. Mandrake Management Consultants, a
partnership, 401 - 55 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M4V2Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: (1) Photographes publicitaires et de portraits. (2)
Imagerie classique et numérique sur divers médias électroniques,
y compris le transfert d’imagerie électronique sur, entre autres,
des disques compacts d’ordinateur, des vidéodisques
numériques, Internet et divers types de supports d’imagerie
électronique enregistrable, laboratoire couleur d’imagerie
numérique en ligne, imprimante en ligne et hors ligne, banque
d’images, album de photos en ligne, rehausseur d’images en ligne
et intégrateur Web, tâches concernant l’imagerie, la manipulation
d’images, et l’amélioration d’images. Employée au CANADA
depuis 1909 en liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec
les services (2).

SERVICES: Job search services and outplacement services,
namely advising and counselling individuals on developing plans
to market themselves and find a job. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services de recherche d’emploi et services d’aide au
reclassement, nommément conseiller et orienter des personnes
sur l’élaboration de plans pour qu’elles se mettent en valeur et se
trouvent un emploi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,081,978. 2000/11/09. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,082,046.
2000/11/09.
BUCHI
LABORTECHNIK
AG,
MEIERSEGGSTRASSE 40, 9230 FLAWIL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ZINERAX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cancer. Priority Filing Date: May 26, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 40 278.3 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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WARES: Measuring and optical apparatus and instruments,
namely, spectrometers and spectrophotometers for spectral
analysis; data processors for evaluating and analysing measured
data, in particular for spectral analysis of substances, especially
for laboratory use and for on-line measuring and control of
processes. SERVICES: Design, adapting and programming of
chemometric software for use with spectrometers and for
evaluating (analysing) results. Priority Filing Date: August 25,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 10169/2000 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely washing powder, laundry bleach,
preparations for soaking laundry, soap, softener, anti-static
agents, starch. (2) Cosmetics, namely foundation makeup, eye
shadow, lipstick, lip liner, lip tints, blusher, moisturizer, color
balance fluid concealer, beauty masks, cleansing creams, body
powder, face powder, liquid powder, mascara, eye liner, eye
makeup remover, skin milk, skin freshener, mask packs, body
lotion, deodorants for personal use, soaps; hair lotion; dentifrices.
(3) Perfumery, namely perfumes, colognes, after-shave lotions,
balms, creams and gels. (4) Essential oils for personal use,
essential oils for use in the manufacture of scented products and
cosmetics. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on March 11, 1994 under No. VR 1994 01548 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure et
d’optique, nommément spectromètres et spectrophotomètres
d’analyse spectrale; machines de traitement de données pour
l’évaluation et l’analyse des données mesurées, en particulier
pour l’analyse spectrale de substances, en particulier pour
applications de laboratoire et pour la mesure et le contrôle de
procédés. SERVICES: Conception, adaptation et programmation
de logiciels chimiométriques, à utiliser avec des spectromètres et
pour l’évaluation (analyse) des résultats. Date de priorité de
production: 25 août 2000, pays: SUISSE, demande no: 10169/
2000 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Décolorants et autres substances à
lessive, nommément poudre à laver, agent de blanchiment pour la
lessive, préparations de trempage pour la lessive, savon,
adoucissant, agents antistatiques, amidon. (2) Cosmétiques,
nommément fond de teint, ombre à paupières, rouge à lèvres,
crayon à lèvres, rouges à lèvres, fard à joues, hydratant, cachecernes liquide à couleurs harmonisées, masques de beauté,
crèmes nettoyantes, poudre corporelle, poudre de riz, poudre
liquide, fard à cils, eye-liner, démaquillant pour les yeux, lait pour
la peau, rafraîchisseur pour la peau, nécessaires pour masques
de beauté, lotion corporelle, déodorants corporels, savons; lotion
capillaire; dentifrices. (3) Parfumerie, nommément parfums, eau
de Cologne, lotions après-rasage, baumes, crèmes et gels. (4)
Huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles essentielles
entrant dans la fabrication des produits parfumés et des
cosmétiques. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 11 mars
1994 sous le No. VR 1994 01548 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,061. 2000/11/09. Infinity Broadcasting Corporation (a
Delaware Corporation), 1515 Broadway, New York, NY 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

1,082,744. 2000/11/21. Clinton W. Trimming, 2331 16 st. S.E.,
Calgary, ALBERTA, T2G3R1

SERVICES: Radio broadcasting services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 14, 2000 under No. 2,329,465
on services.

i-spy

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the manufacture,
distribution and sale of computer based technologies with security
and life science applications, namely of Internet and PC
compatible surveillance systems, for example of robotic command
camera of specific size used in medical or surgical procedures, or
camera deployed down a well for industrial reasons or camera and
related system used for security of home or business and the
ability to view and/or record home or business at a remote PC.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2000 sous le No.
2,329,465 en liaison avec les services.
1,082,527. 2000/11/14. IC Companys A/S, Danstrupvej 25, 3480
Fredensborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9

JACKPOT
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de technologies
informatiques avec des applications en sécurité et dans les
sciences de la vie, nommément systèmes de surveillance
compatibles avec Internet et les OP, par exemple caméras de
commande robotiques de taille précise utilisées lors de
procédures médicales ou chirurgicales, ou caméras déployées au
fond d’un puits pour des raisons industrielles ou caméra et
système connexe utilisés pour la sécurité d’un foyer ou d’une
entreprise et la possibilité de visionner et/ou d’enregistrer un foyer
ou une entreprise à partir d’un OP à distance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The drawing is lined for colors green and gray, but color is not
claimed as a feature of the mark.
The right to the exclusive use of the word FLOOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-metallic building materials, namely resin and mastic
based floor and wall coatings containing particulates, namely
aggregates, pigments, marble chips or dust, and fiberglass.
Priority Filing Date: May 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/052447 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
La partie hachurée du dessin est en vert et en gris, mais la couleur
n’est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

1,082,849. 2000/11/15. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc., 1000
de la Gauchetière West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC,
H3B5H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification:
LAROCHE, MANNION, 1000, DE LA
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B5H8

Le droit à l’usage exclusif du mot FLOOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément revêtements de plancher et de mur à base de résine
et de mastic contenant des particules, nommément agrégats,
pigments, éclats ou poussière de marbre, et fibre de verre. Date
de priorité de production: 19 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/052447 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

CITÉ SANS FIL
The right to the exclusive use of the word SANS FIL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Wireless in-building telecommunication services,
namely providing cellular in-building coverage and billing solution,
enhancing voice and data communications with the ability to
interface with a customer’s PBX (Public Branch Exchange)
system, in using a single wireless handset or simultaneously on
both cellular and land line phone using a unique dialing number.
Proposed Use in CANADA on services.

1,083,076. 2000/11/22. Oakville Nissan Ltd, 1450 Speers Road,
Oakville, ONTARIO, L6L2X6

Home of the Perfect Drive
The right to the exclusive use of PERFECT DRIVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

WARES: Automobiles. SERVICES: Sales, leasing, and service of
automobiles and parts thereof. Used in CANADA since
September 05, 2000 on wares and on services.

SERVICES: Services de télécommunications sans fil pour
immeubles, nommément fourniture de services de téléphonie
cellulaire d’immeuble et méthodes de facturation novatrices,
amélioration des communications téléphoniques et de la
transmission des données, avec possibilité d’interface avec le
réseau PBX d’un client, utilisation d’un seul combiné sans fil ou
simultanément d’un téléphone cellulaire et d’un téléphone
conventionnel avec un seul numéro de composition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif de PERFECT DRIVE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Ventes, crédit-bail
et service d’automobiles et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis 05 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,083,155. 2000/11/17. SUN TUNG LOK CO., LTD., 1108 West
Valley Boulevard, Suite 328, Alhambra, California 91803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1

1,082,895. 2000/11/16. MBT Holding AG, a Swiss corporation,
Vulkanstrasse
110,
CH-8048
Zurich,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

21 août 2002

78

August 21, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2495

WARES: (1) Artificial fishing bait; fishing equipment, namely,
fishing creels, fishing hooks, fishing lines, fishing lure boxes,
fishing poles, fishing reels, fishing rod blanks, fishing rods, fishing
tackle boxes, fishing tackle and weighted fishing lines; parts for the
aforesaid goods. (2) Caps, hats, jackets, pull-overs, shirts, sweat
shirts, T-shirts, turtle neck shirts, vests and wind breakers.
Priority Filing Date: May 30, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/059,642 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

The transliteration of the Chinese characters as provided by the
applicant is SUN TUN LOCK. The translation of the Chinese
characters as provided by the applicant is NEW HAPPY
TOGETHER.
WARES: Dried and frozen shark’s fin. Used in CANADA since
1979 on wares. Priority Filing Date: October 16, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/146,693 in
association with the same kind of wares.
La translittération des caractères chinois telle que fournie par le
requérant est SUN TUN LOCK. La traduction des caractères
chinois telle que fournie par le requérant est NEW HAPPY
TOGETHER.

MARCHANDISES: (1) Boëtte artificielle; articles de pêche,
nommément paniers de pêche, hameçons, lignes de pêche,
coffrets de leurres, cannes à pêche, moulinets, cannes à pêche
brutes, cannes à pêche, coffres à articles de pêche, articles de
pêche et lignes de pêche lestées; pièces pour les marchandises
susmentionnées. (2) Casquettes, chapeaux, vestes, chandails,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises à col roulé,
gilets et coupe-vents. Date de priorité de production: 30 mai 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/059,642 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Aileron de requin déshydraté et surgelé.
Employée au CANADA depuis 1979 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/146,693 en
liaison avec le même genre de marchandises.
1,083,259. 2000/11/20. ESSEX SPECIALTY PRODUCTS, INC.,
1250 Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOW CHEMICAL CANADA
INC., ATTENTION: LEGAL DEPARTMENT, 1086 MODELAND
ROAD, P.O. BOX 1012, SARNIA, ONTARIO, N7T7K7

1,083,723. 2000/11/23. ARR HEALTH TECHNOLOGIES, INC.,
505 Paradise Road, No. 223, Swampscott, Massachusetts
01907, 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

BETAPRIME
WARES: Chemical compositions for use in the manufacture or
repair of motorized vehicles, watercraft or aircraft, namely, an
adhesion promoter. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 23, 2001 under No. 2,500,537 on wares.

LICEGUARD
WARES: Lice repellant and lice egg removal preparations,
namely, sprays, lotions, shampoos and conditioners. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2000
under No. 2,416,445 on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques entrant dans la
fabrication ou la réparation des véhicules automobiles, des
bateaux ou des aéronefs, nommément promoteur d’adhésion.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No. 2,500,537 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Produit insectifuge contre les poux et
préparation contre les lentes, nommément vaporisateurs, lotions,
shampoings et conditionneurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2000 sous le No. 2,416,445 en
liaison avec les marchandises.

1,083,413. 2000/11/20. G. Loomis, Inc., 1359 Down River Drive,
Woodland, Washington, 98674, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

GREENWATER
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1,083,917. 2000/11/22. Crown Cork & Seal Technologies
Corporation, a Delaware corporation, 11535 South Central
Avenue, Alsip, Illinois, 60803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Chemicals, namely fertilizers, nutrients and additives for
mushroom growth for agricultural use. Used in CANADA since
June 21, 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 01, 2000 under No. 2,314,275 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément engrais,
substances nutritives et additifs de croissance pour champignons,
pour usage agricole. Employée au CANADA depuis 21 juin 1994
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous
le No. 2,314,275 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.

SUPERSTAR
WARES: (1) Plastic closures for beverages, food product and
cosmetic bottles; plastic bottles sold empty. (2) Plastic closures for
beverage containers; food product containers; cosmetic bottles;
plastic bottles sold empty. Priority Filing Date: June 13, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
069,242 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 May 29, 2001 under No.
2,455,405 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,083,959. 2000/11/23. BITECH ENGINEERING, Barn Road,
Dunleer, County Louth, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

MARCHANDISES: (1) Bouchons de plastiques pour flacons de
boisson, de produits alimentaires et de cosmétiques; bouteilles de
plastique vendues vides. (2) Bouchons de plastique pour
contenants à boissons; contenants à produits alimentaires;
flacons à cosmétiques; bouteilles de plastique vendues vides.
Date de priorité de production: 13 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/069,242 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 29 mai 2001 sous le
No. 2,455,405 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

OPTIFLAME
WARES: Fires, heating apparatus and heating appliances;
apparatus for the provision of imitation fire effects for use with
fires. Priority Filing Date: September 14, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: 001853613 in association with the same
kind of wares. Used in IRELAND on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on November 28, 2001 under No. 001853613 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,083,926. 2000/11/22. TRANSPHYTO S.A., 12, rue Louis
Blériot,
63100
CLERMONT
FERRAND,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Foyers, dispositifs et appareils de chauffage;
dispositifs pour imiter les effets du feu pour utilisations dans des
foyers. Date de priorité de production: 14 septembre 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 001853613 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: IRLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28
novembre 2001 sous le No. 001853613 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

HYDRABAK
MARCHANDISES: Gouttes oculaires pour l’hygiène et l’hydration
des yeux. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 février 1999 sous le No.
99/776432 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Eye drops for eye hygiene and eye hydration. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
19, 1999 under No. 99/776432 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
1,083,932. 2000/11/22. Monterey Mushroom, Inc., a California
Corporation, 260 Westgate Drive, Watsonville, California 95076,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRY UPPAL, CANADIAN
GROWER SERVICE MANAGER, AMYCEL-SPAWN MATE
CANADA, P.O. BOX 2358, ABBOTSFORD, BRITISH
COLUMBIA, V2T4X2
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1,083,978. 2000/11/23. Hawaii Visitors and Convention Bureau, a
not-for-profit Hawaii corporation, Suite 801, Waikiki Business
Plaza, 2270 Kalakaua Avenue, Honolulu, Hawaii, 96815,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FIELD
ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Promoting the economic and tourist interests of
Hawaii through the distribution of printed material, the
development of promotional campaigns, the holding of
conventions, and the dissemination of promotional and advertising
matter by means of a global computer network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 13, 1977 under No.
1073376 on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

1,084,437. 2000/11/30. MINTO DEVELOPMENTS INC., 427
Laurier Avenue West, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1R7Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Promotion des intérêts économiques et touristiques
de Hawaï grâce à la distribution d’imprimés, à l’élaboration de
campagnes de promotion, à la tenue de congrès et à la diffusion
d’imprimés promotionnels et publicitaires par un réseau
informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 septembre 1977 sous le No. 1073376 en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

MINTO URBAN COMMUNITY
The right to the exclusive use of the word URBAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Construction and development of real estate;
property management and administration; construction,
development, management, administration, financing through the
provision of funds to others, rental, leasing, and acquisition and
sale of residential, commercial, industrial real estate, including
residences, hotels, shopping centres and office buildings.
Proposed Use in CANADA on services.

1,084,134. 2000/11/28. Hospitality Inns Ltd., 135 Southland Drive
S.E., Calgary, ALBERTA, T2J5X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9

August 21, 2002
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SERVICES: Internet service provider services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Construction et développement d’immobilier; gestion
et administration de la propriété; construction, développement,
gestion, administration, financement par la fourniture de fonds à
des tiers, location, crédit-bail et acquisition et vente de biens
immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels, y compris
résidences, hôtels, centres commerciaux et immeubles de
bureaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de fournisseur de services Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,084,450. 2000/11/30. TeraGo Networks Inc., Suite 300, 300
Manning
Road
N.E.,
Calgary,
ALBERTA,
T2E8K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,084,453. 2000/11/30. TeraGo Networks Inc., Suite 300, 300
Manning
Road
N.E.,
Calgary,
ALBERTA,
T2E8K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

www.terago-networks.net

www.teragonetworks.net

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

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

SERVICES: Internet service provider services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Internet service provider services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WWW et .NET 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: Services de fournisseur de services Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de fournisseur de services Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,084,451. 2000/11/30. TeraGo Networks Inc., Suite 300, 300
Manning
Road
N.E.,
Calgary,
ALBERTA,
T2E8K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,084,454. 2000/11/30. TeraGo Networks Inc., Suite 300, 300
Manning
Road
N.E.,
Calgary,
ALBERTA,
T2E8K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

www.terago-networks.com

www.teragonetworks.com

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

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

SERVICES: Internet service provider services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Internet service provider services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

SERVICES: Services de fournisseur de services Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de fournisseur de services Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,084,452. 2000/11/30. TeraGo Networks Inc., Suite 300, 300
Manning
Road
N.E.,
Calgary,
ALBERTA,
T2E8K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,084,455. 2000/11/30. TeraGo Networks Inc., Suite 300, 300
Manning
Road
N.E.,
Calgary,
ALBERTA,
T2E8K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

www.teragonetworks.org

www.terago.ca

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

The right to the exclusive use of the words WWW and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Internet service provider services. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2000 on services.

1,084,686. 2000/11/29. CREEMORE SPRINGS BREWERY
LIMITED, P.O. Box 369, 139 Mill Street, Creemore, ONTARIO,
L0M1G0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Le droit à l’usage exclusif des mots WWW et .CA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de fournisseur de services Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2000 en liaison avec les services.
1,084,595. 2000/12/01. 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

FOR ALL OF LIFE’S LITTLE OOPSES
WARES: Multi-purpose sheets made of paper not impregnated
with chemicals or compounds for light cleaning and general
personal care. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feuilles polyvalentes de papier non
imprégnées de produits chimiques ou de composés, pour
nettoyage superficiel et soins corporels généraux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as August
1987 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BREWERY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,084,613. 2001/05/16. Chak Yee Tse, trading as Ming Hin
Trading Co. Ltd., 203-4465 Sheppard Ave. East, Scarborough,
ONTARIO, M1S5H9

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1987 en liaison avec les marchandises.
1,084,690. 2000/11/29. Lexican Educational Services Inc., 103
Kimbark
Boulevard,
Toronto,
ONTARIO,
M5N2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,084,625. 2000/12/06. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

SERVICES: Services of providing educational seminars to law
firms and legal departments of businesses. Used in CANADA
since at least as early as June 1998 on services.
SERVICES: Services de fourniture de séminaires pédagogiques
à des cabinets d’avocats et à des services juridiques
d’entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1998 en liaison avec les services.

ULTIMATE-E
WARES: Skin care products, namely, facial moisturizer. Priority
Filing Date: June 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76072573 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,084,740. 2000/12/01. NATUS MEDICAL, INC., 1501 Industrial
Road, San Carlos, California, 94070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
hydratant pour le visage. Date de priorité de production: 16 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76072573
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Systèmes numériques d’enregistrement, de
reproduction et de récupération de vidéo et de données,
nommément dispositifs de lecture de bandes d’ordinateur et de
bandes magnétoscopiques et dispositifs de stockage amovibles,
magnétoscopes, enregistreurs de disques vidéo, décodeurs
numériques et cartouches à support amovible; matériel
informatique et logiciels pour la gestion, le stockage, le jeu et la
récupération de contenu numérique sur des ordinateurs
personnels, des serveurs, des téléviseurs et des serveurs vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for screening newborn hearing.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’examen d’acuité auditive des
nouveau-nés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,084,743. 2000/12/01. LICONSA, LIBERACION CONTROLADA
DE SUSTANCIAS ACTIVAS, S.A., Gran Vía Carlos III, 98, 08028
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST.
CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4T2T5

1,084,773. 2000/12/01. LBGI Le Bureau Géo Info inc., 525, rue
Sherbrooke est, 4e étage, Montréal, QUÉBEC, H2L1K2

GEOREX
SERVICES: Services d’accès à des logiciels de type SIG
permettant l’échange de donnée géospatiales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Access services to GIS computer software for the
exchange of geographical information. Proposed Use in
CANADA on services.
1,084,899. 2000/11/30. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

WARES: Pharmaceutical products namely omeprazol pellets,
lansoprazol pellets, itraconazol pellets, fluconazol capsules,
formoterol capsules and budesonide capsules. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
pilules d’oméprazole, pilules de lansoprazole, pilules
d’itraconazole, capsules de fluconazole, capsules de formotérol et
capsules de budésonide. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,084,749. 2000/12/01. Onstream International, Inc., 1951 S.
Fordham Street, Longmont, Colorado 80503, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
WARES: Ready-to-eat cereals and cereal used as an ingredient.
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. Used in CANADA since at least as early as
October 20, 2000 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

ADR
WARES: Digital video and data recording, playback and recovery
systems, namely, computer and video tape backup drives and
removable storage drives, video tape recorders, video disk
recorders, digital set-top boxes and removable media cartridges;
computer hardware and software for managing, storing, playing
and recovering digital content on personal computers, computer
servers, television sets and video servers. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Hachoirs à viande; cuiseurs à riz électriques,
carafes électriques isolantes, autocuiseurs électriques, cuiseurs
de gâteau de riz électriques, plaques à frire barbecue électriques,
rôtissoires à poisson électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Céréales prêtes à consommer et céréales
utilisées comme ingrédients. SERVICES: Publicité et promotion
de produits alimentaires par des activités de promotion,
nommément conduite de concours, distribution de bons de
réduction,
fourniture
de
produits
alimentaires
pour
échantillonnage, distribution de publications contenant de
l’information nutritionnelle, parrainage d’événements et
distribution d’articles promotionnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,084,928. 2000/12/04. McGRAYEL COMPANY, INC., 3386
South Maple Avenue, Fresno, California, 93777-2362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2

1,084,911. 2000/12/01. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1

WARES: Meat grinders; electric rice cookers, electric thermo pots,
electric pressure cookers, electric rice cake cookers, electric
barbecue griddles, electric fish roasters. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Sale and distribution at wholesale of ethylene, oxyethylene, ethylene dichlorine, ammonium compounds, organic
polymers, cationic polymers, stabilized polymers, phosphonates
and blends thereof. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Hachoirs à viande; cuiseurs à riz électriques,
carafes électriques isolantes, autocuiseurs électriques, cuiseurs
de gâteau de riz électriques, plaques à frire barbecue électriques,
rôtissoires à poisson électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Vente et distribution en gros d’éthylène, d’oxyéthylène, de dichlorure d’éthylène, de composés d’ammonium, de
polymères organiques, de polymères cationiques, de polymères
stables, de phosphonates et de mélanges connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,084,912. 2000/12/01. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1

1,084,968. 2000/12/05. RICKY REDMAN, 98-64th Way, Fridley,
Minnesota,
55432,
UNITED
STATES
OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ARM CHAPS
The right to the exclusive use of the word ARM is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Protective clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ARM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements de protection. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Meat grinders; electric rice cookers, electric thermo pots,
electric pressure cookers, electric rice cake cookers, electric
barbecue griddles, electric fish roasters. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,084,971. 2000/12/06. Canadian Association of Gift Planners/
Association Canadienne des Professionnels dons Planifies, P.O.
Box 4084, Edmonton, ALBERTA, T6E4S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

1,085,164. 2000/12/05. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRONATAL

UN HÉRITAGE À PARTAGER

WARES: Vitamin and mineral preparations for pregnant and
lactating mothers in tablet, powder and liquid form. Proposed Use
in CANADA on wares.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of philanthropists and charitable organizations and educational
services, namely, conducting seminars and conferences in the
field of philanthropy and gift planning. Used in CANADA since at
least as early as July 2000 on services.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques et minérales en
comprimés, en poudre, ou liquides pour femmes enceintes et
allaitantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément la
promotion des intérêts des philanthropes et des organismes de
bienfaisance et services éducatifs, nommément tenue de
séminaires et de conférences dans le domaine de la philanthropie
et de la planification des dons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les services.

