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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
toys and noisemakers; balloons; stuffed and plush toys; latex
squeeze toys, musical toys, inflatable bath, swimming and ride-on
toys; toy vehicles; ride-in toys; inflatable swimming pools and
rafts; toy houses and tents; surf boards, kick boards, body boards
and leashes therefor; toy sand boxes and sand toys; sleds,
toboggans, snow saucers, snow boards, martial arts activity mats;
toy building blocks; mobiles for children; Christmas tree
ornaments; flying discs; marbles and flattened spool wound with
string. SERVICES: Entertainment services namely, production
and distribution of television programs, films, theatrical motion
pictures, prerecorded video tapes, cassettes and video discs; and
a television series and live performances for children by costumed
actors. Priority Filing Date: November 10, 1994, Country:
ARUBA, Application No: 94111122 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.

778,574. 1995/03/23. SABAN INTERNATIONAL N.V., PLAZA
JOJO
CORREA
1-5,
WILLEMSTAD,
CURACAO,
NETHERLANDS ANTILLES Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASKED RIDER
WARES: Warm up suits, jogging suits, sweatsuits; sweat pants
and sweatshirts; bodysuits; leotards, tights, leg warmers,
leggings, rompers, singlets, wet suits, ski suits, ski pants, ski bibs,
ski jackets, swimwear, bathing suits, beach and bathing coverups;
suits, tuxedos, slacks, trousers, pants, jeans, shorts, sweat shorts,
gym shorts, tops, coats, sport coats, shirts, sport shirts, t-shirts,
knit shirts, polo shirts, pullovers, sweaters, vests, tank tops,
blazers, jumpsuits, playsuits, jackets, overcoats, parkas, wind
resistant jackets, leather jackets, skirts, dresses; shoes, boots,
slippers, athletic footwear namely. tennis and aerobic shoes,
basketball shoes, sandals; hats, caps, visors, hoods, berets,
headbands, sweatbands; wristbands; ear muffs; neckties,
neckerchieves, scarves, bandannas; sleepwear, robes, pajamas,
nightshirts; gloves, mittens; galoshes; underwear, briefs,
underpants, boxer shorts, cloth diapers; undershirts, suspenders;
hosiery, socks; belts, masquerade and halloween costumes and
aprons. carrying bags for sporting equipment; backboards; nonmotorized scooters; skateboards and skateboard bags; action
figure toys and accessories therefor; balls, basketballs,
playground balls, sport balls, foam balls; toy hoop sets; arts and
crafts namely. play modeling materials and compound for use by
children and plastic model kits; toy banks, toy watches; bath tub
toys, children’s multiple activity toys; water squirting toys; toy
vehicles, wind-up toys, jump ropes, sling shots; audio and visual
toys namely, toy 3-D viewers and reels, toy walkie talkies and
action figures with a button to be dressed for an audio response;
action games namely, games with moving darts and requiring skill
by the players, board games, card games, electronic games,
video games, video game machines and programs therefor;
electronic game equipment containing memory devices namely,
hand-held units with a watch function; hand-held LCD games;
video output machines; coin and non-coin operated game tables,
pinball games; computer games and computer game cartridges,
programs and tapes; jigsaw puzzles, manipulative puzzles;
mechanical toys namely. toys with moving darts which are
activated by the user, battery- operated toys namely, batteryoperated ride-on toys, battery-operated road racing car sets,
battery-operated remote control action figures; dolls, puppets and
accessories therefor; playsets for dolls, doll clothing and
costumes; children’s play cosmetics; role playing games and
equipment therefor; target shooting sets; toy weapons, squirt
guns; kites; paper and plastic party favours in the nature of small
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MARCHANDISES:
Survêtements,
tenues
de
jogging,
survêtements; pantalons de survêtement et pulls molletonnés;
justaucorps; léotards, collants, bas de réchauffement, caleçons,
barboteuses, maillots de corps, vêtements isothermiques,