1,085,203. 2000/12/05. Iwok Corporation, 6 Wilmont Ct.,
Markham, ONTARIO, L6C1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

1,084,975. 2000/12/19. The Auction Depot Limited, 22 Boyton
Road, Toronto, ONTARIO

Auction Depot
WARES: Computers and Peripherals. Used in CANADA since
January 01, 1997 on wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs et périphériques. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.
1,085,039. 2000/12/01. Rodney’s Oyster House Corp., 209
Adelaide
Street
East,
Toronto,
ONTARIO,
M5A1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER C. SENNECKE, P.O. BOX 932, STATION "A",
TORONTO, ONTARIO, M5W1G7

As provided by the applicant the first Chinese character
tansliterates from Chinese phonetic expression or PIN YIN as NIU,
and translates into English as OX, COW or BULL. The second
Chinese character tansliterates from Chinese phonetic expression
or Pin Yin as CHE, and translates into English as CART. The third
Chinese character tansliterates from Chinese phonetic expression
or Pin Yin as SHUI, and translates into English as WATER.
WARES: Jerks, including pork jerk, beef jerk and salmon jerk.
SERVICES: Operation of restaurant. Used in CANADA since
December 01, 2000 on wares and on services.

WARES: Seafood and seafood by-products. SERVICES: Eat-in
restaurant services and catering services, sale and distribution of
wholesale and retail seafood and seafood by-products. Used in
CANADA since at least November 1984 on wares and on
services.

Telle que fournie par le requérant la translittération du premier
caractère chinois de l’expression phonétique chinoise PIN YIN est
NIU et se traduit en anglais par OX, COW ou BULL. La
translittération du deuxième caractère chinois de l’expression
phonétique chinoise Pin Yin est CHE et se traduit en anglais par
CART. La translittération du troisième caractère chinois de
l’expression phonétique chinoise Pin Yin est SHUI et se traduit en
anglais par WATER.

MARCHANDISES: Fruits de mer et sous-produits de fruits de
mer. SERVICES: Services de restaurants de mets à consommer
sur place et services de traiteur, vente et distribution de vente de
fruits de mer et de sous-produits de fruits de mer en gros et au
détail. Employée au CANADA depuis au moins novembre 1984
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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ressources humaines; conseil, études statistiques et information
ayant trait au recrutement, à l’embauche, à la gestion du
personnel et des ressources humaines; organisation et tenue de
conférences et de séminaires et fourniture de formation en rapport
avec les prestations des employés, recrutement, embauche,
gestion du personnel et des ressources humaines. (5) Services de
gestion des risques, y compris autres financements de risque,
amélioration des termes de crédit, solutions au marché financier,
financement de risque pour entreprises, services de risques
environnementaux, consultation en maîtrise des risques/mesures
d’ingénierie, diligence raisonnable dans le regroupement
d’entreprises, risque politique, crédit commercial. (6) Services de
consultation financière, y compris gestion de la fortune des hauts
dirigeants, prestations financières. (7) Investissement et gestion
de fonds. (8) Financement par primes d’assurances. (9)
Assurance-accident, assurance-maladie, assurance-invalidité,
assurance-vie, assurance des biens et assurance contre les
dommages. (10) Assurance contre les pertes concernant les
services de garanties prolongées offerts par des fabricants et des
détaillants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 février 1996 en liaison avec les services (1), (5), (6); 30
janvier 1997 en liaison avec les services (3), (4); 01 octobre 1997
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: Viandes séchées, y compris viande de porc
séchée, viande de boeuf séchée et viande de saumon séchée.
SERVICES: Exploitation de restaurant. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
1,085,218. 2000/12/06. Aon Corporation, 123 North Wacker
Drive, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA

SERVICES: (1) Insurance brokerage, insurance agency,
insurance underwriting, claims management and consulting
services related to all classes of insurance, namely property and
casualty insurance and accident, health, disability and life
insurance. (2) Re-insurance brokerage and underwriting. (3)
Actuarial consulting services. (4) Integrated human resources
consulting services, namely pension and actuarial consulting,
employee benefit consulting, compensation consulting, workers,
compensation consulting, communications consulting, change
management and human resources consulting; advice, statistical
studies and information relating to recruiting, employment,
personnel management and human resources; arranging and
conducting conferences and seminars and providing training in
relation to employee benefits, recruiting, employment, personnel
management and human resources. (5) Risk management
services, including alternative risk financing, credit enhancement,
capital market solutions, enterprise risk financing, environmental
risk services, engineering/risk control consulting, merger and
acquisition due diligence, political risk, trade credit. (6) Financial
consulting services, including executive wealth management,
financial benefits. (7) Fund investment and management. (8)
Insurance premium financing. (9) Accident insurance, health
insurance, disability insurance, life insurance, property and
casualty insurance. (10) Insurance against losses arising from
extended warranty services offered by manufacturers and
retailers. Used in CANADA since at least as early as February 27,
1996 on services (1), (5), (6); January 30, 1997 on services (3),
(4); October 01, 1997 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (7), (8), (9), (10).

1,085,360. 2000/12/04. 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

The right to the exclusive use of the words KIDS and ENFANTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely pants, tops, dresses, skirts, blouses,
shorts, jumpsuits, sweaters, turtlenecks, polo shirts, leggings,
shirts, t-shirts, tank tops, vests, coveralls, suits, peddle pushers,
clam diggers, sweat tops, sweat pants, pyjamas, night gowns,
robes, undershirts, underwear, bathing suits, bathing suit coverups, outerwear, namely jackets, coats, snow pants, snowsuits;
rainwear namely raincoats, ponchos, splash pants and splash
jackets; accessories, namely hats, caps, headbands, suspenders,
belts, socks, tights, gloves, mitts, scarfs; footwear namely, shoes,
boots, slippers and athletic shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: (1) Courtage en assurances, agences d’assurances,
souscription à une assurance, services de gestion des
réclamations et de consultation concernant toutes les classes
d’assurances, nommément assurance des biens et assurance de
dommages
et
assurance-accident,
assurance-maladie,
assurance-invalidité et assurance-vie. (2) Courtage et
souscription de réassurance. (3) Services de consultation en
actuariat. (4) Services de consultation intégrés des ressources
humaines, nommément consultation en pension et en actuariat,
consultation en avantages sociaux, consultation en rémunération,
employés, consultation en rémunération, consultation en
communications, consultation en gestion du changement et en
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, hauts,
robes, jupes, chemisiers, shorts, combinaisons-pantalons,
chandails, chandails à col roulé, polos, caleçons, chemises, teeshirts, débardeurs, gilets, combinaisons, costumes, pantalons
corsaire, hauts d’entraînement, pantalons de survêtement,
pyjamas, robes de nuit, peignoirs, gilets de corps, sousvêtements, maillots de bain, cache-maillots de bain, vêtements de
plein air, nommément vestes, manteaux, pantalons de neige,
habits de neige; vêtements de pluie, nommément imperméables,
ponchos, pantalons de pluie et vestes imperméables;
accessoires, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux,
bretelles, ceintures, chaussettes, collants, gants, mitaines,
écharpes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles et chaussures d’athlétisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,527. 2000/12/05. MOLSON CANADA, which is a
partnership, 175 Bloor Street East, North Tower, Toronto,
ONTARIO, M4W3S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3

SNOW JAM
The right to the exclusive use of the word JAM is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages namely, beer. (2)
Clothing, namely shirts, sweatshirts, T-shirts, tops, sweaters,
vests, jackets, rain suits, pyjamas, slippers, robes, shorts, pants,
socks, bathing suits and underwear. (3) Accessories, namely
wallets, umbrellas, watches, suspenders, headbands, caps, hats,
scarves, mittens, gloves, ties, visors, belts, sunglasses and
earrings. (4) Bags, namely, tote bags, suit bags, sports bags,
cooler bags, golf bags, briefcases, back packs and hip packs. (5)
Glassware and related accessories, namely, glasses, steins,
mugs, cups, sports bottles, bottle openers, coasters and insulated
beverage holders. (6) Housewares, namely, towels, aprons, table
napkins, table placemats, oven mitts, cushions, ice chests, ice
buckets, beer tubs, tap handles, ashtrays, lighters, serving trays
and framed pictures. (7) Novelties, namely, buttons, pins, key
chains, playing cards, pens, signs, mirrors, dancing cans namely
battery operated novelty items which move in response to sound,
darts, dart accessories, clocks, baseballs, volleyball nets, golf
balls, golf tees, ball markers, fishing lures, posters, sand bottle
sculpture, puzzles, games namely board games and card games,
paperweights, note magnets, calendars, business card cases,
stickers, tattoos. (8) Food, namely packaged nuts and spices.
SERVICES: Organization, promotion and sponsorship of
entertainment events in the nature of sporting events and
competitions, concerts and festivals. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,085,366. 2000/12/04. ADVANCED VISION RESEARCH, INC.,
7 Alfred Street, Suite 330, Woburn, Massachusettes, 01801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THERATEARS
WARES: Lubricant eyedrop. Used in CANADA since January 14,
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 25, 1997 under No. 2,041,112 on wares.
MARCHANDISES: Gouttes ophtalmiques lubrifiantes. Employée
au CANADA depuis 14 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 février 1997 sous le No. 2,041,112 en liaison
avec les marchandises.
1,085,380. 2000/12/05. CONSOLTEX INC., a company
continued under the laws of New Brunswick, 8555 Trans-Canada
Highway, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1Z6 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 JAM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément bière. (2) Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, hauts, chandails, gilets, vestes,
ensembles imperméables, pyjamas, pantoufles, peignoirs, shorts,
pantalons, chaussettes, maillots de bain et sous-vêtements. (3)
Accessoires, nommément portefeuilles, parapluies, montres,
bretelles, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, mitaines,
gants, cravates, visières, ceintures, lunettes de soleil et boucles
d’oreilles. (4) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à vêtements,
sacs de sport, sacs isolants, sacs de golf, porte-documents, sacs
à dos et sacs bananes. (5) Verrerie et accessoires connexes,
nommément verres, chopes, grosses tasses, tasses, bouteilles
pour le sport, décapsuleurs, dessous de verres et porte-boissons
isolants. (6) Articles ménagers, nommément serviettes, tabliers,
serviettes de table, napperons, gants de cuisine, coussins,
glacières, seaux à glace, bacs à bière, poignées de robinet,
cendriers, briquets, plateaux de service et images encadrées. (7)
Nouveautés, nommément macarons, épinglettes, chaînettes
porte-clés, cartes à jouer, stylos, enseignes, miroirs; canettes

WARES: Textile fabrics of all kinds. Used in CANADA since at
least as early as October 30, 1987 on wares.
MARCHANDISES: Tissus textiles de toutes sortes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1987 en
liaison avec les marchandises.
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musicales, nommément articles de fantaisie à piles qui bougent au
son de la musique; fléchettes, accessoires de jeu de fléchettes,
horloges, balles de baseball, filets de volley-ball, balles de golf, tés
de golf, marqueurs de balle de golf, appâts de pêche, affiches,
sculpture de sable en bouteille, casse-tête; jeux, nommément jeux
de combinaison et jeux de cartes; presse-papiers, accroche-notes
aimantés, calendriers, étuis pour cartes d’affaires, autocollants,
tatouages. (8) Aliments, nommément noix et épices en paquets.
SERVICES: Organisation, promotion et parrainage de spectacles
sous forme de manifestations sportives et de concours, de
concerts et de festivals. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word PLUMBING is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,085,567. 2000/12/07. Interlogix, Inc., (a Delaware Corporation),
12345 SW Leveton Drive, Tualatin, Oregon, 97062-9938,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) Operation of a business in plumbing and the
provision of plumbing services, namely, maintenance, repairs and
installations of plumbing piping (drainage, waste, venting and
potable water), plumbing fixtures (toilets, bidets, basins, sinks,
bathtubs and showers), pumps and associated systems (potable
well pumps, domestic booster and circulating pumps, sump and
sewage pumps, heating re-circulating pumps), backflow
prevention device (dual check valves, vacuum breakers, check
valves), drain cleaning (sanitary and storm building sewers,
building drains, waste pipes) construction and/or renovation of
plumbing systems in commercial, residential and/or industrial
buildings. (2) Installation, maintenance and repair of hot water
tanks. (3) Installation, maintenance and repair of water and sewer
disposal systems. (4) Custom pipe cutting and threading services.
(5) Mechanical contracting services. (6) Heating services, namely,
hot water heating. (7) Furnace installation, maintenance and
repair. (8) Gas fittings. (9) Installation, maintenance and repair of
boilers. (10) Renovations and repairs, namely, interior renovations
and repairs for home and office including framing, drywall,
electrical and painting. Used in CANADA since September 01,
2000 on services.

DIGIPLEX
WARES: Communication control hardware for operating closed
circuit cameras. Used in CANADA since at least as early as
October 15, 1989 on wares.
MARCHANDISES: Matériel de contrôle des communications pour
l’exploitation de caméras en circuit fermé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 1989 en liaison avec
les marchandises.
1,085,568. 2000/12/07. Interlogix, Inc., (a Delaware Corporation),
12345 SW Leveton Drive, Tualatin, Oregon, 97062-9938,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2

Le droit à l’usage exclusif du mot PLUMBING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de plomberie et
fourniture de services de plomberie, nommément maintenance,
réparations et installations de tuyauterie de plomberie (drainage,
déchet, ventilation et eau potable), accessoires de plomberie
(toilettes, bidets, cuvettes, éviers, baignoires et douches), pompes
et systèmes connexes (pompes de puits d’eau potable,
surpresseur domestique et pompes de circulation, pompe de
vidange, pompes pour eaux usées, pompes de recirculation de
chauffage), dispositif de non-retour (clapets doubles anti-retour,
soupape automatique d’admission, clapets anti-retour), curage
des égouts (égouts sanitaires et pluviaux de bâtiments, drains de
bâtiments, tuyaux de décharge) construction et/ou rénovation de
systèmes de plomberie dans les bâtiments commerciaux,
résidentiels et/ou industriels. (2) Installation, entretien et
réparation de réservoirs à eau chaude. (3) Installation, entretien et

CYBERDOME
WARES: Closed circuit video system comprising one or more
cameras, and a camera housing. Used in CANADA since at least
as early as April 30, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Système vidéo en circuit fermé comprenant
une ou plusieurs caméras, et un boîtier de caméra. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1998 en liaison
avec les marchandises.
1,085,591. 2000/12/11. TRITON MECHANICAL GROUP INC.,
Bay 3, 6565-40th Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2J2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K9
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réparation de systèmes d’eau et d’élimination des égouts. (4)
Services de coupe de tuyaux sur mesure et services de filetage.
(5) Services d’entreprise mécanique. G108559100WS02006
Heating services, namely, hot water heating. (6) Services de
chauffage, nommément chauffage à eau chaude. (7) Installation,
entretien et réparation d’appareil de chauffage. (8) Raccorderie
pour gaz. (9) Installation, entretien et réparation de chaudières.
(10) Rénovations et réparations, nommément rénovations
intérieures et réparations pour foyer domestique et bureau, y
compris charpente, cloisons sèches, électricité et peinture.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison
avec les services.

SERVICES: Providing financing and financial investment in the
field of high technology companies and biotechnology companies.
Used in CANADA since at least as early as May 13, 2000 on
services.
SERVICES: Fourniture de financement et d’investissement
fiancier dans les domaines des entreprises de haute technologie
et des entreprises de biotechnologie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2000 en liaison avec les
services.
1,086,226. 2000/12/12. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,085,700. 2000/12/08. A. Lafleur inc., 183, Route Kennedy, StHenri de Lévis, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4

LA SAUCISSERIE

SHAREPOINT

MARCHANDISES: Produits de charcuteries, nommément tous
genres de saucisses. SERVICES: Service de vente et de
fabrication de saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Workgroup and project management software; software
for designing, creating, maintaining and accessing customized
internal network sites and global communication network sites;
computer authoring software for use on internal computer
networks and global communication networks, namely, software
for creating, editing and delivering textual and graphic information,
locally and remotely; computer programs for developing other
computer programs; compiler programs, debugger programs and
utility programs for creating internal network and global
communication network applications; computer programs for
assisting developers in creating program code for use in internal
computer networks and global communication networks;
computer programs for running development programs and
application programs in a common development environment;
software for designing, creating, maintaining and accessing
document management, authoring, storage and retrieval systems;
software for document authoring, storage, retrieval, contention
control, version history tracking, profiling, access control, and
security, software for automatically notifying users when
documents have been updated; software for meeting and event
scheduling and notification and for posting announcements on
internal network sites and global communication network sites;
software for posting links to internal network sites and global
communication network sites; software for categorizing, searching
and retrieving documents and data on internal computer networks;
computer programs for use on and with computer networks and
global communication networks, namely, user identification,
registration and authorization programs; programs for automating
login procedures to access Web sites or internal networks;
security and encryption programs; programs for maintaining user
privacy; programs for maintaining and updating user profiles;
programs for maintaining server profiles; computer programs for

WARES: Delicatessen products, namely all types of sausages.
SERVICES: Service related to the sale and manufacturing of
sausages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
1,086,188. 2000/12/12. CHEF AMERICA, INC., a California
corporation, 20 Iverness Place East, Englewood, Colorado,
80112, 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

ROLLERSTIX
WARES: Frozen bread having a fruit, meat, cheese and /or
vegetable filling. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 12, 2002 under No. 2,537,677 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pains surgelés fourrés aux fruits, à la viande,
au fromage et/ou aux légumes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous
le No. 2,537,677 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,213. 2000/12/12. Genesys Capital Partners Inc., 200 Front
Street West, Suite 3004, P.O. Box 31, Toronto, ONTARIO,
M5V3K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8
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d’élaboration d’autres programmes informatiques; programmes
de compilation, programmes de déverminage et programmes
utilitaires pour la création d’applications de réseaux internes et de
réseaux
mondiaux
de
communications;
programmes
informatiques pour aider les réalisateurs à créer un code de
programme à utiliser dans des réseaux informatiques internes et
des réseaux mondiaux de communications; programmes
informatiques pour l’exécution de programmes de développement
et de programmes d’applications dans un environnement de
développement commun; logiciels pour la conception, la création,
la tenue à jour et la sollicitation de systèmes de gestion, de
langage auteur, d’archivage et d’extraction de documents;
logiciels pour le langage auteur, l’archivage, l’extraction, le
contrôle de conflit d’utilisation, la recherche de versions
antérieures, l’établissement de profil, le contrôle d’accès et la
sécurité de documents, logiciels pour signaler automatiquement
aux utilisateurs l’horodatage de mise à jour des documents;
logiciels pour la planification et l’avis de réunions, et pour le
placement d’annonces sur des sites de réseaux internes et des
sites de réseaux mondiaux de communications; logiciels pour le
placement de liens vers des sites de réseaux internes et des sites
de réseaux mondiaux de communications; logiciels pour le
classement, la recherche et l’extraction de documents et de
données sur des réseaux informatiques internes; programmes
informatiques à utiliser sur des réseaux informatiques et sur des
réseaux mondiaux de communications, nommément programmes
d’identification, d’enregistrement et d’autorisation de l’utilisateur;
programmes pour l’automatisation des procédures d’entrée en
communication pour accéder à des sites Web ou à des réseaux
internes; programmes de sécurité et de chiffrement; programmes
de maintien de la confidentialité des utilisateurs; programmes de
tenue et de mise à jour des profils d’utilisateurs; programmes de
tenue à jour des profils de serveurs; programmes informatiques à
utiliser dans le commerce électronique et le transfert protégé de
l’information financière des utilisateurs, et pour faciliter ces
opérations, à utiliser dans les achats individuels. SERVICES: (1)
Organisation, préparation, tenue et promotion de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires dans les
domaines suivants : ordinateurs, logiciels, systèmes de gestion de
documents et logiciels de groupes de travail; fourniture
d’informations dans les domaines des entreprises, des
communications d’entreprise et du commerce sur des réseaux
informatiques et sur des réseaux mondiaux de communications;
services de gestion et de consultation en affaires fournis au
moyen de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
communications; services en ligne de commande au détail et de
commande par correspondance dans les domaines suivants :
logiciels de réseau, logiciels de groupe de travail et logiciels de
gestion de documents; services de gestion et de publicité des
affaires pour des tiers, nommément aide de tiers dans la publicité
directe par courriel, aide de tiers dans le placement et la
réalisation d’annonces publicitaires sur des réseaux informatiques
et sur des réseaux mondiaux de communications; services de
renseignements en ligne sur les petites entreprises, nommément
fourniture de bases de données et de liens de sites Web à d’autres
fournisseurs de contenu dans le domaine des questions touchant

use in and to facilitate electronic commerce and the secure
transfer of user financial information for use in individual
purchases. SERVICES: (1) Organizing, arranging, conducting
and promoting of trade shows, exhibitions and business
conferences in the fields of computers, software, document
management systems and workgroup software; providing
information in the fields of business, business communication and
commerce over computer networks and global communication
networks; business management and consulting services offered
via computer networks and global communication networks; online retail and mail order retail services in the field of network
software, workgroup software and document management
software; business management and advertising services for
others, namely, assisting others in direct electronic mail
advertising, assisting others in placing and running
advertisements on computer networks and global communication
networks; small business on-line information services, namely
providing databases and Web site links to other content providers
in the field of small business issues; procurement services,
namely purchasing office equipment for others; and providing
business information via computer networks and global
communication networks. (2) Electronic mail and messaging
services; providing on-line chat rooms for transmission of
messages among computer users concerning various topics;
providing access to others to computer networks, wireless
networks and global communication networks; video conferencing
and teleconferencing services; network conferencing services;
and telecommunication services, namely, the receipt and delivery
of messages, documents, images and other data by electronic
transmission. (3) Software leasing services; temporary use of nondownloadable workgroup and document management software;
Web site offering workgroup collaboration and document creation
and management services; consulting services and technical
support services in the fields of computers, computer networks,
software, document management, and workgroup systems; Web
site and internal network site design, management and hosting
services; and providing information in the fields of computers,
computer networks, software and computerized document
management and workgroup systems via computer networks and
global communication networks. Priority Filing Date: June 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/013,961 in association with the same kind of wares; June 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/013,962 in association with the same kind of services (1); June
22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/013,966 in association with the same kind of services (3);
June 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/013,963 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de groupe de travail et de
gestion de projet; logiciels pour la conception, la création, la tenue
à jour et la sollicitation de sites de réseau interne personnalisés et
de sites de réseau mondial de communications; logiciels auteurs
à utiliser sur des réseaux informatiques internes et sur des
réseaux mondiaux de communications, nommément logiciels
pour la création, l’édition et la production d’information textuelle et
graphique, localement et à distance; programmes informatiques
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les
petites
entreprises;
services
d’approvisionnement,
nommément achat d’équipement de bureau pour des tiers; et
fourniture de renseignements commerciaux au moyen de réseaux
informatiques et de réseaux mondiaux de communications. (2)
Services de courriel et de messagerie électronique; fourniture en
ligne de forums de discussion, pour la transmission de messages
parmi les utilisateurs d’ordinateurs, qui portent sur divers sujets;
fourniture d’accès à des tiers à des réseaux informatiques, à des
réseaux sans fil et à des réseaux mondiaux de communications;
services de vidéoconférence et de téléconférence; services de
conférence en réseau; et services de télécommunications,
nommément réception et remise de messages, de documents,
d’images et autres données par transmission électronique. (3)
Services de crédit-bail de logiciels; utilisation temporaire de
logiciels de groupes de travail et de logiciels de gestion de
documents non téléchargeables; site Web fournissant des
services de collaboration de groupes de travail, et de création et
de gestion de documents; services de consultation et services de
soutien technique dans les domaines suivants : ordinateurs,
réseaux informatiques, logiciels, systèmes de gestion de
documents et systèmes de groupes de travail; services de
conception, de gestion et d’hébergement de sites Web et de sites
de réseaux internes; et fourniture d’informations dans les
domaines suivants : ordinateurs, réseaux informatiques, logiciels,
et systèmes informatisés de gestion de documents et systèmes
informatisés de groupes de travail, au moyen de réseaux
informatiques et de réseaux mondiaux de communications. Date
de priorité de production: 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/013,961 en liaison avec le même
genre de marchandises; 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/013,962 en liaison avec le même
genre de services (1); 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/013,966 en liaison avec le même
genre de services (3); 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/013,963 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,375. 2000/12/11. SAINT CINNAMON BAKERY LTD., 7181
Woodbine Avenue, Suite 222, Markham, ONTARIO, L3R1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

SAINT CINNAMON
The right to the exclusive use of the word CINNAMON is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Specialty coffees. SERVICES: Restaurant services
specializing in cinnamon rolls, cinnamon buns, muffins, cookies,
pastries and specialty coffees. Used in CANADA since at least as
early as April 1988 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CINNAMON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cafés de spécialité. SERVICES: Services de
restauration spécialisés dans les roulés à la cannelle, les brioches
à la cannelle, les muffins, les biscuits, les pâtisseries et les cafés
de spécialité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
1,086,574. 2000/12/18. Lucky Charms Entertainment, Inc., 500
Lake Street, Suite D, Ramsey, New Jersey 07446, 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

ROSIE
WARES: Magazines. Priority Filing Date: November 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
036,533 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,086,316. 2000/12/14. THE DIAL 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

MARCHANDISES: Magazines. Date de priorité de production: 27
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/036,533 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,583. 2000/12/18. MR. RALF JAKLIN, Erlenhof 1, 54293
Trier, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HEATHER MIST
The right to the exclusive use of the word MIST is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

bagrat

Le droit à l’usage exclusif du mot MIST en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Purificateurs d’air. Emploi
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Paints, varnishes, lacquers; anti corrosive additives
and preparations, rust inhibitors and preservatives for building and
construction materials, namely wood. (2) Chemicals used in
industry and construction, namely agents and compositions for
concrete for cosmetic purposes, cleaning agents and
preparations, preservatives and hardening agents and
preparations, impregnating agents and preparations, coatings,
inorganic additives, chemicals for mineralization, chemical
moisture blockers, special construction chemicals; building
materials and materials for construction of all kinds, namely
cements; binders and binding agents; concrete, lime, gypsum,
sludge, mortars, plaster, bitumen, gravel, asphalt, mineral raw
materials, mineral concrete aggregates; non-metal building
structures and constructions; roofing tiles; chimneys; rafters;
natural and artificial stone; monuments. SERVICES: Building
construction and repair services; providing building and
construction works, namely injection, moulding, corrosion
preservation, sand-blasting and flame treatment work, moisture
blocks, mineralization, horizontal-, area- and joint sealing,
foundation insulation, construction and insulation of canal shafts,
cellars, ducts, bunkers and tunnels, sealing of canal shafts,
strengthening of building structures, concrete repairs and
maintenance; repairs, namely concrete repair for cosmetic
purposes, front impregnation, restoration and reorganization of
constructions, structures and monuments; installation work;
material treatment, namely concrete works for cosmetic purposes,
surface improvement and refinement, corrosion preservation,
hydrophobization, cleaning, preservation and hardening of stone,
mineralization, impregnating, sand-blasting and flame treatment,
coating. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares (2) and on services. Priority Filing Date: June 29, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 48 582.4/19 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on September 15, 2000
under No. 300 48 582 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1).

construction et isolation de puits de canaux, de caves, de
conduits, d’abris fortifiés et de tunnels, étanchéité de puits de
canaux, renforcement de structures de bâtiments, réparation et
entretien du béton; réparations, nommément réparation
superficielle du béton, imprégnation frontale, restauration et
réaménagement de constructions, de structures et de
monuments; travaux d’installation; traitement des matériaux,
nommément bétonnage superficiel, amélioration et finition de
surfaces, anticorrosion, hydrophobie, nettoyage, conservation et
durcissement de pierres, minéralisation, imprégnation, traitement
par jet de sable et flammage, revêtement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 29 juin 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 48 582.4/19 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15
septembre 2000 sous le No. 300 48 582 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis, vernis-laques; additifs et
préparations anticorrosion, inhibiteurs d’oxydation et agents de
conservation pour matériaux de construction, nommément bois.
(2) Produits chimiques utilisés dans l’industrie et la construction,
nommément agents et compositions pour bétonnage superficiel,
dégraissants et nettoyants, agents et produits de conservation et
durcissants, agents et produits d’imprégnation, revêtements,
additifs inorganiques, produits chimiques de minéralisation,
bloqueurs chimiques d’humidité, produits chimiques pour
constructions spéciales; matériaux de construction et matériaux
de construction de toutes sortes, nommément ciments; liants et
agglomérants; béton, chaux, gypse, boues, mortiers, plâtre,
bitume, gravier, asphalte, matières premières de minéraux,
agrégats de béton minéraux; structures de bâtiment et
constructions non métalliques; tuiles de couverture; cheminées;
chevrons; pierres naturelles et pierres reconstituées; monuments.
SERVICES: Services de construction et de réparation de
bâtiments; fourniture de travaux de construction, nommément
injection, moulage, anticorrosion, traitement par jet de sable et
flammage,
pédohygrométrie,
minéralisation,
étanchéité
horizontale, de surface et tirage de joints, isolation de fondations,

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

August 21, 2002

1,086,710. 2000/12/18. METAINFO, INC., Suite 200, 119 South
Main Street, Seattle, Washington 98104, 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

META IP
The right to the exclusive use of IP is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Computer software for managing network infrastructure
across multiple software platforms. Used in CANADA since at
least as early as March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’infrastructure de réseau
à travers des plates-formes logicielles multiples. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec
les marchandises.
1,086,713. 2000/12/18. Amercan Corp., 5 Vernham Avenue,
North York, ONTARIO, M2L2B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6
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WARES: Footwear, namely boots, shoes, casual shoes, formal
shoes, slippers; sport shoes namely, running shoes, tennis shoes
and basketball shoes, hiking shoes and boots, shoes and boots for
trail sports, ski boots, bicycling shoes, golfing shoes, football
shoes, soccer shoes, skateboarding shoes; luggage, sports bags,
back packs, garment bags, clothing, namely, socks, caps,
baseball caps, belts, dresses, sweatshirts, T-shirts, sweatpants,
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software for use as a writing tool in education,
home and business. Priority Filing Date: June 22, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/075,813 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciel à utiliser comme outil de rédaction en
éducation, à la maison et dans les entreprises. Date de priorité de
production: 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/075,813 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, souliers tout-aller, chaussures de ville, pantoufles;
souliers de sport, nommément chaussures de course, chaussures
de tennis et chaussures de basketball, chaussures de randonnée
et bottes, souliers et bottes pour sports de randonnées,
chaussures de ski, chaussures de cyclisme, chaussures de golf,
chaussures de football, souliers de soccer, chaussures de
planche à roulette; bagagerie, sacs de sport, sacs à dos, sacs à
vêtements, vêtements, nommément chaussettes, casquettes,
casquettes de baseball, ceintures, robes, pulls d’entraînement,
tee-shirts, pantalons de survêtement, vestes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,022. 2000/12/20. LE GROUPE GO INC., 5739, avenue
Royale, Boischatel, QUÉBEC, G0A1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU
520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

1,086,996. 2000/12/20. INSPIRATION SOFTWARE, INC., 7412
S.W. Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 102, Portland, Oregon
97225-2167, 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

INSPIRED WRITER
The right to the exclusive use of the word WRITER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for use as a writing tool in education,
home and business. Priority Filing Date: June 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/073,904 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BIKE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bicyclettes, pliantes ou non et sous toutes
déclinaisons possibles, éléments et accessoires de bicyclettes,
nommément cadres de vélo, amortisseurs, systèmes de
suspension, fourches, jeux de direction, jeux de pédaliers, tiges de
selle, garde-chaîne, garde-boue, béquilles, roues, pneus,
moyeux, selles, guidons, potences, poignées, freins, clochettes,
avertisseurs, systèmes d’éclairage, réflecteurs, porte-bagages,
cadenas et systèmes de verrouillage, cyclomètres, porte-vélos,
bidons et porte- bidons, bagageries, outils de réparation, pompes,
casques de protection, gants, souliers, chaussettes, remorques
pour enfants et bagages. SERVICES: Location de bicyclettes et
d’accessoires de bicyclette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WRITER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciel à utiliser comme outil de rédaction en
éducation, à la maison et dans les entreprises. Date de priorité de
production: 20 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/073,904 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,086,998. 2000/12/20. INSPIRATION SOFTWARE, INC., 7412
S.W. Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 102, Portland, Oregon
97225-2167, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

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

SUPERGROUPER
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WARES: Bicycles, folding or non-folding, and all variants thereof,
bicycle parts and accessories, namely bicycle frames, shock
absorbers, suspension systems, forks, headsets, bottom bracket
sets, seat posts, chain guards, mudguards, stands, wheels, tires,
hubs, seats, handlebars, stems, handgrips, brakes, bells, warning
devices, light systems, reflectors, parcel carriers, padlocks and
locking systems, cyclometers, bicycle racks, water bottles and
bottle cages, bags, repair tools, pumps, helmets, gloves, shoes,
socks, bicycle trailers. SERVICES: Hiring bicycles and bicycle
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,087,587. 2000/12/21. Informatique Hamel Inc., 5, rue Perreault,
Victoriaville, QUEBEC, G6P8H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, MANNION, 1000,
DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 4100, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B5H8

1,087,253. 2000/12/27. LES ÉQUIPEMENTS DE FORAGE
VERSADRILL INC., 199 route St-Philippe, Dubuisson, QUÉBEC,
J9P4N7
WARES: Computer hardware, namely computers. Used in
CANADA since at least as early as December 14, 2000 on wares.

VERSADRILL

MARCHANDISES:
Matériel
informatique,
nommément
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Foreuse a diamant (diamond drill), incluant
toutes ses composantes. SERVICES: Vente d’équipement de
forage (sale of drilling equipment). Employée au CANADA depuis
01 mars 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,087,617. 2000/12/22. DOW JONES REUTERS BUSINESS
INTERACTIVE LLC, Route One at Ridge Road, South
Brunswick, New Jersey, 08852, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Diamond drills, including all its components.
SERVICES: Sale of drilling equipment (vente d’équipement de
forage). Used in CANADA since March 01, 2000 on wares and on
services.
1,087,586. 2000/12/21. Informatique Hamel Inc., 5, rue Perreault,
Victoriaville, QUEBEC, G6P8H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, MANNION, 1000,
DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 4100, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B5H8

INSPIRING BUSINESS DECISIONS
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Business services provided on-line via computer
databases and a global computer network, namely, business
information services and statistical information, and business
investigation and research services; providing stock exchange
quotations, and financial information about businesses,
governments and industries by subscription via a global computer
network; providing access to databases containing global news,
and business information and searching capability with respect to
said databases via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as November 08, 1999 on services.

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

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

WARES: Computer hardware, namely computers. Used in
CANADA since at least as early as December 14, 2000 on wares.

SERVICES: Services d’affaires fournis en ligne au moyen de
bases de données informatisées et d’un réseau informatique
mondial, nommément services de renseignements commerciaux
et renseignements statistiques et services de recherches et
d’enquêtes commerciales; fourniture du cours des actions en
bourse, et information financière ayant trait aux commerces, aux
gouvernements et aux industries au moyen d’un abonnement à un

Le droit à l’usage exclusif du mot PREMIER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Matériel
informatique,
nommément
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

August 21, 2002

95

21 août 2002

Vol. 49, No. 2495

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

WARES: (1) Decorative accessories for the home, namely,
picture frames, curtain rods, pillows, non-metal curtain rings;
linens and shower curtains. (2) Decorative accessories for the
home, namely, picture frames, pillows, non-metal curtain rings
and shower curtains. Used in CANADA since at least as early as
July 1990 on wares (2). Priority Filing Date: July 12, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
087624 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 07, 2001 under No.
2,475,696 on wares (1).

réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des bases de
données contenant des nouvelles mondiales, et renseignements
commerciaux et moyens de recherche en ce qui concerne les
bases de données susmentionnées au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 novembre 1999 en liaison avec les services.
1,087,674. 2000/12/27. 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

MARCHANDISES: (1) Accessoires décoratifs pour la maison,
nommément cadres, tringles à rideaux, oreillers, anneaux non
métalliques pour rideaux; linges de maison et rideaux de douche.
(2) Accessoires décoratifs pour la maison, nommément cadres,
oreillers, anneaux non métalliques pour rideaux et rideaux de
douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1990 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité
de production: 12 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/087624 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 07 août 2001 sous le No.
2,475,696 en liaison avec les marchandises (1).

C3 Neo
WARES: Musical instruments, namely, pianos, automatically
playing pianos, parts for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément pianos,
pianos automatiques, pièces pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,087,722. 2000/12/28. Witor’s s.r.l., Galleria del Corso, 4-20122
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

1,087,760. 2000/12/28. SAES Getters S.p.A., Viale Italia 77,
20020 Lainate, Milan, 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

INSULA
The applicant confirms that the word INSULA is the Latin word for
island.
WARES: Panels for thermoinsulation. Priority Filing Date:
December 15, 2000, Country: ITALY, Application No:
MI2000C013797 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on December 15,
2000 under No. 013797 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Chocolates, chocolate products, chocolate, caramels,
candies, confectionery. Used in CANADA since at least as early
as July 1993 on wares.
MARCHANDISES: Chocolats, produits de chocolat, chocolat,
caramels, friandises, confiseries. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant confirme que le mot INSULA est l’équivalent latin de
island.
MARCHANDISES: Panneaux d’isolation thermique. Date de
priorité de production: 15 décembre 2000, pays: ITALIE, demande
no: MI2000C013797 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 décembre
2000 sous le No. 013797 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,755. 2000/12/28. Waterware Inc. (a New York corporation),
15 West 81 Street, New York, New York, 10024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

WATERWARE INC.
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MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent. SERVICES:
Réparation de bijoux. Employée au CANADA depuis avril 1997
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,087,773. 2000/12/29. KERABEN, S.A., Carretera ValenciaBarcelona, Km. 44,5, 12520 Nules (Castellón), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,087,813. 2001/04/12. THE GRAVELLE GROUP INC., 2919
Niagara Parkway, Stevensville, ONTARIO, L0S1S0

WARES: Footwear, namely, athletic, snowboard, casual, snow
and hiking shoes and boots. Used in CANADA since August 1999
on wares.
WARES: Wall tiles; ceramic and stoneware pavings and
coverings; floor tiles. Used in SPAIN on wares. Registered in or
for SPAIN on September 20, 1999 under No. 2220751 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et bottes d’athlétisme, de planche à neige, de sport, de neige et de
randonnée. Employée au CANADA depuis août 1999 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Carreaux pour mur; pavages et revêtements
en céramique et en grès; carreaux pour plancher. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 20 septembre 1999 sous le No. 2220751 en
liaison avec les marchandises.

1,087,814. 2001/04/12. THE GRAVELLE GROUP INC., 2919
Niagara Parkway, Stevensville, ONTARIO, L0S1S0

1,087,794. 2001/01/02. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WHERE BRIGHT FUTURES BEGIN
SERVICES: Retail toy store services. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services de magasin de jouets au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Footwear, namely, athletic, snowboard, casual, snow
and hiking shoes and boots. Used in CANADA since August 2000
on wares.

1,087,808. 2001/01/02. Darryl Darby trading as Darlin Jewellers,
Box 6, Site 270, RR 2, Carvel, ALBERTA, T0E0H0

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et bottes d’athlétisme, de planche à neige, de sport, de neige et de
randonnée. Employée au CANADA depuis août 2000 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Gold and silver jewellery. SERVICES: Jewellery repair.
Used in CANADA since April 1997 on wares and on services.
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nommément remises et garages. (3) Bâtiments commerciaux, y
compris lave-autos, dépanneurs, mails linéaires, structures de
détail, immeubles de bureaux et stations de traitement de l’eau.
(4) Bâtiments industriels, y compris petites et grandes usines et
installations et étables (porcheries et salles de traite). (5)
Bâtiments résidentiels, y compris unifamiliaux et plurifamiliaux sur
le dessus et le dessous (des fondations) et des murs de
soutènement. (6) Bâtiments d’institutions, y compris églises,
mausolées, cliniques médicales, abri pour les animaux, écoles et
établissements correctionnels. SERVICES: (1) Conception et
installation de petits bâtiments, y compris des remises et des
garages. (2) Conception et installation de bâtiments
commerciaux, y compris lave-autos, dépanneurs, mails linéaires,
structures de détail, immeubles de bureaux et stations de
traitement de l’eau. (3) Conception et installation de bâtiments
industriels, y compris petites et grandes usines et installations,
étables (porcheries et salles de traite). (4) Bâtiments résidentiels,
y compris unifamiliaux et plurifamiliaux sur le dessus et le dessous
(des fondations) et des murs de soutènement. (5) Conception et
installation de bâtiments d’institutions, y compris églises,
mausolées, cliniques médicales, abri pour les animaux, écoles et
établissements correctionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,087,915. 2001/01/03. ROYAL GROUP TECHNOLOGIES
LIMITED, 1 Royal Gate Blvd., Woodbridge, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

The right to the exclusive use of BUILDING SYSTEMS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Structural components of extruded plastic, namely:
wall forming panels, box connectors, roof panels, ridge beams,
gable members, lintels, wall forming panels and box connectors
which form concrete receiving forms, wall panels and box
connectors incorporating insulation material which form concrete
receiving forms. (2) Building structures, namely: small buildings,
namely, sheds and garages. (3) Commercial buildings, including
vehicle washes, convenience stores, strip malls, retail structures,
office buildings and water treatment plants. (4) Industrial buildings,
including small and large factories and plants, and barns (hog
barns and dairy parlours). (5) Residential buildings, including
single family and multi-family above and below grade
(foundations) and retaining walls. (6) Institutional buildings,
including churches, mausoleums, medical clinics, animal shelters,
schools, and correctional facilities. SERVICES: (1) Design and
installation of small buildings including sheds and garages. (2)
Design and installation of commercial buildings, including vehicle
washes, convenience stores, strip malls, retain structures, office
buildings and water treatment plants. (3) Design and installation of
industrial buildings, including small and large factories and plants,
barns (hog barns and dairy parlours). (4) Design and installation
of residential buildings, including single family and multi-family
above and below grade (foundations) and retaining walls. (5)
Design and installation of institutional buildings, including
churches, mausoleums, medical clinics, animal shelters, schools
and correctional facilities. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,087,932. 2001/01/03. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED,
2800 - 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

THE ROAD AHEAD IN FARMING
The right to the exclusive use of the word FARMING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Agricultural research and consulting services
including dissemination of information regarding agronomy, grain
marketing, crop protection and seed and crop protection products.
Used in CANADA since at least December 1997 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FARMING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Recherche et services de consultation agricoles, y
compris diffusion de renseignements ayant trait à l’agronomie, la
mise en marché des céréales, la protection des cultures et les
produits de protection des graines et des cultures. Employée au
CANADA depuis au moins décembre 1997 en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif de BUILDING SYSTEMS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Éléments structuraux en plastique extrudé,
nommément panneaux de banchage, connecteurs de boîte,
panneaux de toit, faîtages, éléments de pignon, linteaux,
panneaux de banchage et connecteurs de boîte qui forment des
coffrages à béton, panneaux de banchage et connecteurs de boîte
incorporants des matériaux isolants qui forment des coffrages à
béton. (2) Structures de bâtiments, nommément petits bâtiments,
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The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,088,046. 2001/01/04. Esurance Inc. (A Delaware Corporation),
2800 Third Street, 2nd floor, San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7

WARES: Hair accessories, namely; wigs, extensions, barrettes,
hair beads for braids, hair pieces. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
perruques, compléments capillaires, barrettes, perles à cheveux
pour nattes, postiches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,088,209. 2001/01/05. MIDWEST DENTAL PRODUCTS
CORPORATION, 901 West Oakton Street, Des Plaines, Illinois,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Quoting, underwriting and writing of insurance,
namely property and casualty, life, health, liability, commercial,
title, surplus, fidelity, marine fire, surety, disability, plate glass,
worker’s compensation, common carrier liability, boiler and
machinery, burglary, credit sprinkler, team and vehicle, mortgage,
aircraft, mortgage guaranty, legal insurance, financial guarantee;
providing services ancillary thereto, namely administration, claims
adjustment, brokerage, inspection and examination referral, policy
management, customer needs assessment, financial planning,
product evaluation, consultation and research in the fields of
insurance and financial planning. Priority Filing Date: July 17,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/091,396 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

COMFORT CONTROL
The right to the exclusive use of the word CONTROL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Equipment and apparatus for delivering anesthetic
injections. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CONTROL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement et appareils pour l’injection
d’anesthésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Établissement de quotas, souscription et rédaction
de contrats d’assurance, nommément assurances suivantes :
multirisques, vie, santé, responsabilité civile, commerciale, titres,
excédents, contre les détournements, incendie maritime,
cautionnement, invalidité, bris de glaces, indemnisation des
acidents du travail, responsablilité du transporteur commun, bris
de machines, contre le vol avec effraction, diffusion de crédit,
véhicule et passagers, hypothèque, aviation, garantie
hypothécaire, juridique, cautionnement financier; fourniture des
services auxiliaires, nommément administration, règlement de
sinistre, courtage, inspection et mise en rapport pour examen,
gestion de politiques, évaluation des besoins des clients,
planification financière, évaluation des produits, consultation et
recherche dans les domaines de l’assurance et de la planification
financière. Date de priorité de production: 17 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/091,396 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,088,255. 2001/01/08. IRWIN TOY LIMITED, 43 Hanna Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6K1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SECRET SAIYAN HEROES
WARES: Toy action figures. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Figurines articulées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,093. 2001/01/04. Magic Trading Co. Ltd., 369 Spadina
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5T2D3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MAGIC COLLECTION
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SERVICES: Services related to the evaluation, recruitment and
selection of management and executive staff for businesses.
Used in CANADA since June 01, 2000 on services.