costumes de ski, pantalons de ski, dossards de ski, vestes de ski,
maillots de bain, maillots de bain, cache-maillot de plage et de
bain; costumes, smokings, pantalons sport, pantalons, jeans,
shorts, shorts d’entraînement, shorts de gymnastique, hauts,
manteaux, manteaux de sport, chemises, chemises sport, teeshirts, chemises en tricot, polos, pulls, chandails, gilets,
débardeurs, blazers, combinaisons-pantalons, survêtements de
loisir, vestes, paletots, parkas, blousons coupe-vent, vestes de
cuir, jupes, robes; chaussures, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, nommément chaussures de tennis et chaussures
d’aérobique, chaussures de basketball, sandales; chapeaux,
casquettes, visières, capuchons, bérets, bandeaux, bandeaux;
serre-poignets; cache-oreilles; cravates, mouchoirs de cou,
foulards, bandanas; vêtements de nuit, peignoirs, pyjamas,
chemises de nuit; gants, mitaines; caoutchoucs; sous-vêtements,
caleçons, caleçons, caleçons boxeur, couches en tissu; gilets de
corps, bretelles; bonneterie, chaussettes; ceintures, costumes
d’Halloween et de mascarade et tabliers; sacs de transport pour
matériel de sport; panneaux; scooters non motorisés; planches à
roulettes et sacs pour planches à roulettes; figurines d’action
articulées et accessoires connexes; balles, ballons de basket-ball,
balles de terrain de jeu, balles de sport, balles en mousse; jeux
d’anneaux; artisanat, nommément matériaux de modelage et
composé pour utilisation par les enfants et maquettes à assembler
en plastique; tirelires, montres jouets; jouets pour le bain, jouets
multi-activités pour enfants; jouets arroseurs à presser; véhiculesjouets, jouets mécaniques, cordes à sauter, lance-pierres; jouets
audio et visuels, nommément visualiseurs 3-D jouets et dévidoirs,
talkies-walkies jouets et figurines d’action avec un bouton à
presser pour obtenir une réponse audio; jeux d’action,
nommément jeux avec fléchettes qui bougent et exigeant
l’habileté des joueurs, jeux de table, jeux de cartes, jeux
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électroniques, jeux vidéo, machines de jeux vidéo et programmes
connexes; matériel de jeu électronique contenant des dispositifs à
mémoire, nommément appareils portatifs avec une fonction
montre; jeux LCD à main; machines de sortie vidéo; tables de jeux
payantes et non payantes, billards électriques; jeux informatiques
et cartouches de jeux informatisés, programmes et bandes;
casse-tête, casse-tête à manipuler; jouets mécaniques,
nommément jouets avec fléchettes qui bougent et sont actionnées
par l’utilisateur, jouets à piles, nommément jouets enfourchables
à piles, ensembles de pistes de course automobile à piles,
figurines d’action à piles télécommandées; poupées,
marionnettes et accessoires connexes; ensembles de jeu pour
poupées, vêtements de poupée et costumes; cosmétiques jouets;
jeux de rôles et équipement connexes; ensembles de tir sur cible;
armes-jouets, fusils pulvérisateeurs; cerfs-volants; articles de fête
en papier et en plastique sous forme de petits jouets et de
bruiteurs; ballons; jouets rembourrés et en peluche; jouets latex à
presser, jouets musicaux, bain gonflable, jouets de natation et
enfourchables; véhicules-jouets; trotteuses; piscines gonflables et
radeaux; maisons et tentes jouets; planches de surf, planches de
natation, mini planches de surf et laisses connexes; bacs à sable
jouets et jouets pour sable; traîneaux, toboggans, soucoupes à
neige, planches à neige, tapis pour activité d’arts martiaux; blocs
pour jeux de construction; mobiles pour enfants; ornements
d’arbre de Noël; disques volants; billes et bobine aplatie enroulée
de ficelle. SERVICES: Services de divertissement, nommément
production et distribution d’émissions de télévision, films, films
cinématographiques en salles, bandes vidéo préenregistrées,
cassettes et vidéodisques; et une série d’émissions télévisées et
de représentations en direct pour enfants par des acteurs
costumés. Date de priorité de production: 10 novembre 1994,
pays: ARUBA, demande no: 94111122 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.