1,088,520. 2001/01/10. DNA Sciences, Inc., a Delaware
corporation, 6540 Kaiser Drive, Fremont, California 94555-3613,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

1,088,571. 2001/01/10. PE CORPORATION, a corporation of the
State of Delaware, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, CA,
94404, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

VIROSEQ
VIROSEQ is a coined word. There is no translation in English or
French, as provided by the applicant.
WARES: Sequencing-based genotyping reagent and reagent kits
used in the determination of resistance mutations in the HIV
protease and reverse transcriptase genes; test kits for diagnostic
applications in the medical field; computer software, namely,
sequencing-based genotyping computer software used in the
determination of resistance mutations in the HIV protease and
reverse transcriptase genes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

VIROSEQ est un mot forgé, intraduisible en anglais ou en
français, tel que fourni par le requérant.

SERVICES: Research, testing, biological material storage and
consultation services in the field of genetics for the
biopharmaceutical industry, academic institutions, physicians and
individual consumers. Priority Filing Date: July 13, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/089,903 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Réactif de génotypage à base de
séquencement et trousses de réactifs servant à la détermination
des mutations résistantes des gènes de protéase du VIH et de
transcriptase inverse; trousses d’analyse pour applications
diagnostiques au domaine médical; logiciels, nommément
logiciels de génotypage à base de séquencenent servant à la
détermination des mutations résistantes des gènes de protéase
du VIH et de transcriptase inverse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot GENE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de recherche, d’essais, d’entreposage de
matériau biologique et de consultation dans le domaine de la
génétique pour l’industrie biopharmaceutique, les établissements
universitaires, les médecins et les simples consommateurs. Date
de priorité de production: 13 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/089,903 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,088,594. 2001/01/10. Elk Corporation of Dallas, Wellington
Centre, Suite 1000, 14643 Dallas Parkway, DALLAS, TEXAS
75240-8871, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

THE PREMIUM CHOICE

1,088,524. 2001/01/11. ADECCO QUÉBEC INC., compagnie
légalement constituée en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les
compagnies, 635, Grande-Allée, Québec, QUÉBEC, G1R2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS ASSELIN, (HUOT LAFLAMME), 900, PLACE
D’YOUVILLE, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R3P7

The right to the exclusive use of the word PREMIUM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Roofing shingles. Used in CANADA since at least as
early as April 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 1988 under No. 1,496,784 on wares.

DIEM

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

SERVICES: Services d’évaluation, de recrutement et de sélection
pour le personnel cadre et exécutif des entreprises. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services.
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BEST PRICE PROTECTION

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 1988 sous le No. 1,496,784 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BEST PRICE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Sale of seeds, namely, cereal seeds, oil seeds and
forage seeds. Used in CANADA since at least December 1994 on
services.

1,088,776. 2001/01/11. 889562 ONTARIO INC., 75 CHAMBERS
DRIVE, UNIT 9, AJAX, ONTARIO, L1Z1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST PRICE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente de graines, nommément graines de céréales,
graines oléagineuses et graines fourragères. Employée au
CANADA depuis au moins décembre 1994 en liaison avec les
services.

PAINTER’S HELPER

1,089,104. 2001/01/15. REEBOK INTERNATIONAL LTD. (A
Massachusetts Corporation), 1895 J.W. Foster Boulevard,
Canton, Massachusetts, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

The right to the exclusive use of the word PAINTER’S is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Moulded protective shields for paint cans. (2) Paint
applicators, namely, paint brushes, full-sized and mini-sized paint
rollers, and paint applicator pads. Used in CANADA since at least
as early as January 1995 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

DEFY CONVENTION

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

WARES: Athletic footwear, apparel and headgear; casual
footwear, apparel and headgear. SERVICES: Fitness instruction
and information services in the field of fitness and fitness apparel.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Écrans protecteurs moulés pour pot de
peinture. (2) Applicateurs de peinture, nommément pinceaux,
rouleaux à peinture grandeur nature et mini-rouleaux à peinture,
et tampons d’applicateur de peinture. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

MARCHANDISES: Chaussures, habillement et coiffures
d’athlétisme; chaussures, habillement et coiffures de sport.
SERVICES: Enseignement du conditionnement physique et
services d’information dans le domaine du conditionnement
physique et de l’habillement de conditionnement physique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,088,991. 2001/01/12. CLINIQUE LABORATORIES, 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

1,089,165.
2001/01/16.
BASF
CORPORATION,
3000
Continental Drive - North, Mount Olive, New Jersey 07828-1234,
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

GENTLE REFLECTION
WARES: Cosmetics, namely foundation make-up. Priority Filing
Date: September 29, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/138511 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint. Date
de priorité de production: 29 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/138511 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Yarn for use in the manufacture of carpet. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,089,029. 2001/01/10. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED,
2800 - 201 Portage Avenue, Winnepeg, MANITOBA, R3C3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6
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Le droit à l’usage exclusif du mot BAR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,089,288. 2001/01/16. ZHELEZNYAKOV, NIKOLAY, a Russian
citizen, 143900, Moscovskaya obl., g.Balashikha, pr-t Lenina,
d.56, kv.20, RUSSIAN FEDERATION Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

MARCHANDISES: Outils à main en métal, nommément barres de
démolition, barres tout usage, arrache-clous, pieds-de-biche,
barres à mine et barres-levier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

DRUNKI

1,089,614. 2001/01/18. Knowledge Link Services Inc., a legal
entity, 114 Ashgrove Crescent, Nepean, ONTARIO, K2G0T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1

WARES: Distilled spirits, anisette, aperitifs with a wine base and
aperitifs with a distilled alcohol liqueur base, brandy spirits, wine,
whisky, gin, vodka, mead, alcoholic bitters, prepared alcoholic
cocktails with a wine, distilled spirits, brandy spirits or liqueur base,
liqueur, peppermint liqueurs, after dinner liqueurs, hard cider.
Proposed Use in CANADA on wares.

KNOWLEDGE LINK SERVICES INC.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, anisette, apéritifs avec
base de vin et apéritifs avec base de liqueur d’alcool distillé, eauxde-vie de brandy, vin, whisky, gin, vodka, hydromel, amers
alcoolisés, préparations de cocktails alcoolisés avec vin, eaux-devie distillées, eaux-de-vie de brandy ou base de liqueur, liqueur,
liqueurs de menthe, liqueurs, cidre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word LINK in association with,
dissemination of information through the Internet relating to
consulting services in the field of technological planning,
alternative futures conceptual planning and seminars and sales of
publications through the Internet relating to consulting services in
the field of technological planning, alternative futures conceptual
planning and seminars is disclaimed apart from the trademark.The right to the exclusive use of the word SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,089,356. 2001/01/18. Christina Devine, trading as 765459
Ontario Limited, 22 Kingswood Drive, Courtice, ONTARIO,
L1E1G2

WARES: Publications, namely monographs, books and
brochures. SERVICES: (1) Consulting services in the field of
technological planning, alternative futures conceptual planning
and seminars. (2) Dissemination of information through the
Internet relating to consulting services in the field of technological
planning, alternative futures conceptual planning and seminars.
(3) Sales of publications through the Internet relating to consulting
services in the field of technological planning, alternative futures
conceptual planning and seminars. Used in CANADA since at
least as early as January 1991 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2), (3).

RECOVERY COFFEE
The right to the exclusive use of the words RECOVERY and
COFFEE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Different blends of organic coffee sold at retail, bean or
ground, in reuseable containers. Used in CANADA since October
2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots RECOVERY et COFFEE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif du mot LINK en association avec la
diffusion d’information par l’intermédiaire d’Internet ayant trait à
des services de consultation dans le domaine de la planification
technologique, planification conceptuelle des scénarios possibles
et séminaires et ventes de publications par l’intermédiaire
d’Internet ayant trait à des services de consultation dans le
domaine de la planification technologique, planification
conceptuelle des scénarios possibles et séminaires en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif du mot SERVICES en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Différents mélanges de cafés biologiques
vendus au détail, en fève ou moulu, en contenants réutilisables.
Employée au CANADA depuis octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,089,401. 2001/01/17. Olympia Group Inc., 505 South Seventh
Avenue, City of Industry, California 91746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENELEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9

MARCHANDISES: Publications, nommément monographies,
livres et brochures. SERVICES: (1) Services de consultation dans
le domaine de la planification technologique, planification
conceptuelle des scénarios possibles et séminaires. (2) Diffusion
d’information par l’intermédiaire d’Internet ayant trait aux services
de consultation dans le domaine de la planification technologique,
planification conceptuelle des scénarios possibles et séminaires.
(3) Ventes de publications par l’intermédiaire d’Internet ayant trait

GORILLA BAR
The right to the exclusive use of the word BAR is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Metal hand tools, namely, wrecking bars, utility bars, nail
pullers, crow bars, digging bars and slate bars. Used in CANADA
since at least as early as November 23, 1999 on wares.
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WARES: Ready made clothing, namely wedding dresses, lace
and embroidery associated therewith and artificial flower
adornments for hair nets. SERVICES: Design of bridal dresses
and accessories. Used in CANADA since at least as early as
September 25, 1998 on wares and on services.

aux services de consultation dans le domaine de la planification
technologique, planification conceptuelle des scénarios possibles
et séminaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1991 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2), (3).

MARCHANDISES: Vêtements prêts-à-porter, nommément
vêtements de mariée, dentelles et broderie connexes et parures
de fleurs artificielles pour résilles. SERVICES: Conception de
robes de mariage et accessoires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,673. 2001/01/19. Kittling Ridge Ltd., 197 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO, L3M1Y6 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 WHITE RUM is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,090,247. 2001/01/26. 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: Alcoholic beverages, namely, rum. Proposed Use in
CANADA on wares.

GBH

BLACK STRIPE WHITE RUM

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

WARES: Leather goods namely handbags, purses, wallets, belts
and gloves; female articles of clothing and apparel namely
dresses for evening and casual wear, skirts, pants, suits,
pantsuits, blouses, shirts, ties, scarves, hats, lingerie, hosiery,
shoes, boots, coats, sweaters and jackets including leather, suede
and fur; male articles of clothing and apparel namely suits, sport
coats, slacks, jackets, raincoats, topcoats, sweaters, shirts,
shoes, boots, ties, scarves, socks, hats, belts and gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,089,734. 2001/01/19. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (A Delaware Corporation), 250 Lillard Drive, Sparks,
Nevada 89431, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLBY,
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3M8

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément sacs à main,
bourses, portefeuilles, ceintures et gants; articles vestimentaires
et habillement féminins, nommément robes du soir et vêtements
de loisirs, jupes, pantalons, costumes, pantailleurs, chemisiers,
chemises, cravates, foulards, chapeaux, lingerie, bonneterie,
chaussures, bottes, manteaux, chandails et vestes, y compris
cuir, suède et fourrure; articles vestimentaires et habillement
masculins, nommément costumes, manteaux de sport, pantalons
sport, vestes, imperméables, pardessus, chandails, chemises,
chaussures, bottes, cravates, foulards, chaussettes, chapeaux,
ceintures et gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

TY-FAST
WARES: Cable ties, namely, bundling straps for wrapping groups
of cables or other articles together. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1994 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 24, 1996 under No. 2
025,152 on wares.
MARCHANDISES: Attaches de câbles, nommément sangles
pour lier des groupes de câbles ou d’autres articles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1994 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 décembre 1996
sous le No. 2 025,152 en liaison avec les marchandises.

1,090,336. 2001/01/25. SSS/MRM GUIDE RAIL INC., Box J1,
Birds Hill R.P.O., East St. Paul, MANITOBA, R2E1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MONTEFERRO AMERICA

1,090,021. 2001/01/23. San Patrick, S.A., Pol. Ind. Manso Mateu
s/n, 080820 El Prat De Llobregat (Barcelona), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ST. PATRICK
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MARCHANDISES: Boisson à la crème. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Elevator guide rails and hoistway accessories, namely
fish plate, rail clips, brackets and anchor systems, counter
weights, hoist ropes and attachments, roller guides and sliding
guides. SERVICES: Consulting services for the design and
installation of elevator guide rails and hoistway accessories. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on wares
and on services.

1,090,664. 2001/01/26. 4 YOU AMERICA, LLC, 1450 Broadway,
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Rails de guidage d’ascenseur et accessoires
de cage d’ascenseur, nommément éclisses, pinces de rail,
supports et systèmes d’ancrage, contrepoids, cordages de treuil
et fixations, guides de galets et guides coulissants. SERVICES:
Services de consultation pour la conception et l’installation de rails
de guidage d’ascenseur et d’accessoires de cage d’ascenseur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

PUNTODUE
WARES: Men’s clothing, namely sweaters, shirts, pants and
jackets. Priority Filing Date: December 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/177,600 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,090,517. 2001/01/25. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chandails, chemises, pantalons et vestes. Date de priorité de
production:
07
décembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/177,600 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

DON’T TRY THIS AT HOME
WARES: Ready-to-eat cereals, grain-based snack foods, food
bars, 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, the distribution of
publications containing nutritional information, and the distribution
of promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,090,693. 2001/01/29. MILNER GREENHOUSES LTD., 21835
Maxwell Crescent, Milner, British Columbia, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HNATYSHYN GOUGH, 601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3

MARCHANDISES: Céréales prêtes à consommer, goûters à
base de grains, aliments en barres et articles promotionnels,
nommément
brochures
traitant
de
nutrition,
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 par
des activités de promotion, nommément conduite de concours,
distribution de bons de réduction, fourniture de produits
alimentaires pour échantillonnage, distribution de publications
contenants de l’information nutritionnelle et distribution d’articles
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flowers, plants, shrubs, seeds, herbs, spices, fruits and
vegetables. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on wares.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot GARDEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fleurs, plantes, arbustes, graines, herbes,
épices, fruits et légumes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les marchandises.
1,090,777. 2001/01/29. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin, 53201,
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

1,090,523. 2001/01/26. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10th
Avenue SE, P.O. Box 5693, High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

MILLER GET THE GOODS

AMIGOS

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

WARES: Cream liqueur. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 2000 on wares.
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WARES: Beer. SERVICES: Charitable fund raising in the nature
of on-line auctions via a global computer network. Priority Filing
Date: August 25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/117066 in association with the same kind of
wares; August 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/117603 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,090,852. 2001/01/30. DEEL DISTRIBUTIONS INC., 2083
Clark., Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2X2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH H.
OVERLAND,
(OVERLAND
ROSENZVEIG),
1010
SHERBROOKE ST. W., SUITE 2212, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7

EZ SEAT

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

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

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Collecte de fonds de
bienfaisance sous forme d’encans en ligne, au moyen d’un réseau
mondial d’informatique. Date de priorité de production: 25 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
117066 en liaison avec le même genre de marchandises; 25 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
117603 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Camping chairs, camping stools, folding camping
chairs and stools, fishing chairs and stools, folding fishing chairs
and stools, camping beds, folding camping beds, tables, folding
tables, sleeping bags, tents; inflatable products namely, chairs,
tables, stools, mattresses, pillows, sofas, beds, stadium seats;
foam products, namely, chairs, tables, stools, mattresses, beds,
and pillows. (2) Gazebos, patio furniture, garden tables, chairs and
stools, hammocks, swings, garden chairs and stools, garden
umbrellas, garden umbrella stands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,090,778. 2001/01/29. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin, 53201,
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 SEAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Chaises de camping, tabourets de
camping, chaises et tabourets de camping pliants, chaises et
tabourets de pêche, chaises et tabourets de pêche pliants, lits de
camping, lits de camping pliants, tables, tables pliantes, sacs de
couchage, tentes; produits gonflables, nommément chaises,
tables, tabourets, matelas, oreillers, canapés, lits, sièges de
stade; produits en mousse, nommément chaises, tables,
tabourets, matelas, lits et oreillers. (2) Kiosques de jardin,
meubles de patio, tables de jardin, chaises et tabourets, hamacs,
balançoires, chaises et tabourets de jardin, parasols de jardin,
supports de parasol de jardin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MILLERGETTHEGOODS.COM
The right to the exclusive use of .COM in respect of services is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Beer. SERVICES: Charitable fund raising in the nature
of on-line auctions via a global computer network. Priority Filing
Date: August 25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/117065 in association with the same kind of
wares; August 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/117062 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,091,069. 2001/01/30. ALTERNA INC., 10877 Wilshire
Boulevard, 12th Floor, Los Angeles, California 90024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

Le droit à l’usage exclusif de .COM en liaison avec les services en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Collecte de fonds de
bienfaisance sous forme d’encans en ligne, au moyen d’un réseau
mondial d’informatique. Date de priorité de production: 25 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
117065 en liaison avec le même genre de marchandises; 25 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
117062 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Hair care products, namely shampoos, rinses,
conditioners, styling and sculpting gels, mousse, sprays and
mists. Used in CANADA since at least as early as September 17,
1998 on wares.

1,091,256. 2001/01/31. LAUNCH VEHICLES INC. a legal entity,
4-319 Champlain Road, Penetanguishene, ONTARIO, L9M1S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Le droit à l’usage exclusif du mot ENZYMETHERAPY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, rinçages, conditionneurs, gels de mise
en plis et de coiffure, mousse, vaporisateurs et pulvérisateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

BEACHLAUNCHER
WARES: Boat trailers; partially submersible wheeled vehicles;
partially submersible tracked vehicles; watercraft docking and
storage carriage; self driven transport vehicles for boats and
watercraft. Used in CANADA since at least as early as September
2000 on wares.

1,091,175. 2001/02/02. KUSHNER, SYLL, 3 Rostrevor Rd., York,
ONTARIO, M6C3E5

MARCHANDISES: Remorques porte-bateau; véhicules à roues
partiellement submersibles; véhicules chenillés partiellement
submersibles; chariots d’amarrage et d’entreposage de bateaux;
véhicules de transport autonomes pour bateaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

SANTA’S COOKIES
The right to the exclusive use of COOKIES is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Cookies (sold for charity). Proposed Use in CANADA
on wares.

1,091,356. 2001/02/02. TELECHECK SERVICES, INC., 5251
Westheimer, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Le droit à l’usage exclusif de COOKIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Biscuits (vendus pour oeuvres de charité).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

CCSCAN

1,091,221. 2001/01/30. Weetabix of Canada Limited, 751 D’Arcy
Street, Cobourg, ONTARIO, K9A4B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Fraud detection services to merchants or others who
accept customer orders via a computer network, such as the
global computer network. Priority Filing Date: August 16, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
110834 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

BANANABIX

SERVICES: Services de détection de fraude fournis aux
marchands ou à des tiers qui acceptent les commandes de clients
au moyen d’un réseau informatique, tel que le réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 16 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/110834 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

WARES: Breakfast cereal and cereal based snack food.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et aliments de
collation à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,091,222. 2001/01/30. Weetabix of Canada Limited, 751 D’Arcy
Street, Cobourg, ONTARIO, K9A4B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,091,472. 2001/02/05. ET Industries Inc., 200 Tiffield Road, unit
105, Toronto, ONTARIO, M1V5J1

SINKTASTIC

FRUTIBIX

WARES: Combination sink drain strainer and sink drain stopper,
for use in kitchen, bathroom or utility sink drains. Proposed Use
in CANADA on wares.

WARES: Breakfast cereal and cereal based snack food.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crépines et obturateurs combinés de drain
d’évier, pour les drains d’évier de cuisine, de salle de bain ou
d’évier de service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et aliments de
collation à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,091,560. 2001/02/05. Andrew White trading as Destination
Arctic, 38 Prince Arthur Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

1,091,949. 2001/02/07. ClaringtonFunds Inc., 181 University
Avenue,
Suite
1010,
Toronto,
ONTARIO,
M5H3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DESTINATION ARCTIC

FONDS ÉTOILES

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

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

SERVICES: Arranging corporate travel events in the Arctic
pertaining to employee recognition and incentive programs,
incentive travel programs, meeting and conference planning,
namely the organization, planning and execution for corporate
meetings and conferences, and product safety testing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Management and distribution of investment 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: Gestion et distribution de fonds de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

1,091,950. 2001/02/07. ClaringtonFunds Inc., 181 University
Avenue,
Suite
1010,
Toronto,
ONTARIO,
M5H3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Organisation de voyages pour employés d’entreprise
dans l’Arctique, ayant trait à des programmes de reconnaissance
et d’encouragement d’employés, des programmes de voyage de
stimulation d’employés, de planification de réunions et de
conférences, nommément organisation, planification et exécution
d’assemblées et de conférences de sociétés, et essais de sécurité
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

1,091,706. 2001/02/06. SABLE MARCO INC, 26 chemin de la
pêche, Pont-Rouge, QUÉBEC, G3H1C3

SERVICES: Management and distribution of investment funds.
Proposed Use in CANADA on services.

STABILIZ-O-BLOCK

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

MARCHANDISES: Sable stabilisateur. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Gestion et distribution de fonds de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Stabilizing sand. Used in CANADA since June 01, 2000
on wares.

1,091,951. 2001/02/07. ClaringtonFunds Inc., 181 University
Avenue,
Suite
1010,
Toronto,
ONTARIO,
M5H3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

1,091,948. 2001/02/07. ClaringtonFunds Inc., 181 University
Avenue,
Suite
1010,
Toronto,
ONTARIO,
M5H3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FONDS ÉTOILES CLARINGTON

FONDS ÉTOILE

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

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

SERVICES: Management and distribution of investment funds.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Management and distribution of investment 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.

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

SERVICES: Gestion et distribution de fonds de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Gestion et distribution de fonds de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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baume pour les lèvres, lotion antisolaire, crème antisolaire, lotion
de bronzage sans soleil, bâton de produit antisolaire, savon,
gomme à effacer les rides faciales. Date de priorité de production:
09 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/047,545 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,004. 2001/02/09. Children’s Hospital of Western Ontario
Foundation, being a non-share capital corporation, 406-746 Base
Line Road East, London, ONTARIO, N6C5Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL D.
KITELEY, (HARRISON PENSA), 450 TALBOT STREET, P.O.
BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

The right to the exclusive use of TEDDY BEAR and JAMBOREE
is disclaimed apart from the trade-mark.

1,092,269. 2001/02/12. Canada Safeway Limited, 1020 - 64
Avenue NE, Calgary, ALBERTA, T2E7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE
FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

SERVICES: Charitable fund raising for the Children’s Hospital of
Western Ontario. Proposed Use in CANADA on services.

MIDWAY CORNDOGS

TEDDY BEAR JAMBOREE

Le droit à l’usage exclusif de TEDDY BEAR et JAMBOREE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance pour le Children’s
Hospital of Western Ontario. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

WARES: Frozen prepared corn dogs. Used in CANADA since as
early as January 03, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CORNDOGS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,092,047. 2001/02/13. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

MARCHANDISES: Saucisses sur bâtonnets préparées
surgelées. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 janvier
2001 en liaison avec les marchandises.
1,092,318. 2001/02/14. Jeff Shea, 90 Geikie St. Suite #715, Box
#871, Jasper, ALBERTA, T0E1E0

INVISIBLE LIGHT
WARES: Cosmetics, namely facial foundation, face powder,
blush, makeup remover, facial oil blotting papers for cosmetic use,
concealer, mascara, hair mascara, lash conditioner, brow definer,
eye lash curler, cosmetic brushes, eye and lip liners, eye pack for
cosmetic purposes, eyeshadow; skin care preparations, namely
skin moisturizer, skin cream, skin lotion, skin cleanser, skin
cleansing gel/lotion, skin cleansing scrub, cleansing pore patch,
facial treatment capsules, eye makeup remover pads, skin
cleansing pads, gel wash, facial toner, face water, astringent,
facial mask, lip balm, sunblocking lotion, sunblocking cream,
sunless tanning lotion, sunblocking stick, cleansing soap, facial
line eraser. Priority Filing Date: February 09, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/047,545 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Jasper The Bear
The right to the exclusive use of the word JASPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Prerecorded CDs containing audio programming and
books for entertainment and education. SERVICES: Live theater
presentations, for entertainment and education. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot JASPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
de la programmation et des livres sonores pour divertissement et
éducation. SERVICES: Présentations théatrales en direct, pour
divertissement et éducation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint
facial, poudre faciale, fard à joues, produit démaquillant, papiers
buvards d’huile faciale pour utilisation de cosmétiques, cachecerne, fard à cils, mascara à cheveux, revitalisants à cils, crayon
à sourcils, recourbe-cils, pinceaux de maquillage, crayons pour
les yeux et pour les lèvres, tampon oculaire pour usage de
cosmétiques, ombres à paupières; préparations pour soins de la
peau, nommément hydratant pour la peau, crème pour la peau,
lotion pour la peau, nettoyant pour la peau, gel/lotion nettoyant
pour la peau, exfoliant pour la peau, pastille de nettoyage des
pores, capsules faciales, tampons démaquillants pour les yeux,
tampons démaquillants pour la peau, gel nettoyant, tonifiant pour
le visage, eau pour le visage, astringent, masque de beauté,
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1,092,363. 2001/02/09. DEMANTRA LTD., a legal entity, 25
Betzal-el Street, Ramat-Gan 5251, ISRAEL Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DEMANTRA
WARES: Computer software for use by business enterprises for
forecasting and analyzing customer demand, and for business
planning and procurement. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels utilisables par les entreprises
commerciales pour la prévision et l’analyse des demandes des
clients, et pour la planification et l’acquisition d’entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,377. 2001/02/09. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLOR BUBBLE
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetics and toiletries, namely facial cleansers, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, eye makeup remover, facial makeup remover, cleansing
lotions, cleansing creams, cleansing gels, non-medicated antiwrinkle creams, lotions and gels, non-medicated skin repair
creams, lotions and gels, non-medicated skin blemish
preparations, facial toner, facial soaps, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, non-medicated bath salts, bath powder, bath oil, bath
grains, bath gales, body sprays, body washes, skin balancing
lotions, creams and gels, facial skin oil controllers, skin firming
preparations, eye lotions, eye gels, non-medicated skin renewal
cream, facial exfoliating preparations, face masques, skin
refresheners, face and body exfoliating preparations, body
masques, face and body sunscreens, face and body self-tanning
preparations, facial and body oil sprays, lip sunscreen
preparations, suntan lotions, after-sun soothing and moisturizing
preparations, self-tanning preparations, personal soaps, hair
shampoo, hair conditioner, hair spray, hair mousse, hair gel, hair
humectant, non-medicated hair revitalizing treatment, hair
sunscreen, hair makeup, non-medicated hair thickeners, hair
mascara, shaving foams, creams, lotions and gels, and antiperspirant and personal deodorant. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, démaquillant pour les
yeux, démaquillant pour le visage, lotions nettoyantes, crèmes
nettoyantes, gels nettoyants, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, crèmes, lotions et gels de réparation de la peau
non médicamenteux, préparations non médicamenteuses pour
corriger les imperfections de la peau, tonifiant pour le visage,
savons pour le viage, crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, sels de bain non
médicamenteux, poudre pour le bain, huile pour le bain, granules
pour le bain, boules de bain, aérosols corporels, solutions de
lavage corporel, lotions, crèmes et gels d’équilibrage de la peau,
produits de contrôle pour peau grasse du visage, préparations
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raffermissantes pour la peau, lotions pour les yeux, gels pour les
yeux, crème non médicamenteuse de renouvellement de la peau,
préparations exfoliantes pour le visage, masques faciaux, produits
rafraîchissants pour la peau, préparations exfoliantes pour le
visage et le corps, emplâtres corporels, écrans solaires pour le
visage et le corps, préparations autobronzantes pour le visage et
le corps, aérosols huileux pour le visage et le corps, écrans
solaires pour les lèvres, lotions solaires, préparations calmantes
et hydratantes après-bronzage, préparations autobronzantes,
savons corporels, shampoing capillaire, revitalisant capillaire,
fixatif capillaire en aérosol, mousse capillaire, gel capillaire,
humectant capillaire, traitement capillaire revitalisant non
médicamenteux, écran solaire capillaire, maquillage capillaire,
épaississants capillaires non médicamenteux, mascara capillaire,
mousses, crèmes, lotions et gels de rasage, et antisudorifique et
déodorant corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,092,392. 2001/01/12. KONOVA SOLUTIONS INC., 625
Avenue du Président Kennedy, suite 807, Montréal, QUÉBEC,
H3A1K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO G.P./
S.E.N.C., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA,
BUREAU 4600, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H6

KONOVA
SERVICES: Services de consultation en matière de conception
de logiciels et de gestion des connaissances (Consulting services
in the field of software design and knowledge management).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Consulting services in the field of software design
and knowledge management (Services de consultation en matière
de conception de logiciels et de gestion des connaissances).
Proposed Use in CANADA on services.
1,092,408. 2001/02/12. CLINIQUE LABORATORIES, 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

TOTAL TURNAROUND
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques.
SERVICES: (1) Services d’hébergement sur le Web. (2) Services
d’installation de réseaux informatiques. (3) Services de soutien de
réseau informatique. (4) Services d’enregistrement de noms de
domaines sur l’Internet. Employée au CANADA depuis 20 février
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,092,680. 2001/02/13. Daiichi Fine Chemicals, Inc. (Delaware
corporation), 820 Forest Edge Drive, Vernon Hills, Illinois 60061,
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

EXTEND-A-COOL

1,093,022. 2001/02/20. Paul Cormier, Gary Jacob, A Partnership
trading as Bellstop Products Limited, 1620 Brennen Road,
Quesnel, BRITISH COLUMBIA, V2G7G4

WARES: Cooling sheets comprised of cloth on one side and a gel
pad on the other used to control the swelling of a horse’s tendon.
Priority Filing Date: February 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/208,526 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

BELLSTOP
WARES: Door stops. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Butoirs de porte. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Couvertures de refroidissement comprenant
une couche de tissu d’un côté et une couche de gel de l’autre et
utilisées par réduire l’enflure du tendon d’un cheval. Date de
priorité de production: 12 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/208,526 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,155. 2001/02/16. 928368 ONTARIO LTD., a legal entity, 80
West Beaver Creek Road, Unit 7, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B1H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

1,093,000. 2001/02/16. Jazz Golf Equipment Inc., 3rd Floor, 287
Broadway, Winnipeg, MANITOBA, R3C0R9

MAISON DE LA NUTRITION

Ball Launcher

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

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

SERVICES: Operation of a food supplement retail store; operation
of retail outlets for the sale of food, food products, food
supplements, vitamins and personal care products. Proposed
Use in CANADA on services.

WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BALL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans
les suppléments alimentaires; exploitation de points de vente au
détail spécialisé dans la vente d’aliments, de produits
alimentaires, de suppléments alimentaires, de vitamines et de
produits d’hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,093,012. 2001/02/20. NetRemedy Corporation, 928 Centre
Line Smith, Peterborough, ONTARIO, K9J6X5

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

1,093,631. 2001/02/21. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California, 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer Hardware and Peripherals. SERVICES: (1)
Internet Web Hosting Services. (2) Computer Network Installation
Services. (3) Computer Network Support Services. (4) Internet
Domain Name Registration Services. Used in CANADA since
February 20, 2001 on wares and on services.

BODY VISOR

Le droit à l’usage exclusif du mot NET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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care preparations, eye lotions, eye gels, non-medicated skin
renewal cream, skin refreshers, face and body sunscreens, face
and body self-tanning preparations, facial and body oil sprays, lip
sunscreen preparations, sun tan lotions, after-sun soothing and
moisturizing preparations, self-tanning preparations, and hair
sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Cosmetics and toiletries, namely facial moisturizers,
face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye gels,
cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, nonmedicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, non-medicated skin
care preparations, eye lotions, eye gels, non-medicated skin
renewal cream, skin refreshers, face and body sunscreens, face
and body self-tanning preparations, facial and body oil sprays, lip
sunscreen preparations, sun tan lotions, after-sun soothing and
moisturizing preparations, self-tanning preparations, and hair
sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions
pour le visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de
nettoyage, crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux,
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux, crème pour les mains, crème corporelle, lotion
corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporel, préparations non médicamenteuses
de soins de la peau, lotions pour les yeux, gels pour les yeux,
crème non médicamenteuse de renouvellement de la peau,
lotions rafraîchissantes pour la peau, écrans solaires pour le
visage et le corps, préparations autobronzantes pour le visage et
le corps, aérosols huileux pour le visage et le corps, écrans
solaires pour les lèvres, lotions de bronzage, préparations
calmantes et hydratantes après-bronzage, préparations
autobronzantes et écran solaire capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions
pour le visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de
nettoyage, crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux,
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux, crème pour les mains, crème corporelle, lotion
corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporel, préparations non médicamenteuses
de soins de la peau, lotions pour les yeux, gels pour les yeux,
crème non médicamenteuse de renouvellement de la peau,
lotions rafraîchissantes pour la peau, écrans solaires pour le
visage et le corps, préparations autobronzantes pour le visage et
le corps, aérosols huileux pour le visage et le corps, écrans
solaires pour les lèvres, lotions de bronzage, préparations
calmantes et hydratantes après-bronzage, préparations
autobronzantes et écran solaire capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,633. 2001/02/21. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California, 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EYE VISOR

1,093,632. 2001/02/21. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California, 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The right to the exclusive use of the word EYE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Cosmetics and toiletries, namely facial moisturizers,
face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye gels,
cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, nonmedicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, non-medicated skin
care preparations, eye lotions, eye gels, non-medicated skin
renewal cream, skin refreshers, face and body sunscreens, face
and body self-tanning preparations, facial and body oil sprays, lip
sunscreen preparations, sun tan lotions, after-sun soothing and
moisturizing preparations, self-tanning preparations, and hair
sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

LIP VISOR
The right to the exclusive use of the word LIP is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Cosmetics and toiletries, namely facial moisturizers,
face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye gels,
cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, nonmedicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, non-medicated skin
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de soins de la peau, lotions pour les yeux, gels pour les yeux,
crème non médicamenteuse de renouvellement de la peau,
lotions rafraîchissantes pour la peau, écrans solaires pour le
visage et le corps, préparations autobronzantes pour le visage et
le corps, aérosols huileux pour le visage et le corps, écrans
solaires pour les lèvres, lotions de bronzage, préparations
calmantes et hydratantes après-bronzage, préparations
autobronzantes et écran solaire capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot EYE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions
pour le visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de
nettoyage, crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux,
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux, crème pour les mains, crème corporelle, lotion
corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporel, préparations non médicamenteuses
de soins de la peau, lotions pour les yeux, gels pour les yeux,
crème non médicamenteuse de renouvellement de la peau,
lotions rafraîchissantes pour la peau, écrans solaires pour le
visage et le corps, préparations autobronzantes pour le visage et
le corps, aérosols huileux pour le visage et le corps, écrans
solaires pour les lèvres, lotions de bronzage, préparations
calmantes et hydratantes après-bronzage, préparations
autobronzantes et écran solaire capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,759. 2001/02/21. MORGAN STANLEY DEAN WITTER &
CO., 1585 Broadway, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

In the drawing, the letters of the word MORGAN are black, the
letters of the word STANLEY are gray, and the triangle is blue.
Colour is claimed as a feature of the mark.

1,093,634. 2001/02/21. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California, 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Computer software for investment banking services;
trading of securities, currencies, options, foreign exchange,
futures, funds, or commodities; investment management;
investment research; investment advice; financial information
services; financial analytics; market indices; financial projections;
agency brokerage; payment systems; accounting systems; on-line
banking; or financial planning. (2) Credit card processing systems,
namely credit card terminals, printers for credit card terminals and
personal identification number keypads for processing of credit
card authorizations and transactions; smart cards for storing
financial and personal information. (3) Investment research
publications; magazines and newsletters containing financial and
business information; securities offering documents, namely,
prospectuses; published market indices; manuals and printed
instructional, educational and teaching materials in the financial
field; printed documentation for computer software in the field of
financial services; financial reports relating to merger, acquisition,
restructuring, or other corporate financial activities. SERVICES:
(1) Investment services; financial services in the nature of
underwriting, distribution, and trading of securities; financial
services in the nature of merger, acquisition, restructuring, and
other corporate finance activities; securities brokerage services;
investment research services; investment management and
advice; financial services in the nature of trading futures,
currencies, options, foreign exchange, and commodities; financial
clearing houses; deposit holding services; estate planning
services; tax advisory services; trustee services; pension
administration services; mutual fund brokerage, distribution and
investment; financial investment services relating to trading and
dealing in derivatives; financial risk management services;
insurance brokerage; insurance administration in the fields of
home, vehicle, life, accident, and personal liability insurance;
securities brokerage services, mutual fund brokerage, stock
brokerage, commodity brokerage, investment brokerage; financial

SKIN VISOR
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Cosmetics and toiletries, namely facial moisturizers,
face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye gels,
cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, nonmedicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, non-medicated skin
care preparations, eye lotions, eye gels, non-medicated skin
renewal cream, skin refreshers, face and body sunscreens, face
and body self-tanning preparations, facial and body oil sprays, lip
sunscreen preparations, sun tan lotions, after-sun soothing and
moisturizing preparations, self-tanning preparations, and hair
sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions
pour le visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de
nettoyage, crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux,
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux, crème pour les mains, crème corporelle, lotion
corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporel, préparations non médicamenteuses
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accounting services; financial planning services, credit card
services; check card services; administration of credit card
insurance, debit card insurance, and check card insurance. (2)
Providing on-line access to financial services; providing wireless
access to financial services; providing financial news and
information via a global communications network; providing
financial services via a global communications network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

vérification. (2) Fourniture d’accès en ligne à des services
financiers; fourniture d’accès sans fil à des services financiers;
fourniture de nouvelles financières et d’informations au moyen
d’un réseau mondial de communications; fourniture de services
financiers au moyen d’un réseau mondial de communications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Dans le dessin, les lettres du mot MORGAN sont en noir, les
lettres du mot STANLEY sont en gris, et le triangle est en bleu. La
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

1,093,760. 2001/02/21. MORGAN STANLEY DEAN WITTER &
CO., 1585 Broadway, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour services de placements
bancaires; commerce de valeurs mobilières, de devises,
d’options, de devises étrangères, de contrats à terme, de fonds ou
de biens; gestion de placements; recherches d’investissements;
conseils en investissements; services d’information financière;
analyses financières; indices du marché; projections financières;
courtage d’agence; systèmes de paiement; systèmes de
comptabilité; opérations bancaires en ligne; ou planification
financière. (2) Systèmes de traitement de cartes de crédit,
nommément terminaux à cartes de crédit, imprimantes pour
terminaux de cartes de crédit et pavés numériques d’identification
personnelle pour le traitement d’autorisations de cartes de crédit
ou de transactions par cartes de crédit; cartes intelligentes pour le
stockage d’information financière et de renseignements
personnels. (3) Publications de recherches d’investissements;
revues et bulletins contenant de l’information financière et des
renseignements commerciaux; documents fournissant des
valeurs mobilières, nommément prospectus; indices du marché
publiés; manuels et matériel didactique imprimé dans le domaine
financier; documents imprimés sur les logiciels dans le domaine
des services financiers; rapports financiers ayant trait aux
groupements, aux acquisitions, aux restructurations ou autres
activités financières de sociétés. SERVICES: (1) Services
d’investissements; services financiers sous forme de souscription,
de distribution et de commerce de valeurs mobilières; services
financiers sous forme de groupement, d’acquisition, de
restructuration et autres activités de financement d’entreprises;
services de courtage de valeurs mobilières; services de
recherches d’investissements; gestion et conseils en placements;
services financiers sous forme de contrats commerciaux à terme,
de devises, d’options, de devises étrangères et de biens; bureaux
centraux d’informations financières; services de détention de
dépôts; services de planification successorale; services de
conseils fiscaux; services de fiducie; services administratifs de
pensions; courtage, distribution et investissement de fonds
mutuels; services d’investissements financiers ayant trait au
commerce et au traitemrnt des dérivés; services de gestion des
risques financiers; courtage d’assurances; administration de
polices d’assurance dans les domaines suivants : maison,
véhicule, vie, accident et responsabilité civile des particuliers;
services de courtage de valeurs mobilières, courtage de fonds
mutuels, courtage d’actions, courtage de marchandises, courtage
d’investissements; services de comptabilité financière; services
de planification financière, services de cartes de crédit; services
de cartes de vérification; administration d’assurance de cartes de
crédit, d’assurance de cartes de débit et d’assurance de cartes de
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WARES: (1) Computer software for investment banking services;
trading of securities, currencies, options, foreign exchange,
futures, funds, or commodities; investment management;
investment research; investment advice; financial information
services; financial analytics; market indices; financial projections;
agency brokerage; payment systems; accounting systems; on-line
banking; or financial planning. (2) Credit card processing systems,
namely credit card terminals, printers for credit card terminals and
personal identification number keypads for processing of credit
card authorizations and transactions; smart cards for storing
financial and personal information. (3) Investment research
publications; magazines and newsletters containing financial and
business information; securities offering documents, namely,
prospectuses; published market indices; manuals and printed
instructional, educational and teaching materials in the financial
field; printed documentation for computer software in the field of
financial services; financial reports relating to merger, acquisition,
restructuring, or other corporate financial activities. SERVICES:
(1) Investment services; financial services in the nature of
underwriting, distribution, and trading of securities; financial
services in the nature of merger, acquisition, restructuring, and
other corporate finance activities; securities brokerage services;
investment research services; investment management and
advice; financial services in the nature of trading futures,
currencies, options, foreign exchange, and commodities; financial
clearing houses; deposit holding services; estate planning
services; tax advisory services; trustee services; pension
administration services; mutual fund brokerage, distribution and
investment; financial investment services relating to trading and
dealing in derivatives; financial risk management services;
insurance brokerage; insurance administration in the fields of
home, vehicle, life, accident, and personal liability insurance;
securities brokerage services, mutual fund brokerage, stock
brokerage, commodity brokerage, investment brokerage; financial
accounting services; financial planning services, credit card
services; check card services; administration of credit card

113

21 août 2002

Vol. 49, No. 2495

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

financiers; fourniture d’accès sans fil à des services financiers;
fourniture de nouvelles financières et d’informations au moyen
d’un réseau mondial de communications; fourniture de services
financiers au moyen d’un réseau mondial de communications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

insurance, debit card insurance, and check card insurance. (2)
Providing on-line access to financial services; providing wireless
access to financial services; providing financial news and
information via a global communications network; providing
financial services via a global communications network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour services de placements
bancaires; commerce de valeurs mobilières, de devises,
d’options, de devises étrangères, de contrats à terme, de fonds ou
de biens; gestion de placements; recherches d’investissements;
conseils en investissements; services d’information financière;
analyses financières; indices du marché; projections financières;
courtage d’agence; systèmes de paiement; systèmes de
comptabilité; opérations bancaires en ligne; ou planification
financière. (2) Systèmes de traitement de cartes de crédit,
nommément terminaux à cartes de crédit, imprimantes pour
terminaux de cartes de crédit et pavés numériques d’identification
personnelle pour le traitement d’autorisations de cartes de crédit
ou de transactions par cartes de crédit; cartes intelligentes pour le
stockage d’information financière et de renseignements
personnels. (3) Publications de recherches d’investissements;
revues et bulletins contenant de l’information financière et des
renseignements commerciaux; documents fournissant des
valeurs mobilières, nommément prospectus; indices du marché
publiés; manuels et matériel didactique imprimé dans le domaine
financier; documents imprimés sur les logiciels dans le domaine
des services financiers; rapports financiers ayant trait aux
grpupements, aux acquisitions, aux restructuration ou autres
activités financières de sociétés. SERVICES: (1) Services
d’investissements; services financiers sous forme de souscription,
de distribution et de commerce de valeurs mobilières; services
financiers sous forme de groupement, d’acquisition, de
restructuration et autres activités de financement d’entreprises;
services de courtage de valeurs mobilières; services de
recherches d’investissements; gestion et conseils en placements;
services financiers sous forme de contrats commerciaux à terme,
de devises, d’options, de devises étrangères et de biens; bureaux
centraux d’informations financières; services de détention de
dépôts; services de planification successorale; services de
conseils fiscaux; services de fiducie; services administratifs de
pensions; courtage, distribution et investissement de fonds
mutuels; services d’investissements financiers ayant trait au
commerce et au traitemrnt des dérivés; services de gestion des
risques financiers; courtage d’assurances; administration de
polices d’assurance dans les domaines suivants : maison,
véhicule, vie, accident et responsabilité civile des particuliers;
services de courtage de valeurs mobilières, courtage de fonds
mutuels, courtage d’actions, courtage de marchandises, courtage
d’investissements; services de comptabilité financière; services
de planification financière, services de cartes de crédit; services
de cartes de vérification; administration d’assurance de cartes de
crédit, d’assurance de cartes de débit et d’assurance de cartes de
vérification. (2) Fourniture d’accès en ligne à des services
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1,093,810.
2001/02/23.
POLAR
BEAR
SOFTWARE
CORPORATION, 87-1313 Border Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3H0X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH
FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5

KNOWLEDGE ZONE
WARES: Computer training software, computer training
courseware, training manuals in printed and electronic form, and
all associated packaging. SERVICES: Operation of business
specializing in computer based training programs and educational
services, namely developing and delivering courses in electronic
form. Used in CANADA since as early as January 2001 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Didacticiels en informatique, manuels de
formation sous formes imprimées et électroniques, et toute la
présentation associée. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans les didacticiels et les services éducatifs,
nommément élaboration et production de cours sous forme
électronique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,093,843. 2001/02/26. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

BEA
SERVICES: (1) Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims. (2) Providing
loss control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
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network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
December 13, 1976 on services (1); January 1998 on services (2).

residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
December 13, 1976 on services (1); January 1998 on services (2).