855,554. 1997/09/10. Legacy Hotels Real Estate Investment
Trust, 100 Wellington Street West, Suite 1600, P.O.Box 40,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HÔTELS LEGACY
The right to the exclusive use of the word HÔTELS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Acquiring hotels; managing hotels; receiving
investment funds; paying out distributions in connection with the
acquisition and management of hotels and receipt of investment
funds. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HÔTELS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Acquisition d’hôtels; gestion d’hôtels; réception de
fonds de placement; paiement d’opérations de placement en
rapport avec l’acquisition et la gestion d’hôtels et la réception de
fonds de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
855,555. 1997/09/10. Legacy Hotels Real Estate Investment
Trust, 100 Wellington Street West, Suite 1600, P.O.Box 40,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

832,173. 1996/12/20. DENTA CLINIC-PRODUCTS AG, VIA
GAMEE, CH-6927 AGRA, 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

SERVICES: Acquiring hotels; managing hotels; receiving
investment funds; paying out distributions in connection with the
acquisition and management of hotels and receipt of investment
funds. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOTELS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Acquisition d’hôtels; gestion d’hôtels; réception de
fonds de placement; paiement d’opérations de placement en
rapport avec l’acquisition et la gestion d’hôtels et la réception de
fonds de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

WARES: Toothpaste, toothbrushes. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on May 17, 1989
under No. 370930 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Dentifrice, brosses à dents. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 17 mai 1989 sous le No. 370930 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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FIDUCIE D’INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS DES HÔTELS LEGACY

855,556. 1997/09/10. Legacy Hotels Real Estate Investment
Trust, 100 Wellington Street West, Suite 1600, P.O.Box 40,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The right to the exclusive use of the words FIDUCIE
D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES HÔTELS is
disclaimed apart from the trade-mark.

LEGACY HOTELS REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST

SERVICES: Acquiring hotels; managing hotels; receiving
investment funds; paying out distributions in connection with the
acquisition and management of hotels and receipt of investment
funds. Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the words HOTELS REAL
ESTATE INVESTMENT TRUST is disclaimed apart from the
trade-mark.

Le
droit
à
l’usage
exclusif
des
mots
FIDUCIE
D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES HÔTELS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Acquiring hotels; managing hotels; receiving
investment funds; paying out distributions in connection with the
acquisition and management of hotels and receipt of investment
funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition d’hôtels; gestion d’hôtels; réception de
fonds de placement; paiement d’opérations de placement en
rapport avec l’acquisition et la gestion d’hôtels et la réception de
fonds de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOTELS REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

859,715. 1997/10/24. Excel Telecommunications (Canada) Inc.,
800, boul René-Lévesque Ouest, Bureau 700, Montreal,
QUEBEC, H3B1X9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

SERVICES: Acquisition d’hôtels; gestion d’hôtels; réception de
fonds de placement; paiement d’opérations de placement en
rapport avec l’acquisition et la gestion d’hôtels et la réception de
fonds de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

EXCEL

855,682. 1997/09/10. Legacy Hotels Real Estate Investment
Trust, 100 Wellington Street West, Suite 1600, P.O.Box 40,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES:
(1)
Local,
long
distance
and
paging
telecommunication services. (2) Long distance telecommunication
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
18, 1991 under No. 1,648,364 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Services de télécommunications locales,
interurbaines et de téléappel. (2) Services de télécommunications
interurbaines. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 1991 sous le No. 1,648,364 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

FIDUCIE DES HÔTELS LEGACY
The right to the exclusive use of the words FIDUCIE DES
HÔTELS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Acquiring hotels; managing hotels; receiving
investment funds; paying out distributions in connection with the
acquisition and management of hotels and receipt of investment
funds. Proposed Use in CANADA on services.