SERVICES: (1) Traitement de demandes de règlement
d’assurances IARD, nommément enquête et règlement de
sinistres portant sur toutes sortes de pertes de biens, et de
sinistres accidents et risques divers, de pertes d’exploitation, de
pertes de responsabilité civile automobile, d’assuranceresponsabilité professionnelle, de transport, et autres sondages et
règlements de risques divers, sinistres en vertu de politiques de
transport aérien, de pertes contre les détournements et de
cautionnement, et règlements de blessures corporelles. (2)
Fourniture de services de contrôle des pertes, d’inspection
technique et de consultation pour fins d’assurance, de
responsabilité civile et de sécurité; fourniture de services
d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance; fourniture de
services d’inspection de bâtiments résidentiels pour fins
d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 1976 en liaison
avec les services (1); janvier 1998 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Traitement de demandes de règlement
d’assurances IARD, nommément enquête et règlement de
sinistres portant sur toutes sortes de pertes de biens, et de
sinistres accidents et risques divers, de pertes d’exploitation, de
pertes de responsabilité civile automobile, d’assuranceresponsabilité professionnelle, de transport, et autres sondages et
règlements de risques divers, sinistres en vertu de politiques de
transport aérien, de pertes contre les détournements et de
cautionnement, et règlements de blessures corporelles. (2)
Fourniture de services de contrôle des pertes, d’inspection
technique et de consultation pour fins d’assurance, de
responsabilité civile et de sécurité; fourniture de services
d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance; fourniture de
services d’inspection de bâtiments résidentiels pour fins
d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 1976 en liaison
avec les services (1); janvier 1998 en liaison avec les services (2).

1,093,943. 2001/02/27. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

1,093,844. 2001/02/26. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

UAB
SERVICES: (1) Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims. (2) Providing
loss control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
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SERVICES: (1) Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims. (2) Providing
loss control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on services (1); January 1998 on services (2).

SERVICES: (1) Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims. (2) Providing
loss control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on services (1); January 1998 on services (2).

La partie hachurée du dessin est en bleu. La couleur bleue est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
SERVICES: (1) Traitement de demandes de règlement
d’assurances IARD, nommément enquête et règlement de
sinistres portant sur toutes sortes de pertes de biens, et de
sinistres accidents et risques divers, de pertes d’exploitation, de
pertes de responsabilité civile automobile, d’assuranceresponsabilité professionnelle, de transport, et autres sondages et
règlements de risques divers, sinistres en vertu de politiques de
transport aérien, de pertes contre les détournements et de
cautionnement, et règlements de blessures corporelles. (2)
Fourniture de services de contrôle des pertes, d’inspection
technique et de consultation pour fins d’assurance, de
responsabilité civile et de sécurité; fourniture de services
d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance; fourniture de
services d’inspection de bâtiments résidentiels pour fins
d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
services (1); janvier 1998 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Traitement de demandes de règlement
d’assurances IARD, nommément enquête et règlement de
sinistres portant sur toutes sortes de pertes de biens, et de
sinistres accidents et risques divers, de pertes d’exploitation, de
pertes de responsabilité civile automobile, d’assuranceresponsabilité professionnelle, de transport, et autres sondages et
règlements de risques divers, sinistres en vertu de politiques de
transport aérien, de pertes contre les détournements et de
cautionnement, et règlements de blessures corporelles. (2)
Fourniture de services de contrôle des pertes, d’inspection
technique et de consultation pour fins d’assurance, de
responsabilité civile et de sécurité; fourniture de services
d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance; fourniture de
services d’inspection de bâtiments résidentiels pour fins
d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une

1,093,944. 2001/02/27. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1
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règlements de risques divers, sinistres en vertu de politiques de
transport aérien, de pertes contre les détournements et de
cautionnement, et règlements de blessures corporelles. (2)
Fourniture de services de contrôle des pertes, d’inspection
technique et de consultation pour fins d’assurance, de
responsabilité civile et de sécurité; fourniture de services
d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance; fourniture de
services d’inspection de bâtiments résidentiels pour fins
d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
services (1); janvier 1998 en liaison avec les services (2).

base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
services (1); janvier 1998 en liaison avec les services (2).
1,093,946. 2001/02/27. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

1,093,948. 2001/02/27. LABON INC., 1350 Newton Street,
Boucherville, QUEBEC, J4B5H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD, BRASSARD,
PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-THERRIEN,
BUREAU 200, LONGUEUIL, QUEBEC, J4H4B9

FLOWER FANTASY
The drawing is lined for the colour blue. The colour blue is claimed
as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: (1) Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims. (2) Providing
loss control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on services (1); January 1998 on services (2).

WARES: Seeds, namely seeds for flowers and wild flowers. Used
in CANADA since February 19, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FLOWER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Graines, nommément graines pour fleurs et
fleurs sauvages. Employée au CANADA depuis 19 février 2001
en liaison avec les marchandises.
1,093,986. 2001/03/01. Scott Olson, 2905-151 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5Y2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

BOXOLOGY
WARES: Pre-recorded audio and video tapes for use in fitness
training; Books, manuals and guides in the area of fitness;
Clothing, namely, t-shirts, sweat pants, sweat shirts, jackets, ball
caps and hats; Promotional items, namely, key chains, mugs and
pins. Proposed Use in CANADA on wares.

La partie hachurée du dessin est en bleu. La couleur bleue est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
SERVICES: (1) Traitement de demandes de règlement
d’assurances IARD, nommément enquête et règlement de
sinistres portant sur toutes sortes de pertes de biens, et de
sinistres accidents et risques divers, de pertes d’exploitation, de
pertes de responsabilité civile automobile, d’assuranceresponsabilité professionnelle, de transport, et autres sondages et

August 21, 2002

117

21 août 2002

Vol. 49, No. 2495

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

MARCHANDISES: Bandes sonores et vidéo préenregistrées à
utiliser en conditionnement physique; livres, manuels et guides
dans le domaine du conditionnement physique; vêtements,
nommément tee-shirts, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, vestes, casquettes et casques de baseball;
articles promotionnels, nommément chaînettes porte-clés,
grosses tasses et épinglettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Books. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1992 on wares.
1,094,573. 2001/03/01. 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

1,094,030. 2001/02/23. WatchCity Enterprises Ltd., 1239 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE MENDES MANCUSO, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

BAIES VERGLAÇANTES

TOURBILLON WATCHCITY

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

WARES: Watches, watch bands, watch straps, parts for watches,
watches (pocket), watches (stop), watch fobs and chains and
watch cases. Used in CANADA since as early as June 1998 on
wares.

WARES: Sports beverages, namely non-alcoholic, noncarbonated, fruit-flavoured beverages and preparations 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: Montres, bracelets de montre, pièces pour
montres, montres (de poche), montres (chronomètres), breloques
de montre et chaînes et boîtiers de montre. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les
marchandises.
1,094,092. 2001/02/26. 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

Le droit à l’usage exclusif du mot BAIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons de sport, nommément boissons non
alcoolisées, non gazéifiées, à saveur de fruits et préparations pour
de telles boissons. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de commercialisation, nommément
programmes de publicité conçus pour les magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits conçus pour les
magasins de détail et les événements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de coupons
ayant trait à la distribution et à la vente de boissons de sport, et
sirops et concentrés utilisés dans la préparation de boissons de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

ICELOC
WARES: Tread rubber sold as a component of tires. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2001 under No.
2,422,258 on wares.
MARCHANDISES: Croissant pour rechapage vendu comme
élément des pneus. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No. 2,422,258 en
liaison avec les marchandises.

1,094,631. 2001/03/02. SPANNER IMPORTS LIMITED, 130
Highland Road East, Kitchener, ONTARIO, N2M3V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,094,359. 2001/02/28. ÉDITIONS TORMONT INC., 338 rue StAntoine Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS
LINTEAU,
(LAURIN
LAMARRE
LINTEAU
&
MONTCALM), 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 2810, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2L2

SPANNER

Ovale
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MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
leurs pièces structurales et moteurs. Date de priorité de
production: 01 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/050943 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Apparel namely, sweaters, shirts, t-shirts, tank-tops,
skirts, pants, coats, shawls, scarves, capes, accessories namely,
handbags, purses, hats, gloves, belts. SERVICES: Operation of
retail stores selling clothing and clothing accessories. Used in
CANADA since at least as early as 1973 on wares and on
services.
MARCHANDISES:
Habillement,
nommément
chandails,
chemises, tee-shirts, débardeurs, jupes, pantalons, manteaux,
châles, foulards, capes, accessoires, nommément sacs à main,
bourses, chapeaux, gants, ceintures. SERVICES: Exploitation de
magasins de vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires
au détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1973 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,094,745. 2001/03/02. OldCastle Building Products Canada,
Inc., 3000 Royal Center, P.O. Box 11130, 1055 West Georgia
Street, Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE, V6E3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

RIVIERA

1,094,701. 2001/03/02. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

MARCHANDISES: Dalles en béton. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
WARES: Concrete slabs. Proposed Use in CANADA on wares.
1,094,810. 2001/03/05. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Priority Filing Date: March 01, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/050940 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

TOURBILLONS
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
leurs pièces structurales et moteurs. Date de priorité de
production: 01 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/050940 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,094,937. 2001/03/05. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

1,094,703. 2001/03/02. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

STRIPCHEESE
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,095,077. 2001/03/06. OPTEWAY, société anonyme française,
10 avenue du Québec, F-91140 Villevon sur Yvette, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Priority Filing Date: March 01, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/050943 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de rampes et balustrades,
nommément rampes d’escalier, balustres, poteaux de
soutènement, raccords, capuchons décoratifs de poteau et
supports de fixation pour terrasses, passerelles, promenades,
balcons et porches, et éléments pour systèmes de rampes et
balustrades. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1988 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) de
cartographie numérique. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juillet
2000 sous le No. 00 3 040.680 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Digital cartography software. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 13, 2000 under No.
00 3 040.680 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,361. 2001/03/13. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

1,095,084. 2001/03/06. CPK MANAGEMENT COMPANY,
Eleventh Floor, 6053 W. Century Boulevard, Los Angeles,
California 90045-644, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ASTONISHING LENGTHS
WARES: Cosmetics, namely mascara. Priority Filing Date:
March 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/052,575 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

CPK
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 13, 1992 under No. 1,724,501 on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Date
de priorité de production: 12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/052,575 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 octobre 1992 sous le No.
1,724,501 en liaison avec les services.

1,095,367. 2001/03/13. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

1,095,104. 2001/03/07. QUIDEL CORPORATION, 10165
McKellar Court, San Diego, CA 92121, 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

QUICK PEN

CONCEIVE

WARES: Cosmetics, namely eye liner, nail enamel, and lipstick.
Priority Filing Date: March 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/052,562 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: In vitro ovulation prediction test kits with reagents for use
in the home, in clinics and other medical facilities. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayon à sourcils,
vernis à ongles et rouge à lèvres. Date de priorité de production:
12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/052,562 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Trousses d’analyse in vitro de prévision
d’ovulation avec réactifs, à utiliser à domicile, dans des cliniques
et autres installations médicales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.
1,095,292. 2001/03/08. GSW INC, 20 Eglinton Avenue West,
Suite 1903, Toronto, ONTARIO, M4R1K8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

1,095,398. 2001/03/08. PepsiCo, Inc., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

YARDCRAFTERS

FUN-RUNNERS

WARES: Railing systems, namely, banisters, balusters, support
posts, connectors, decorative post caps and mounting brackets
for decks, docks, boardwalks, balconies and porches, and
components of railing systems. Used in CANADA since at least as
early as May 1988 on wares.
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PYROTO

WARES: Disposable cardboard box containers; soft drinks.
Priority Filing Date: February 07, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/047,162 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Computer game software and related instruction
manuals. SERVICES: Entertainment services, namely providing
on-line interactive computer games. Priority Filing Date:
September 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/127,086 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants de type boîtes en carton jetables;
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 07 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
047,162 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Ludiciels et manuels d’instructions connexes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur interactifs en ligne. Date de priorité de
production: 13 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/127,086 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.

1,095,399. 2001/03/08. PepsiCo, Inc., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

1,095,588. 2001/03/09. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, S-405
03 Goteborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

RUNABOUT
WARES: Disposable cardboard box containers; soft drinks.
Priority Filing Date: February 07, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/047,155 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

SKIN-CARING
WARES: Perineal wash cream and conditioner and disposable
pre-moistened washcloths. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de type boîtes en carton jetables;
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 07 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
047,155 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Crème nettoyante et revitalisant pour le périné
et débarbouillettes humides jetables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,095,400. 2001/03/08. PepsiCo, Inc., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

1,095,590. 2001/03/09. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, S-405
03 Goteborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

GO GETTERS

TENA SLENDER

WARES: Disposable cardboard box containers; soft drinks.
Priority Filing Date: February 07, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/047,163 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Hygiene pants, diapers and pads for people suffering
from incontinence, disposable sheets and under pads for people
suffering from incontinence; wash gloves; washing detergents,
liquid soaps and washcreams; etheric oils, hair lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de type boîtes en carton jetables;
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 07 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
047,163 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Pantalons, couches et serviettes hygiéniques
pour incontinents, draps et protège-draps jetables pour
incontinents; gants de lavage; détergents de lavage, savons
liquides et crèmes ; huiles volatiles, lotions capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,428. 2001/03/09. PYROTO, INC., a Corporation of the
State of Massachusetts, 13 Shepard Street, Cambridge,
Massachusetts, 02138, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3
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SERVICES: (1) Traitement de demandes de règlement
d’assurances IARD, nommément enquête et règlement de
sinistres portant sur toutes sortes de pertes de biens, et de
sinistres accidents et risques divers, de pertes d’exploitation, de
pertes de responsabilité civile automobile, d’assuranceresponsabilité professionnelle, de transport, et autres sondages et
règlements de risques divers, sinistres en vertu de politiques de
transport aérien, de pertes contre les détournements et de
cautionnement, et règlements de blessures corporelles. (2)
Fourniture de services de contrôle des pertes, d’inspection
technique et de consultation pour fins d’assurance, de
responsabilité civile et de sécurité; fourniture de services
d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance; fourniture de
services d’inspection de bâtiments résidentiels pour fins
d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
services (1); janvier 1998 en liaison avec les services (2).

1,095,676. 2001/03/13. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

1,095,806. 2001/03/13. Sarah Greenhill Wildasin, d/b/a/ United
Crafts a United States Individual, 336 Stanwich Road,
Greenwich, Connecticut, 06830, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9
The applicant claims colour as a feature of the mark. The drawing
is lined for the colour blue.

PINE CONE

SERVICES: (1) Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims. (2) Providing
loss control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information for
insurance underwriting purposes from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
and providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on services (1); January 1998 on services (2).

WARES: Pillows; candle holders made of bronze; stoneware
pottery; textile products, namely, curtains, table linens, namely,
table runners, table mats and napkins. Used in CANADA since at
least as early as November 11, 1997 on wares.
MARCHANDISES: Oreillers; bougeoirs en bronze; poterie en
grès; produits textiles, nommément rideaux, linges de table,
nommément chemins de table, dessous-de-plat et serviettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
novembre 1997 en liaison avec les marchandises.
1,095,945. 2001/03/14. Perlex Litigation Corporation, 1501-543
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

PERLEX
SERVICES: Legal and alternative dispute resolution services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en bleu.
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UTL

SERVICES: Services de solution juridique et de solution de
rechange au règlement des conflits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely computer application
program interfaces, data and data computations used to transmit
data between computer software applications and any tax
calculation programs that feature computer software for
calculating taxes and related user manuals. Priority Filing Date:
September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/131,937 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,088. 2001/03/15. LINDBERG A/S, Frichsparken 40C, KD8230 Aabyhoj, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACETANIUM

MARCHANDISES: Logiciels, nommément interfaces de
programmes d’applications informatiques, données et calculs de
données utilisés pour transmettre des données entre des
applications logicielles et tout programme de calcul fiscal qui
contient des logiciels pour le calcul des taxes, et manuels de
l’utilisateur connexes. Date de priorité de production: 20
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/131,937 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Optical apparatus and instruments, namely spectacles,
spectacle lenses, spectacle frames and spectacle cases.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments d’optique,
nommément lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes et
étuis à lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,534. 2001/03/19. MORGAN STANLEY DEAN WITTER &
CO., 1585 Broadway, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,096,407. 2001/03/16. British Columbia Hydro & Power
Authority, 17th Floor, 333 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6B5R3
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

MORGAN STANLEY RADAR
POWER SMART

SERVICES: (1) Financial services, namely investment
management services; investment research services; securities
brokerage services; financial information services provided by
electronic means; providing personalized investment information,
account management and securities brokerage services, all by
means of wireless communication devices or a global computer
network. (2) Wireless telecommunications services for access to,
and the transmission of, financial data and services over a global
communications network. Proposed Use in CANADA on
services.

The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing energy efficiency, energy use, energy
management and energy conservation programs to customers,
namely conducting audits, advising on conservation strategies
and techniques, overseeing installations and alterations,
consulting, training and providing informational and educational
services. Used in CANADA since as early as March 15, 1989 on
services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
gestion de placements; services de recherches en
investissements; services de courtage de valeurs mobilières;
services d’information financière fournis par moyens
électroniques; fourniture d’informations personnalisées sur les
investissements, services de courtage de gestion de comptes et
de courtage de valeurs mobilières, tous au moyen de dispositifs
de communications sans fil ou d’un réseau mondial
d’informatique. (2) Services de télécommunications sans fil pour
la sollicitation et la transmission de données financières et de
services financiers sur un réseau mondial de communications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de programmes d’efficacité énergétique,
de consommation d’énergie, de gestion énergétique et
d’économie d’énergie aux clients, nommément tenue de
vérifications, conseils sur les stratégies et techniques de
conservation, supervision des installations et des modifications,
consultation, formation et fourniture de services informatifs et
éducatifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mars
1989 en liaison avec les services.
1,096,477. 2001/03/19. govOne Solutions, L.P. (a Delaware
Limited Partnership), 11718 Nicholas Street, Omaha, NE 68154,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3
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MARCHANDISES: (1) Roses. (2) Plantes et fleurs naturelles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 30 avril 2001 sous le No. VR 1989
04865 en liaison avec les marchandises (2).

1,096,569. 2001/03/20. STORCASE TECHNOLOGY, INC.,
17600 Newhope Street, Fountain Valley, California 92708,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

STORCASE

1,096,898. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Computer storage enclosures and components therefor,
namely chassis for computer drives, removable carriers to
transport disk drives, cables to connect a chassis to a personal
computer or workstation, terminators, controllers, adaptors,
interface circuitboards, and interface software to monitor physical
parameters within a chassis and control the computer drives
located therein. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2000 on wares.

PAILLETTE
WARES: Natural plants and flowers. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on April 27, 2001 under
No. VR 1995 02022 on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de rangement d’ordinateur et
éléments connexes, nommément châssis pour lecteurs
d’ordinateur, supports amovibles pour transporter des lecteurs de
disque, câbles pour raccorder un châssis à un ordinateur
personnel ou à un poste de travail, modules de clôture,
contrôleurs, adaptateurs, cartes de circuits d’interface et logiciels
d’interface pour contrôler des paramètres physiques d’un châssis
et contrôler les lecteurs d’ordinateur qui s’y trouvent. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 27 avril 2001 sous le No. VR 1995 02022
en liaison avec les marchandises.
1,096,899. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

1,096,847. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

PARAMOUNT
WARES: Natural plants and flowers. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on April 27, 2001 under
No. VR 2000 00142 on wares.

BORDER

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 27 avril 2001 sous le No. VR 2000 00142
en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural plants and flowers. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on April 27, 2001 under
No. VR 1997 03936 on wares.
MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 27 avril 2001 sous le No. VR 1997 03936
en liaison avec les marchandises.

1,096,901. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

1,096,850. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

RUMBA
WARES: Natural plants and flowers. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on April 27, 2001 under
No. VR 2000 00139 on wares.

COVER

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 27 avril 2001 sous le No. VR 2000 00139
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Roses. (2) Natural plants and flowers. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on wares (1).
Used in DENMARK on wares (2). Registered in or for DENMARK
on April 30, 2001 under No. VR 1989 04865 on wares (2).
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fourniture de services de soutien en ligne pour utilisateurs de
logiciels; et fourniture d’accès à des babillards électroniques pour
le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,097,007. 2001/03/23. 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

1,097,222. 2001/03/23. Jas D. Easton, Inc., 7855 Haskell
Avenue, Suite 202, Van Nuys, California, 91406-1902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Anti-allergen laundry detergents and polymer sealant
for cleaning, shining and protecting household appliances. (2)
Odor neutralizers/absorbers and allergen neutralizers. (3) Microfiber cleaning cloths and mits, and micro-fiber anti-bacterial
cleaning cloths and mits. Priority Filing Date: March 23, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
054,646 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

CATALYST XTREME
WARES: Hockey equipment namely shoulder pads, shin pads,
and elbow pads. Used in CANADA since at least as early as June
1997 on wares.
MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément
épaulières, protège-tibias et coudières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Détergents à lessive anti-allergènes et
produit d’étanchéité aux polymères pour nettoyage, lustrage et
protection des appareils ménagers. (2) Neutralisants/absorbeurs
d’odeurs et neutralisants de substances allergènes. (3) Chiffons et
mitaines de nettoyage à microfibres, et chiffons et mitaines de
nettoyage à microfibres. Date de priorité de production: 23 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
054,646 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,223. 2001/03/23. Jas D. Easton, Inc., 7855 Haskell
Avenue, Suite 202, Van Nuys, California, 91406-1902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

1,097,199. 2001/03/23. KAYDARA INC., 4428 St-Laurent, Suite
300, Montréal, QUEBEC, H2W1Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2

PLD
WARES: (1) Hockey equipment namely shoulder pads, shin pads,
and elbow pads. (2) Ice skates. Used in CANADA since at least
as early as June 1997 on wares (1); March 15, 2001 on wares (2).

KAYDARA

MARCHANDISES: (1) Équipement de hockey, nommément
épaulières, protège-tibias et coudières. (2) Patins à glace.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997
en liaison avec les marchandises (1); 15 mars 2001 en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: Computer software for the production of animation and
graphics; and instruction manuals sold as a unit. SERVICES:
Computer software development and design for others; consulting
services in the field of computer software; consulting services in
the field of computer software development and design; computer
software technical support services; providing on-line support
services for computer software users; and providing access to
computer bulletin boards for the transfer and dissemination of a
wide range of information. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 1993 on wares and on services.

1,097,225. 2001/03/23. Jas D. Easton, Inc., 7855 Haskell
Avenue, Suite 202, Van Nuys, California, 91406-1902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARCHANDISES: Logiciels pour la production d’animation et de
graphismes; et manuels d’instruction vendus comme un tout.
SERVICES: Élaboration et conception de logiciels pour des tiers;
services de consultation dans le domaine des logiciels; services
de consultation dans le domaine de l’élaboration et de la
conception de logiciels; services de soutien technique de logiciels;
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writing and copying sound, images and data on compact discs,
CD-ROM discs and DVD discs and other optical discs; data
processors; computers; computer disc drives. Priority Filing Date:
October 16, 2000, Country: BENELUX, Application No: 0975549
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Ice skates and hockey equipment namely shoulder
pads, shin pads, and elbow pads. Used in CANADA since at least
as early as March 15, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Patins à glace et équipement de hockey,
nommément épaulières, protège-tibias et coudières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2001 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour l’enregistrement, la
reproduction, l’amplification et le traitement du son, des images et
des données, nommément lecteurs de disques compacts,
enregistreurs de disques compacts, lecteurs de vidéodisques
numériques, enregistreurs de vidéodisques numériques, lecteurs
de CD-ROM, enregistreurs de CD-ROM, lecteurs de DVD,
enregistreurs de DVD; disques compacts vierges, disques CDROM vierges et disques DVD vierges; logiciels pour
l’enregistrement, l’écriture et la copie de son, d’images et de
données sur disques compacts, disques CD-ROM et disques
DVD et autres disques optiques; machines de traitement de
données; ordinateurs; unités de disque. Date de priorité de
production: 16 octobre 2000, pays: BENELUX, demande no:
0975549 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,409. 2001/03/26. S.Y.N. ENTERPRISES CORP., 4652
Quebec Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5V3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1

SWEET REVENGE
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,097,670. 2001/04/02. S.N.F., Société Anonyme de droit
français, 41 rue Jean Huss, 42000 Saint-Étienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

1,097,517. 2001/03/27. G. Winkler KEG, Gemeindeberggasse 4/
2, A-1130 Vienna, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FLORET

OXTAILS

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie du
papier et du carton, à savoir polymères organiques utilisés pour la
fabrication du papier, du carton et de la pâte à papier. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 22 mai 2000 sous le No. FR 00 3 030 376 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Drinks, namely non-alcoholic and alcoholic energy
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Boissons,
nommément
boissons
énergisantes alcoolisées et non alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,097,594. 2001/03/28. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemicals intended for the paper and paperboard
industry, namely organic polymers used in the manufacture of
paper, paperboard and paper pulp. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 22, 2000 under No. FR 00
3 030 376 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

CD-MRW

1,097,816. 2001/03/29. GREY MATTER SOLUTIONS INC., P.O.
Box 1193, 7-B Pleasant Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4T1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electric apparatus for recording, reproducing, amplifying
and processing sound, images and data, namely compact disc
players, compact disc recorders, digital video disc players, digital
video disc recorders, CD-ROM players, CD-ROM recorders, DVD
players, DVD recorders; blank compact discs, blank CD-ROM
discs and blank DVD discs; computer software for recording,
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aux utilisateurs d’un réseau informatique par lequel les utilisateurs
du réseau informatique peuvent mettre en application les
méthodes ou procédés de l’entreprise, nommément consigner
des opérations en ligne par lesquelles l’identité des parties est
vérifiée à l’aide d’un code de sécurité électronique, gestion du
processus d’approvisionnement, planification des ressources de
l’entreprise, planification des ressources électroniques, gestion
des relations avec les clients et dossiers de gestion de
l’information. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16
octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Computer programs useful for creating and storing
computer generated data or, documents which are accessible to
users of a computer network, whereby the users of the computer
network can implement business methods or processes, namely,
entering into transactions online whereby the identity of the parties
by means of a secure cipher, supply chain management,
enterprise resource planning, electronic resource planning,
customer relationship management, and records information
management. SERVICES: (1) Consulting services in the field of
information technology, computers, computer networks, computer
software, and the integration of same to provide for the
implementation of business methods in an electronic environment.
(2) Custom development of computer software, and the custom
integration of suites of computer software. (3) Design,
configuration and installation of computer networks. (4) Design,
configuration and installation of secure computer networks
suitable for communications which are private or which are not
otherwise susceptible to interception by unauthorized persons. (5)
Support and maintenance of computer software, computers, and
computer networks. (6) Design, customization, and development
of computer programs, and the integration of suites of computer
programs useful for creating and storing computer generated data
or, documents which are accessible to users of a computer
network whereby the users of the computer network can
implement business methods or processes, namely, entering into
transactions online whereby the identity of the parties is verified by
means of a secure electronic cipher, supply chain management,
enterprise resource planning, electronic resource planning,
customer relationship management, and records information
management. Used in CANADA since as early as October 16,
1998 on wares and on services.

1,097,817. 2001/03/29. GREY MATTER SOLUTIONS INC., P.O.
Box 1193, 7-B Pleasant Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4T1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

THINKGREY
WARES: Computer programs useful for creating and storing
computer generated data or, documents which are accessible to
users of a computer network, whereby the users of the computer
network can implement business methods or processes, namely,
entering into transactions online whereby the identity of the parties
by verified by means of a secure cipher, supply chain
management, enterprise resource planning, electronic resource
planning, customer relationship management, and records
information management. SERVICES: (1) Consulting services in
the field of information technology, computers, computer
networks, computer software, and the integration of same to
provide for the implementation of business methods in an
electronic environment. (2) Custom development of computer
software, and the custom integration of suites of computer
software. (3) Design, configuration, and installation of computer
networks. (4) Design, configuration and installation of secure
computer networks suitable for communications which are private
or which are not otherwise susceptible to interception by
unauthorized persons. (5) Support and maintenance of computer
software, computers, and computer networks. (6) Design,
customization, and development of computer programs, and the
integration of suites of computer programs useful for creating and
storing computer generated data or, documents which are
accessible to users of a computer network whereby the users of
the computer network can implement business methods or
processes, namely, entering into transactions online whereby the
identity of the parties is verified by means of a secure electronic
cipher, supply chain management, enterprise resource planning,
electronic resource planning, customer relationship management,
and records information management. Used in CANADA since at
least as early as October 16, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques servant à la
création et à la conservation de données établies par ordinateur
ou documents accessibles aux utilisateurs d’un réseau
informatique, où les utilisateurs du réseau informatique peuvent
mettre en oeuvre les méthodes ou procédés de l’entreprise,
nommément consigner des opérations en ligne par lesquelles
l’identité des parties est vérifiée à l’aide d’un code de sécurité,
gestion du processus d’approvisionnement, planification des
ressources de l’entreprise, planification des ressources
électroniques, gestion des relations avec les clients, et dossiers
de gestion de l’information. SERVICES: (1) Services de
consultation dans le domaine de la technologie de l’information,
ordinateurs, réseaux d’ordinateurs, logiciels, y compris leur
intégration pour la fourniture de la mise en oeuvre des méthodes
de l’entreprise dans un environnement électronique. (2)
Élaboration personnalisée de logiciels et
intégration
personnalisée de suites de logiciels. (3) Conception, configuration
et installation de réseaux d’ordinateurs. (4) Conception,
configuration et installation de réseaux protégés d’ordinateurs
convenables pour des communications privées ou n’étant pas pas
de nature à être interceptées d’une façon ou d’une autre par des
personnes non autorisées. (5) Support et maintenance de
logiciels, d’ordinateurs et de réseaux d’ordinateurs. (6)
Conception, personnalisation et élaboration de programmes
informatiques et intégration de suites de programmes
informatiques servant à la création et à la conservation de
données obtenues par ordinateur ou de documents accessibles
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bibliothèques. (5) Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotion,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, rouges à
lèvres, crayons à lèvres, baume à lèvres, fond de teint, fards à
joues, ombre à paupières, eye-liner, crayons à sourcils,
mascaras, vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

lesquelles l’identité des parties est vérifiée à l’aide d’un code de
sécurité électronique, gestion du processus d’approvisionnement,
planification des ressources de l’entreprise, planification des
ressources électroniques, gestion des relations avec les clients et
dossiers de gestion de l’information. SERVICES: (1) Services de
consultation dans le domaine de la technologie de l’information,
ordinateurs, réseaux d’ordinateurs, logiciels, y compris leur
intégration pour la fourniture de la mise en oeuvre des méthodes
de l’entreprise dans un environnement électronique. (2)
Élaboration personnalisée de logiciels, et intégration
personnalisée de suites de logiciels. (3) Conception, configuration
et installation de réseaux d’ordinateurs. (4) Conception,
configuration et installation de réseaux protégés d’ordinateurs
convenable pour des communications privées ou n’étant pas de
nature à être interceptées d’une façon ou d’une autre par des
personnes non autorisées. (5) Support et maintenance de
logiciels, d’ordinateurs et de réseaux d’ordinateurs. (6)
Conception, personnalisation et élaboration de programmes
informatiques et intégration de suites de programmes
informatiques servant à la création et à la conservation de
données obtenues par ordinateur ou de documents accessibles
aux utilisateurs d’un réseau informatique par lequel les utilisateurs
du réseau informatique peuvent mettre en application les
méthodes ou procédés de l’entreprise, nommément consigner
des opérations en ligne par lesquelles l’identité des parties est
vérifiée à l’aide d’un code de sécurité électronique, gestion du
processus d’approvisionnement, planification des ressources de
l’entreprise, planification des ressources électroniques, gestion
des relations avec les clients et dossiers de gestion de
l’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Linens, namely bath sheets, towels, beach towels,
hand towels, tablecloths, table linens, table napkins, coasters,
dish towels, placemats, bed sheets, pillowcases, blankets, duvets,
comforters, mattress covers, pillow shams. (2) Leatherware,
namely wallets, change holders, card holders, briefcases,
chequebook cases, key holders, hand bags, travel bags,
backpacks, beach bags, school bags, suitcases, travel trunks,
travel kits, cosmetic cases sold empty, toilet kits, garment bags,
belts. (3) Perfumery products, perfumes, toilet water, perfume
extract, cologne water, essential oils, scented soaps, creams and
lotions for the body, bath powders, body talc, bath oils. (4)
Furnishings, namely desks, tables, chairs, school desks, stools,
buffets, toilets, etageres, chesterfields, sofas, armchairs, love
seats, divans, commodes, wardrobes, benches, bookcases. (5)
Cosmetics, namely creams, milks, lotion, gels and powders for the
face, body and hands, lipstick, lip liners, lip balm, make-up
foundation, blushes, eyeshadow, eyeliner, eyebrow pencils,
mascaras, nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.
1,100,010. 2001/04/18. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVANTECH

1,097,852. 2001/03/29. SAINT PIERRE, MAUDE, a/s Laderco
Inc., 2001, rue de la Métropole, Bureau 712, Longueuil,
QUÉBEC, J4G1S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Clothes washers and dryers for commercial use having
data collection and database management software. Priority
Filing Date: April 17, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/058,815 in association with the
same kind of wares; April 17, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/058,817 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

ZENISSIMO
MARCHANDISES: (1) Lingerie, nommément draps de bain,
serviettes, serviettes de plage, essuie-mains, nappes, linges de
table, serviettes de table, sous-verres, linges à vaisselles,
napperons, draps, taies d’oreillers, couvertures, édredons,
couettes, couvre-matelas, couvre-oreillers. (2) Maroquinerie,
nommément portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, portedocuments, porte-chéquiers, porte-clefs, sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs d’écoliers, valises,
malles, trousses de voyages, trousses à cosmétiques vendues
vides, trousses de toilette, housses pour vêtements, ceintures. (3)
Produits de parfumerie, parfums, eau de toilette, extrait de parfum,
eau de cologne, huiles essentielles, savons, crèmes et lotions
parfumées pour le corps, poudre de bain, poudre de talc, huiles de
bain. (4) Ameublement, nommément bureaux, tables, chaises,
pupitres, tabourets, buffets, cabinets, étagères, canapés, sofas,
fauteuils, causeuses, divans, commodes, penderies, bancs,
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MARCHANDISES: Lessiveuses et sécheuses pour usage
commercial munies de logiciels de collecte de données et de
gestion de base de données. Date de priorité de production: 17
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
058,815 en liaison avec le même genre de marchandises; 17 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
058,817 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en association avec leur utilisation sont de la norme
définie suivante : Les services sont fournis par des personnes qui
: a) ont terminé de façon satisfaisante les cours obligatoires
suivants : Mode alternatif de règlement des conflits - Introduction;
Codes et normes de construction; Gestion des affaires: Contrats
et réglementation en construction; Devis/approvisionnement;
Finance et comptabilité; Programme national de formation des
rénovateurs; Excellence du service; (b) ont terminé de façon
satisfaisante un des cours suivants : Technologie de la
construction; Aménagement de terrain; Commercialisation de
maisons neuves; Gestion de vente; Gestion de site; Aptitudes
pour la vente niveau 1; Aptitudes pour la vente niveau II; Aspects
techniques de vente I; Aspects technique de vente II; (c)
possèdent au moins cinq ans d’expérience connexe comme
propriétaire ou comme cadre supérieur dans l’industrie de la
construction résidentielle; (d) restent adhérents à l’Alberta Home
Builders’ Association; (e) conviennent de se conformer au
Professional Home Builders’ Institute’s Code of Ethics pour
rénovateurs; (f) suivent un cours additionnel ou un séminaire
reconnu tous les deux ans; et (g) s’acquittent des frais de
renouvellement annuels.110185000WS02001 Renovation of
residential buildings.

1,100,026. 2001/04/19. BEAVER PLASTICS LTD., 12150 - 160
Street, Edmonton, ALBERTA, T5V1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

DYNAVOID
WARES: Void forms used in the construction of residential and
commercial buildings. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coffrages vides utilisés dans la construction
des bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,101,850. 2001/05/04. PROFESSIONAL HOME BUILDERS
INSTITUTE OF ALBERTA, 208-57th Avenue, S.W., Calgary,
ALBERTA, T2H2K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Rénovation de bâtiments résidentiels. Depuis ou
avant janvier 1994 en liaison avec les services.

PHBIA ACCREDITED MASTER
RENOVATOR

1,101,852. 2001/05/04. PROFESSIONAL HOME BUILDERS
INSTITUTE OF ALBERTA, 208-57th Avenue, S.W., Calgary,
ALBERTA, T2H2K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1
Certification Mark/Marque de certification

The right to the exclusive use of ACCREDITED MASTER
RENOVATOR is disclaimed apart from the trade-mark.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: The services are provided by individuals who (a)
Have satisfactory completed the following mandatory courses:
Alternatives in Dispute Resolution - An Introduction; Building
Codes and Standards; Business Management: Construction
Contracts and Law; Estimating/Purchasing; Finance and
Accounting; National Renovator Training Program; Service
Excellence; (b) Have satisfactorily completed any one of the
following courses: Building Technology; Land Development; New
Home Marketing; Sales Management; Site Management; Selling
Skills Level 1; Selling Skills Level II; Technical Aspects of Selling
I; Technical Aspects of Selling II; (c) Have a minimum of five years
of related experience as an owner or senior manager in the
residential construction industry; (d) Maintain a membership in the
Alberta Home Builders’ Association; (e) Agree to abide by the
Professional Home Builders’ Institute’s Code of Ethics for
renovators; (f) Take one additional course or recognized seminar
every two years; and (g) Pay an annual renewal fee.

PHBIA ACCREDITED MASTER HOME
BUILDER
The right to the exclusive use of ACCREDITED MASTER HOME
BUILDER is disclaimed apart from the trade-mark.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: The services are provided by individuals who (a)
Have satisfactory completed the following mandatory courses:
Alternatives in Dispute Resolution - An Introduction; Building
Codes and Standards; Business Management: Construction
Contracts and Law; Estimating/Purchasing; Finance and
Accounting; New Home Marketing; Services Excellence; (b) Have
satisfactorily completed any one of the following courses: Building
Technology; Land Development; National Renovator Training
Program; Sales Management; Site Management; Any two courses
from the New Homes Sales Diploma Program (excluding New
Home Marketing and Service Excellence) or a seminar from the
Executive Management Seminars. (c) Have a minimum of five

SERVICES: Renovation of residential buildings. since on or
before January , 1994 on services.
Le droit à l’usage exclusif de ACCREDITED MASTER
RENOVATOR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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WARES: Computer data bases comprised of market research
information and data and computer programs enabling users to
access and analyze the information in such data base.
SERVICES: Business information services and marketing
research services, namely, providing access to business reports
and analyses; the custom design of on-line business reports and
analyses. Used in CANADA since at least as early as February
14, 2001 on wares and on services.

years of related experience as an owner or senior manager in the
residential construction industry; (d) Hold either a company or
individual membership in a local Chapter of both the Alberta Home
Builders’ Association and the Alberta New Home Warranty
Program; (e) Take on additional course or recognized seminar
every two years; and (f) Pay an annual renewal fee.
SERVICES: Construction of residential buildings. Used in
CANADA since 1991 on services.

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

Le droit à l’usage exclusif de ACCREDITED MASTER HOME
BUILDER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bases de données informatiques composées
d’information sur des études de marché et de données et de
programmes informatiques permettant aux utilisateurs d’avoir
accès à l’information contenue dans de telles bases de données
et de l’analyser. SERVICES: Services de renseignements
commerciaux et services de recherche en commercialisation,
nommément fourniture d’accès aux rapports et analyses
administratifs; conception spéciale de rapports et d’analyses
administratifs en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 février 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en association avec leur utilisation sont de la norme
définie suivante : Les services sont fournis par des personnes qui
a) ont terminé de façon satisfaisante les cours obligatoires
suivants : Mode alternatif de règlement des conflits - Introduction;
Codes et normes de construction; Gestion des affaires; Contrats
et réglementation en construction; Devis/approvisionnement;
Finance et comptabilité; Commercialisation de maisons neuves;
Excellence du service; b) ont terminé de façon satisfaisante un
des cours suivants : Technologie de la construction;
Aménagement de terrain; programme de formation national des
rénovateurs; Gestion de ventes; Gestion de site; Deux cours
parmi ceux offerts dans le programme de diplôme en vente de
maisons neuves (sauf la Commercialisation des maisons neuves
et l’Excellence du service) ou un séminaire parmi ceux offerts
dans le cadre des séminaires pour les cadres supérieurs; c)
possèdent au moins cinq ans d’expérience connexe comme
propriétaire ou comme cadre supérieur dans l’industrie de la
construction résidentielle; (d) détiennent une entreprise ou sont
membres à titre individuel d’un chapitre local de l’Alberta Home
Builders’ Association et de l’Alberta New Home Warranty
Program; (e) suivent un cours additionnel ou un séminaire
reconnu tous les deux ans et f) s’acquittent des frais de
renouvellement annuels.110185200WS02001 Construction of
residential buildings.

1,103,235. 2001/05/15. OPTEWAY, société anonyme française,
10 avenue du Québec, F-91140 Villebon sur Yvette, 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

OPTEWAY
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) pour la
transmission de données cartographiques sur le réseau Internet,
sur réseaux privés fixes ou mobiles. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 03 août 1999 sous le No. 99 806 194 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Construction de bâtiments résidentiels. Employée
au CANADA depuis 1991 en liaison avec les services.

WARES: Computer software for the transmission of cartographic
data on the Internet and stationary and mobile private networks.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
August 03, 1999 under No. 99 806 194 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,101,998. 2001/05/02. CZT/ACN TRADEMARKS, L.L.C., a
Delaware limited liability company, 150 North Martingale Road,
Schaumburg, Illinois 60173, 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

1,104,436. 2001/05/28. Büchi Labortechnik AG, a corporation
organized under the laws of Switzerland, Meierseggstrasse 40,
9230 Flawil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

ACNIELSEN ADVISOR
The right to the exclusive use of the word ADVISOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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contenance et sacs en papier; contenants en carton ondulé;
emballages en rouleau et disques de fin de rouleau pour l’industrie
du papier et du conditionnement; laminés autocollants; papier
aérolique; articles de papeterie, nommément enveloppes, cahiers
et blocs d’écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Measuring and optical aparatus and instruments,
namely, spectrometers and spectrophotometers for spectral
analysis; data processors for evaluating and analysing measured
data, in particular for spectral analysis of substances, especially
for laboratory use and for on-line measuring and control of
processes. SERVICES: Design, adapting and programming of
software, in particular for use with chemometric processes,
analytical processes, spectrometers and for evaluating and
analysing measuring results. Priority Filing Date: May 15, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 04854/2001 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.

1,105,264. 2001/06/08. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

ADOPTION NOTICE

MARCHANDISES: Instruments et appareils de mesure et
d’optique, nommément spectromètres et spectrophotomètres
pour analyse spectrale; machines de traitement de données pour
l’évaluation et l’analyse des données de mesures, en particulier
pour analyse spectrale de substances, surtout pour usage en
laboratoires et pour les mesures et le contrôle des procédés en
ligne. SERVICES: Conception, adaptation et programmation de
logiciels, en particulier pour utilisation avec des procédés de
chimiométrie, des procédés analytiques, des spectromètres et
pour l’évaluation et l’analyse des résultats de mesure. Date de
priorité de production: 15 mai 2001, pays: SUISSE, demande no:
04854/2001 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: Fund-raising program for breast cancer research
and/or women’s health. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Programme de collecte de fonds pour la recherche
sur le cancer du sein et/ou la santé des femmes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
1,107,066. 2001/06/20. British Columbia Hydro and Power
Authority, 17th Floor, 333 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6B5R3
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

1,104,771.
2001/05/31.
UPM-Kymmene
Corporation,
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
JOHNSTON
AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1A7

UPM Finesse
WARES: Paper, boxboard, cartons for wrapping and packaging
purposes, corrugated board, moulded pulp products for packaging
purposes, printing papers; plastic bags for packaging purposes;
plastic packaging film for industrial use; paper and/or plastic
material for sacks and bags; flexible packaging materials, namely
made of paper, plastic web and of aluminum foil, paper sacks and
bags; corrugated containers; reel wrappings and reel end-discs for
paper and packaging industry; self-adhesive laminates; air laid
paper; stationery products namely envelopes, writing books and
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words POWER and SAVES
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Energy saving products, namely, caulking materials,
cook ware, hot water tanks, hot water re-circulation devices,
doors, foam gaskets, shower heads, motion detectors, skylights,
spa and pool covers, thermostats, lighting namely holiday lights,
night lights, fluorescent lamps, halogen lamps, emergency egress
marking signs, illuminating house numbers and low-wattage exit
signs, lighting controls, insulation, timers, weather stripping,
windows, appliances namely refrigerators. (2) Energy saving
products, namely appliances namely clothes washers and
dishwashers. Used in CANADA since at least as early as
December 1992 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: Papier, carton pour boîtes, cartons pour fins
d’emballage et de conditionnement, carton ondulé, produits de
cellulose moulée pour fins de conditionnement, papiers
d’impression; sacs en plastique pour fins de conditionnement;
pellicule de plastique d’emballage pour usage industriel; papier et/
ou matière plastique pour sacs de grande contenance et autres;
mat ériaux d’emballage souples, nommément en papier, en feuille
continue de plastique et en papier d’aluminium, sacs de grande
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MARCHANDISES: Produits nettoyants pour la maison,
nommément préparation pour nettoyage et polissage des
surfaces en acier inoxydable, solution en aérosol pour nettoyage
des fours à micro-ondes, préparation pour polissage des surfaces
de cuisson, préparation pour nettoyage des réfrigérateurs,
préparation pour nettoyage et polissage des appareils
électroménagers, et dégraissant industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Produits économiseurs d’énergie,
nommément matériaux de calfeutrage, porcelaine culinaire,
réservoirs à eau chaude, dispositifs de recirculation d’eau chaude,
portes, joints d’étanchéité en mousse, pommes de douche,
détecteurs de mouvement, puits de lumière, housses de cuve
thermale et de piscine, thermostats; éclairage, nommément
lampes de vacances, veilleuses, lampes fluorescentes, lampes à
halogène, enseignes d’évacuation d’urgence, numéros d’adresse
lumineux et enseignes de sortie à faible consommation,
commandes d’éclairage, matériaux isolants, chronomètres,
calfeutrage, fenêtres; appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs. (2) Produits économiseurs d’énergie, nommément
appareils électroménagers, nommément laveuses et lavevaisselle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1992 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,112,108. 2001/08/14. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

ALL GONE!