860,821. 1997/11/07. WARBURG PINCUS & CO. A NEW YORK
GENERAL PARTNERSHIP, 466 LEXINGTON AVENUE, NEW
YORK, NEW YORK 10017-3147, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7

Le droit à l’usage exclusif des mots FIDUCIE DES HÔTELS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Acquisition d’hôtels; gestion d’hôtels; réception de
fonds de placement; paiement d’opérations de placement en
rapport avec l’acquisition et la gestion d’hôtels et la réception de
fonds de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

WARBURG PINCUS

855,683. 1997/09/10. Legacy Hotels Real Estate Investment
Trust, 100 Wellington Street West, Suite 1600, P.O.Box 40,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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SERVICES: Financial services, namely, mutual fund investment,
mutual fund brokerage, mutual fund distribution, estate trust
management and annuity underwriting, financial analysis and
consultation by telephone, investment advice, investment
consultation, investment brokerage and investment of funds for
others. Priority Filing Date: July 16, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/325,322 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 22, 2000 under No. 2,378,369 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

869,858. 1998/02/19. FOSS MANUFACTURING COMPANY,
INC. A CORPORATION OF NEW HAMPSHIRE, 380
LAFAYETTE ROAD, HAMPTON, NEW HAMPSHIRE 03842,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Services financiers, nommément investissement de
fonds mutuels, courtage de fonds mutuels, opération de
placement de fonds mutuels, gestion des fiducies successorales
et souscription de rente, analyse et consultation financières par
téléphone, conseils en investissements, consultation en
investissements, courtage en investissements et placement de
fonds pour des tiers. Date de priorité de production: 16 juillet 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/325,322 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous le No.
2,378,369 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words TEXTILE
SPECIALISTS SINCE 1864 is disclaimed apart from the trademark.
WARES: Thermal acoustic automotive insulating liner, namely,
durable, UV resistant polyester fabric for dash cover protection for
all instrument panels and solution-dyed polypropylene fabric for
interior cargo areas of all vehicles; carpets, carpet padding, and
automotive replacement carpets. Priority Filing Date: November
06, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/385,774 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 07, 2000 under No.
2,325,180 on wares.

866,484. 1998/01/12. America Online, Inc. (a Delaware
Corporation), 22000 AOL Way, Dulles, Virginia, 20166, 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 des mots TEXTILE SPECIALISTS
SINCE 1864 en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES:
Doublures
isolantes
thermiques
et
acoustiques pour automobiles, nommément tissu de polyester,
durable, résistant au rayonnement ultraviolet pour la protection
des revêtements de tableau de bord pour tous les tableaux de
bord et tissus de polypropylène teints dans la masse pour les aires
intérieures de cargaison de tous les véhicules; tapis, thibaude de
tapis et tapis de rechange pour automobiles. Date de priorité de
production:
06
novembre
1997,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/385,774 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2000 sous le No.
2,325,180 en liaison avec les marchandises.

COMPUTING PRO
SERVICES: On-line information services providing information
and discussion groups to computer experts and others interested
in technical and general information concerning software
development and network management as well as other computer
related topics. Priority Filing Date: July 11, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75-323369 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 06, 1999 under No. 2,260,075 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de renseignements en ligne spécialisés
dans la fourniture d’informations et de groupes de discussion aux
informaticiens et aux tiers intéressés dans les informations
techniques et générales connexes à l’élaboration de logiciels et à
la gestion de réseau ainsi qu’à d’autres sujets connexes aux
ordinateurs. Date de priorité de production: 11 juillet 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75-323369 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 1999 sous le No.
2,260,075 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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876,787. 1998/04/29. ALLISON HOUGH, 86A NORTHLINE
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4B3E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN,
(DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