1,109,212. 2001/07/11. 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

WARES: Makeup remover. Priority Filing Date: April 25, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
060,231 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produit démaquillant. Date de priorité de
production: 25 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/060,231 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

RESOURCE SAVER
WARES: Gas and electric hot water heaters and clothes drying
machines. Priority Filing Date: July 10, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/073131 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,112,347. 2001/08/10. SciCan, Division of Lux & Zwingenberger
Ltd., 1440 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO, M3B3P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

MARCHANDISES: Chauffe-eau à gaz et électriques et
sécheuses à linge. Date de priorité de production: 10 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/073131 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

QUANTIM
WARES: Table top autoclave for sterilizing medical and dental
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

1,109,811. 2001/07/18. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Autoclave de table pour stériliser du matériel
médical et dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,112,392. 2001/08/15. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

ADDED BRILLIANCE
WARES: Cosmetics, namely, cheek blusher and face makeup.
Priority Filing Date: April 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/056,690 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Household cleaning products, namely, preparation for
cleaning and polishing stainless steel surfaces, spray-on solution
for cleaning microwave ovens, preparation for polishing cooktops,
preparation for cleaning refrigerators, preparation for cleaning and
polishing appliances, and a heavy duty degreaser cleaning
preparation. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues et
maquillage pour le visage. Date de priorité de production: 04 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
056,690 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear, namely boots, shoes, insoles and liners;
clothing, namely socks, shirts, caps, jackets and belts. Used in
CANADA since at least as early as August 12, 1976 on wares.
Priority Filing Date: May 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/259,941 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. 2,536,284 on wares.

1,116,729. 2001/09/24. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO, M3N1X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, semelles et doublures; vêtements, nommément
chaussettes, chemises, casquettes, vestes et ceintures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août
1976 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/259,941 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. 2,536,284 en liaison
avec les marchandises.

270 EYEWEAR
The right to the exclusive use of the word EYEWEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Eyeglasses, sunglasses, frames and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EYEWEAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,123,397. 2001/11/27. 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

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,121,453. 2001/11/07. 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

OPTIMICE
WARES: Refrigerators, freezers and combination refrigerator/
freezers. Priority Filing Date: November 26, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/095,032 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

LIQUAZORB
WARES: Kitchen towels. Priority Filing Date: November 06,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/091,935 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, congélateurs et ensembles
combinés de réfrigérateur/congélateur. Date de priorité de
production:
26
novembre
2001,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/095,032 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Serviettes de cuisine. Date de priorité de
production:
06
novembre
2001,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/091,935 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,485. 2001/12/04. RenoWorks Software Inc., #7, 2816 21
Street NE, Calgary, ALBERTA, T2E6Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(MILNE & COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1

1,121,828. 2001/11/13. RED WING SHOE COMPANY, INC., 314
Main Street Riverfront Centre, Red Wing, Minnesota, 55066,
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

POWERED BY RENOWORKS
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WARES: Software used to assist users with the selection of
construction related products and services provided by others;
and pre-recorded CD-Roms containing software used to assist
users with the selection of construction related products and
services provided by others. SERVICES: Database management
services; software licensing services, namely, granting users of
the software the right to access and view information relating to
construction related products and services; marketing services,
namely, the collection, posting, and distribution of information
relating to construction related products and services sold by
provided by others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels servant à aider les utilisateurs avec
la sélection de produits ayant trait à la construction et services
assurés par des tiers; et CD-ROM préenregistrés contenant des
logiciels servant à aider les utilisateurs dans la sélection de
produits ayant trait à la construction et services assurés par des
tiers. SERVICES: Services de gestion de base de données;
services de permis d’utilisation de logiciels, nommément
concession aux utilisateurs des logiciels du droit d’avoir accès à
de l’information se rapportant à des produits et services ayant trait
à la construction et de la visionner; services de commercialisation,
nommément la collecte, l’affichage et la distribution d’information
se rapportant à des produits et services ayant trait à la
construction vendus et fournis par des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of all the reading matter except
SALON LA COUPE WHIPPED is disclaimed apart from the trademark.
WARES: Namely creme shampoo. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
SALON LA COUPE WHIPPED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Nommément shampoing en crème. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,596. 2001/12/18. LAWRASON’S POOL PRODUCTS INC.,
trading as POOL AND SPA CHEMICAL COMPANY, 460
Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO, L6K2G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

1,127,026.
2001/12/18.
UPM-Kymmene
Corporation,
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
JOHNSTON
AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1A7

POOL PURE
UPM Norm

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

WARES: Paper, boxboard, cartons for wrapping and packaging
purposes, corrugated board, moulded pulp products for packaging
purposes, printing papers; plastic bags for packaging purposes;
plastic packaging film for industrial use; paper and/or plastic
material for sacks and bags; flexible packaging materials, namely
made of paper, plastic web and of aluminium foil; paper sacks and
bags; corrugated containers; reel wrappings and reel end-discs for
paper and packaging industry; self-adhesive laminates; air laid
paper; stationery products namely envelopes, writing books and
pads. Priority Filing Date: December 14, 2001, Country:
FINLAND, Application No: T200103746 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Water conditioning products and specialty products for
pools namely, sanitizers, balancing chemicals, clarifiers, shocking
agents, algaecides and preparations to control stain and scale
formation. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots POOL et PURE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits d’adoucisseur d’eau et produits
spéciaux pour piscines, nommément désinfectants, produits
chimiques d’équilibrage, clarificateurs, agents de choc, algicides
et préparations pour contrôler la formation de taches et
l’entartrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Papier, carton pour boîtes, cartons pour fins
d’emballage et de conditionnement, carton ondulé, produits de
cellulose moulée pour fins de conditionnement, papiers
d’impression; sacs en plastique pour fins de conditionnement;
pellicule de plastique d’emballage pour usage industriel; papier et/
ou matière plastique pour sacs de grande contenance et autres;
mat ériaux d’emballage souples, nommément en papier, en feuille

1,125,666. 2001/12/21. 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
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SERVICES: Consultation and information services in the fields of
health, nutrition, fitness, beauty, exercise, style, grooming and
finance. Proposed Use in CANADA on services.

continue de plastique et en papier d’aluminium, sacs de grande
contenance et sacs en papier; contenants en carton ondulé;
emballages en rouleau et disques de fin de rouleau pour l’industrie
du papier et du conditionnement; laminés autocollants; papier
aérolique; articles de papeterie, nommément enveloppes, cahiers
et blocs d’écriture. Date de priorité de production: 14 décembre
2001, pays: FINLANDE, demande no: T200103746 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de consultation et d’informations dans les
domaines suivants : santé, nutrition, condition physique, beauté,
exercices, style, soins de toilette et finances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,127,789. 2002/01/14. Blue Coral Inc., 700 Milam, Houston,
Texas 77002, 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

1,127,368. 2002/01/08. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

BLACK MAGIC CAR TINT

ECLIPSE

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

WARES: Breath freshening confectionery. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Preparations for tinting, cleaning, and shining vehicle
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries rafraîchissantes d’haleine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,127,577. 2002/01/15. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

MARCHANDISES: Préparations pour mise à la teinte, nettoyage
et lustrage de peinture de véhicule. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,127,790. 2002/01/14. Blue Coral Inc., 700 Milam, Houston,
Texas 77002, 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

HARMONY AROMAHUE
WARES: (1) Candles. (2) Fragrances, namely, perfumes,
colognes, eau de perfume, eau de toilette and body fragrance in
the form of spray and mist and body lotions. Priority Filing Date:
October 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/088,142 in association with the same kind of
wares (1); October 12, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/088,145 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

BLACK MAGIC TIRE TINT
The right to the exclusive use of the words TIRE TINT is
disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Produits de parfum,
nommément parfums, eau de Cologne, eau de parfum, eau de
toilette et vaporisateurs et pulvérisateurs corporels parfumés et
lotions pour le corps. Date de priorité de production: 12 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
088,142 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 12
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/088,145 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations for tinting, cleaning, and shining vinyl,
rubber or plastic vehicle tires. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots TIRE TINT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations pour mise à la teinte, nettoyage
et lustrage des pneus de véhicule en vinyle, en caoutchouc ou en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,581. 2002/01/15. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9
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repas contenant des vitamines, des minéraux, des fibres et des
poudres de protéines. (6) Vitamines sous forme de poudre, de
cristaux, de capsules ou liquide. (7) Protéines sous forme de
poudre, de cristaux, de capsules ou liquide. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,127,791. 2002/01/14. Blue Coral Inc., 700 Milam, Houston,
Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: (1) Dietetic food supplements, namely meal
replacements containing vitamins, minerals, fibre and protein
powders or enriched bars, vitamins, minerals, herb based
supplement in the form of capsules, tablets, liquids or powders. (2)
Nutrition bar enriched with protein, energy-rich nutrition bar,
dietetic bar. (3) Protein-enriched beverage in powder, crystal or
liquid form. (4) Glucide-enriched beverage in powder, crystal or
liquid form. (5) Dietetic food supplements, namely meal
replacements containing vitamins, minerals, fibre and protein
powders. (6) Vitamins in powder, crystal, capsule or liquid form.
(7) Proteins in powder, crystal, capsule or liquid form. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares.

BLACK MAGIC DASH BOARD
PROTECTANT
The right to the exclusive use of the words DASH BOARD is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cloths for cleaning and shining of dashboards.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DASH BOARD en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage et de lustrage de
tableaux de bord. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,496. 2002/01/29. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

1,129,122. 2002/01/24. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lentilles cornéennes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lentilles cornéennes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,982. 2002/02/04. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

1,129,233. 2002/01/28. M.Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, #304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires diététiques
nommément substituts de repas contenant des vitamines des
minéraux, des fibres et des poudres de protéines ou des barres
enrichies, des vitamines, minéraux, supplément à base d’herbes
sous forme de capsules, tablettes, liquides ou poudres. (2) Barre
nutritive enrichie de protéine, Barre nutritive à haute teneur en
énergie, Barre diététique. (3) Boisson enrichie de protéines sous
forme de poudre, de cristaux ou liquide. (4) Boisson enrichie de
glucides, sous forme de poudre, de cristaux ou liquide. (5)
Suppléments alimentaires diététiques nommément substituts de
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1,131,557. 2002/02/19. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

1,135,091. 2002/03/22. BACARDI & COMPANY LIMITED (a
corporation of the Principality of Liechtenstein), 1000 Bacardi
Road, P.O. Box N-4880, New Providence, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

COLOURS-WRAPPED-IN-COMFORT

BACARDI O

WARES: Optical lenses for correcting vision; contact lenses.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Distilled alcoholic beverages namely rum and rum
specialty drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques pour corriger la vue; lentilles
cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
rhum et boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,905. 2002/02/21. 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

1,135,093. 2002/03/22. BACARDI & COMPANY LIMITED (a
corporation of the Principality of Liechtenstein), 1000 Bacardi
Road, P.O. Box N-4880, New Providence, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

FREEZERATOR
WARES: Refrigerators, freezers and combination refrigerator/
freezers. Priority Filing Date: February 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/109,898 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réfrigérateurs, congélateurs et ensembles
combinés de réfrigérateur/congélateur. Date de priorité de
production: 20 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/109,898 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,132,260. 2002/02/26. California Board Sports, Inc. (a California
Corporation), 7130 Convoy Court, San Diego, CA 92111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Distilled alcoholic beverages namely rum and rum
specialty drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

AUTOBAHN

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
rhum et boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Sporting goods, namely, skateboards, skateboard
wheels, skateboard bearing and hardware and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as October 16, 2001 on
wares.

1,138,810. 2002/04/25. 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

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément planches à
roulettes, roues pour planches à roulettes, coussinets et matériel
de planches à roulettes et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 09, 1999 under No. 2,291,582 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under No.
2,507,385 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (2).

891,829. 1998/09/30. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 2231 EAST CAMELBACK ROAD, SUITE
400, PHOENIX, ARIZONA 85016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of April 10, 2002
MARCHANDISES: (1) Articles de toilette, nommément
shampoings, crèmes pour la peau, revitalisants capillaires,
dentifrices, rince-bouche; savons, nommément savons pour le
visage et le corps; ordinateurs personnels; projecteurs,
projecteurs de diapositives, chaînes stéréo, nommément
récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, lecteurs de disques
compacts, platines à cassettes et haut-parleurs; papeterie,
nommément papier à écrire, cartes postales, enveloppes et
stylos; brochures; cartes à jouer; chapeaux. (2) Imprimés,
nommément papeterie, nommément papier à lettres, cartes
postales, enveloppes et stylos; brochures et dépliants
publicitaires en matière de voyages, de destinations, d’hôtels et
d’hébergement; cartes à jouer. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément divertissement en direct sous forme
de comédie et de musique; services d’hôtel, de motel, d’hôtel de
villégiature et de parc-hôtel; services de réservations d’hôtel;
services de restaurant, de bar et de traiteur; services de
préparation d’aliments et de boissons, services de café et de
cafétéria; fourniture d’information ayant trait aux vacances;
services de salon de beauté et de coiffure; fourniture
d’installations pour conférences et réunions. (2) Services de
divertissement, nommément spectacles sur scène présentant de
la comédie et de la musique; services de casino; services d’hôtel,
de motel, d’hôtel de villégiature et de parc-hôtel; services de
réservations d’hôtel; restaurant, bar et services de traiteur;
services de préparation d’aliments et de boissons, café et services
de cafétéria; fourniture de renseignements ayant trait au jours
fériés; services de salon de beauté et de coiffure; fourniture de
salles de conférence et de réunions. Date de priorité de
production: 15 avril 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/468,654, 468355 en liaison avec le même genre
de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 novembre 1999
sous le No. 2,291,582 en liaison avec les services (1); ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,507,385
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (2).

WARES: (1) Toiletries, namely, shampoos, skin creams, hair
conditioners, toothpastes, mouthwash; soaps, namely, face and
body soaps; personal computers; projectors, slide projectors,
stereo systems, namely, receivers, amplifiers, tuners, cd players,
cassette decks and speakers; stationery, namely, writing paper,
postcards, envelopes and pens; pamphlets, brochures; playing
cards; hats. (2) Printed matter, namely, stationery, namely writing
paper, postcards, envelopes and pens; pamphlets and brochures
featuring travel, destinations, hotels and lodging; playing cards.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, live
entertainment featuring comedy and music; hotel, motel, resort
hotel and motor inn services; hotel reservation services;
restaurant, bar and catering services; food and beverage
preparation services, café and cafeteria services; provision of
information relating to holidays; beauty salon and hairdressing
services; provision of conference and meeting facilities. (2)
Entertainment services, namely, live entertainment featuring
comedy and music; casino services; hotel, motel, resort hotel and
motor inn services; hotel reservation services; restaurant, bar and
catering services; food and beverage preparation services, café
and cafeteria services; provision of information relating to
holidays; beauty salon and hairdressing services; provision of
conference and meeting facilities. Priority Filing Date: April 15,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/468,654, 468355 in association with the same kind of wares (2)
and in association with the same kind of services (1). Used in
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Enregistrement
Registration
TMA565,394. July 31, 2002. Appln No. 1,023,159. Vol.47 Issue
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Issue 2460. December 19, 2001. UNIVERSAL ELECTRONICS
INC.,a corporation of the State of Delaware,.

TMA565,563. August 07, 2002. Appln No. 1,055,971. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. Converpro Inc.

TMA565,547. August 06, 2002. Appln No. 1,050,742. Vol.48
Issue 2446. September 12, 2001. SEMCO ENERGY, Inc.,.

TMA565,564. August 07, 2002. Appln No. 1,011,808. Vol.47
Issue 2404. November 22, 2000. FLORIDOR INC.

TMA565,548. August 06, 2002. Appln No. 1,071,148. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. QUARRY INTEGRATED COMMUNICATIONS INC.,.

TMA565,565. August 07, 2002. Appln No. 1,055,973. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. Converpro Inc.
TMA565,566. August 07, 2002. Appln No. 1,021,497. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. PIERANTONI MICHELEUne personne physique.

TMA565,549. August 06, 2002. Appln No. 1,072,902. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. OPI PRODUCTS, INC.,a California
corporation,.

TMA565,567. August 07, 2002. Appln No. 1,032,217. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. RONA INC.

TMA565,550. August 06, 2002. Appln No. 1,023,651. Vol.48
Issue 2416. February 14, 2001. KOLTE ACCESSORIES LTD.,.

TMA565,568. August 07, 2002. Appln No. 1,010,045. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. EVANS & SUTHERLAND COMPUTER CORPORATIONA UTAH CORPORATION.

TMA565,551. August 06, 2002. Appln No. 1,051,132. Vol.48
Issue 2460. December 19, 2001. UNIVERSAL ELECTRONICS
INC.,a corporation of the State of Delaware,.

TMA565,569. August 07, 2002. Appln No. 1,035,220. Vol.48
Issue 2449. October 03, 2001. IMPORT EXPORT CLIC INC.

TMA565,552. August 06, 2002. Appln No. 1,055,176. Vol.48
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TMA565,570. August 07, 2002. Appln No. 1,043,393. Vol.48
Issue 2458. December 05, 2001. LANCÔME PARFUMS ET
BEAUTÉ & CIESociété en nom collectif.
TMA565,571. August 07, 2002. Appln No. 1,044,146. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. DOMCO TARKETT INC.,.
TMA565,572. August 07, 2002. Appln No. 1,044,147. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. DOMCO TARKETT INC.,.
TMA565,573. August 07, 2002. Appln No. 1,053,879. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. ENDRESS + HAUSER FLOWTEC AG,.
TMA565,574. August 07, 2002. Appln No. 849,266. Vol.49 Issue
2478. April 24, 2002. ITT INDUSTRIES, INC.
TMA565,575. August 07, 2002. Appln No. 1,052,262. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.
TMA565,576. August 07, 2002. Appln No. 1,051,653. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. The Bank of Nova Scotia,.
TMA565,577. August 07, 2002. Appln No. 1,048,177. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. HZPC Holland B.V.,.
TMA565,578. August 07, 2002. Appln No. 1,028,721. Vol.48
Issue 2454. November 07, 2001. CAMPBELL SOUP COMPANY.
TMA565,579. August 07, 2002. Appln No. 1,046,210. Vol.48
Issue 2453. October 31, 2001. ALTUS MEDICAL, INC.
TMA565,580. August 07, 2002. Appln No. 1,044,583. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. Ecce Energy Corporation.
TMA565,581. August 07, 2002. Appln No. 1,028,720. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. CAMPBELL SOUP COMPANY.
TMA565,582. August 07, 2002. Appln No. 1,046,061. Vol.48
Issue 2447. September 19, 2001. TCG INTERNATIONAL INC.
TMA565,583. August 07, 2002. Appln No. 1,036,057. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. Advantage Marketing Systems, Inc.
TMA565,584. August 07, 2002. Appln No. 1,051,652. Vol.49
Issue 2462. January 02, 2002. The Bank of Nova Scotia,.
TMA565,585. August 07, 2002. Appln No. 1,051,651. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. The Bank of Nova Scotia,.
TMA565,586. August 07, 2002. Appln No. 1,023,209. Vol.47
Issue 2401. November 01, 2000. Hologic, Inc.
TMA565,587. August 07, 2002. Appln No. 1,063,996. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. BRENT WADE.
TMA565,588. August 07, 2002. Appln No. 1,056,369. Vol.48
Issue 2454. November 07, 2001. YANKEE GROUP RESEARCH,
INC.,a legal entity,.
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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
Ameliasburgh
914,359. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the County of Prince Edward of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
914,359. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the County of Prince Edward de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Athol

914,303. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the City of Burlington of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,360. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the County of Prince Edward of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

The applicant claims colour as a feature of the official mark. The
word component "Team Burlington Connecting business" is blue
(PANTONE* 294) and the word component "and lifestyle" is green
PANTONE* 355). The top, stylized ellipse is yellow
(PANTONE*121); the middle, stylized ellipse is green
(PANTONE* 355); and the bottom stylized, ellipse is blue
(PANTONE* 294). * PANTONE is a registered trade-mark.

914,360. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the County of Prince Edward de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

914,303. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the City of Burlington de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Hallowell
914,361. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the County of Prince Edward of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque officielle. Les mots "Team Burlington Connecting
business" sont en bleu (PANTONE* 294) et les mots "and
lifestyle" sont en vert (PANTONE* 355). L’ellipse stylisée
supérieure est en jaune (PANTONE* 121); l’ellipse stylisée au
centre est en vert (PANTONE* 355); et l’ellipse stylisée inférieure
est en bleu (PANTONE* 294). * PANTONE est une marque de
commerce déposée.

914,361. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the County of Prince Edward de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Hillier

Prince Edward County

914,362. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the County of Prince Edward of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,355. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the County of Prince Edward of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,362. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the County of Prince Edward de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

914,355. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the County of Prince Edward de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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North Marysburgh
914,363. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the County of Prince Edward of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
914,363. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the County of Prince Edward de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

914,469. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta, as
represented by the Minister of Seniors of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

South Marysburgh

914,469. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of the Province of Alberta, as represented by the
Minister of Seniors de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

914,364. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the County of Prince Edward of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
914,364. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the County of Prince Edward de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Sophiasburgh
914,365. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the County of Prince Edward of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
914,365. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the County of Prince Edward de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ALBERTA SENIORS
914,460. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta, as
represented by the Minister of Seniors of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.
914,460. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of the Province of Alberta, as represented by the
Minister of Seniors de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
901,578. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
ONTARIO APPLE MARKETING COMMISSION of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trademarks Act in the Trade-marks Journal of May 25, 1983.

912,752. Public notice is hereby given of the withdrawal by The
Ontario Apple Marketing Commission of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of February 07, 2001.

901,578. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
ONTARIO APPLE MARKETING COMMISSION de sa marque cidessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 25
mai 1983 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce.

912,752. Avis public est par la présente donné du retrait, par The
Ontario Apple Marketing Commission de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 07 février
2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques
de commerce.

904,764. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
ONTARIO APPLE MARKETING COMMISSION of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trademarks Act in the Trade-marks Journal of July 03, 1991.

912,953. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
BOARD OF TRUSTEES OF EDMONTON SCHOOL DISTRICT
NO. 7 of its mark shown below, published under sub-paragraph
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of
July 25, 2001.
912,953. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
BOARD OF TRUSTEES OF EDMONTON SCHOOL DISTRICT
NO. 7 de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des
marques de commerce du 25 juillet 2001 en vertu du sous-alinéa
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

904,764. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
ONTARIO APPLE MARKETING COMMISSION de sa marque cidessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 03
juillet 1991 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce.

ONTARIO ORCHARD CRISP

METRO COMMUNITY COLLEGE

906,866. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
ONTARIO APPLE MARKETING COMMISSION of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trademarks Act in the Trade-marks Journal of September 14, 1994.
906,866. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
ONTARIO APPLE MARKETING COMMISSION de sa marque cidessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 14
septembre 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.

MAC MANIA

21 août 2002

148

August 21, 2002