4

October 23, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2504

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux informatisés, ludiciels
et cassettes de jeux vidéo, bandes audio et vidéo préenregistrées,
CD-ROM,
disquettes
préenregistrées
et
vidéodisques
préenregistrés dans le domaine d’un chemin spirituel vers une
créativité supérieure ayant trait à une collection de processus
mentaux qui peuvent être enseignés et sont repérables afin de
débloquer le flux créatif. (2) Stylos, crayons, calendriers, cartes
d’affaires, chemises, étiquettes, blocs-notes, brochures, bulletins,
manuels et séries de livres dans le domaine d’un chemin spirituel
vers une créativité supérieure ayant trait à une collection de
processus mentaux qui peuvent être enseignés et sont repérables
afin de débloquer le flux créatif. (3) Tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, shorts,
débardeurs, chemises, gilets, chemisiers, chemises de nuit,
pyjamas, caleçons boxeur, sous-vêtements, vêtements de bébé,
maillots de bain, vêtements de plein air hydrofuges, nommément
imperméables, chapeaux de pluie et bottes de pluie, robes de
chambre, tabliers, vestes, foulards, chandails, serre-poignets,
bandeaux, noeuds papillon, cravates, ceintures, espadrilles,
chaussures, jupes, chaussettes, chapeaux, casquettes.
SERVICES: (1) Ateliers et séminaires ayant trait à un chemin
spirituel vers une créativité supérieure ayant trait à une collection
de processus mentaux qui peuvent être enseignés et sont
repérables afin de débloquer le flux créatif. (2) Fourniture
d’information dans le domaine des livres, du divertissement, de la
musique, du théâtre et de la télévision, tous accessibles au moyen
d’un réseau de communications mondial en ligne. Date de priorité
de production: 05 mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/444,965 Sous le no 75/444965 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 05 mars 1998, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/444,964 Sous le no 75/
444964 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 05
mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
444,966 Sous le no 75/444966 en liaison avec le même genre de
services (2); 30 mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/454,106 Sous le no 75/454100 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 30 mars 1998, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/454,115 Sous le no 75/
454115 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Direct mail marketing services.Used in CANADA since
at least as early as June 1997 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MAIL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Services de commercialisation
par
publipostage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1997 en liaison avec les marchandises.
877,922. 1998/05/08. JULIA CAMERON, c/o James G. Kelly,
Esq., Blume, Elbaum, Collins & Kelly, P.C., 5 Green Hill Road,
P.O. Box 469, Washington Depot, CT 06794-0469, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

THE ARTIST’S WAY
WARES: (1) Computer game cartridges, computer game
programs and video game cassettes, pre-recorded audio and
video tapes, CD-ROMs, prerecorded floppy disks and
prerecorded video disks in the field of a spiritual path to higher
creativity featuring a collection of mental processes which is
teachable and trackable to unblock the creative flow. (2) Pens,
pencils, calendars, business cards, folders, labels, note pads,
brochures, newsletters, manuals and series of books in the field of
spiritual path to higher creativity featuring a collection of mental
processes which is teachable and trackable to unblock the
creative flow. (3) T-shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, shorts,
tank tops, shirts, vests, blouses, nightshirts, pajamas, boxer
shorts, under garments, infant wear, bathing suits, water repellent
outerwear, namely, rain coats, rain hats and rain boots, bathrobes,
aprons, jackets, scarves, sweaters, wrist bands, head bands, bow
ties, neck ties, belts, sneakers, shoes, skirts, socks, hats, caps.
SERVICES: (1) Workshops and seminars featuring a spiritual
path to higher creativity featuring a collection of mental processes
which is teachable and trackable to unblock the creative flow. (2)
Providing information in the fields books, entertainment, music,
theater and television all accessed via an on-line global
communications network. Priority Filing Date: March 05, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
444,965 under No. 75/444965 in association with the same kind of
wares (1); March 05, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/444,964 under No. 75/444964 in
association with the same kind of wares (3); March 05, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
444,966 under No. 75/444966 in association with the same kind of
services (2); March 30, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/454,106 under No. 75/454100 in
association with the same kind of wares (2); March 30, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
454,115 under No. 75/454115 in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

888,845. 1998/08/31. DAVID L. OSMENT, P.O. BOX 98, LINN
CREEK, MISSOURI 65052, 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

WOODLAND SCENICS
The right to the exclusive use of the word SCENICS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Artificial landscaping and scenery for use with model
railroads. Used in CANADA since at least as early as January
1977 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SCENICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aménagement paysager et décor artificiels à
utiliser avec des voies ferrées miniatures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1977 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.

893,377. 1998/10/14. PSIPENTA SOFTWARE SYSTEMS
GMBH, DIRCKSENSTR. 42-44, D-10178 BERLIN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

891,357. 1998/09/24. PAYTEL CANADA INC., 7676 WOODBINE
AVENUE, UNIT #2, MARKHAM, ONTARIO, L3R2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PSIPENTA
WARES: Enterprise resource planning system consisting of a
software which supports business processes of manufacturing
companies including accounts, project management, supply chain
management, order management and production logistics;
business management software; printed users’ manuals.
SERVICES: Programming, development and implementation of
software related to enterprise resource planning system and
business management; business management and organization
consulting services in the field of electronic data processing,
training, hotline, maintenance and technical support related
thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

PAYTEL
WARES: Prepaid phone cards. SERVICES: Pay telephone
services; local and long distance telephone services. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Télécartes prépayées. SERVICES: Services
téléphoniques payants; services téléphoniques locaux et
interurbains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1998 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Système de planification de ressource
d’enterprise comprenant des logiciels qui supportent des
procédés d’entreprise de compagnies de fabrication y compris les
comptes, la gestion de projets, la gestion du processus
d’approvisionnement, la gestion des commandes et la logistique
de production; logiciels de gestion des affaires; manuels de
l’utilisateur
imprimés.
SERVICES:
Programmation,
développement et mise en oeuvre de logiciels concernant le
système de planification des ressources des enterprises et la
gestion des affaires; services de consultation en gestion des
affaires et en organisation dans le domaine du traitement
électronique des données, la formation, le service d’assistance
téléphonique, l’entretien et le soutien technique connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

892,131.
1998/10/01.
BETZDEARBORN
INC.
(COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA), 4636 SOMERTON
ROAD, TREVOSE, PA 19053, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

OPTITHERM
SERVICES: Chemical cleaning services for glass-lined reactor
vessels, namely, reactor jackets, used in the chemical and
pharmaceutical processing industries. Priority Filing Date: April
17, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/469,449 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 1999
under No. 2,296,951 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

894,537. 1998/10/27. LINDEN FABRICATING & ENGINEERING
(PRINCE GEORGE) LTD., 9368 MILWAUKEE WAY, B.C.R.
INDUSTRIAL SITE, PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA,
V2N2K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: Produits chimiques de nettoyage pour caissons de
réacteur à doublure en verre, nommément gaines de réacteur
utilisées dans les industries de traitement pharmaceutique et
chimique. Date de priorité de production: 17 avril 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/469,449 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 30 novembre 1999 sous le
No. 2,296,951 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

QUADRANT LOG FEEDER
The right to the exclusive use of the words LOG FEEDER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Log unscramblers and singulators, namely automated
machinery used in the forest products industry to unscramble and
singulate logs and convey them from one location to another in a
log processing facility or mill. Used in CANADA since at least as
early as March 1993 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots LOG FEEDER en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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électroniques. SERVICES: Prestation de services de gestion de
soins de santé, et la fourniture de données de soins de santé aux
employeurs qui participent aux régimes de prestation de soins de
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Démêleurs et séparateurs de grumes,
nommément machinerie automatisée utilisée dans l’industrie des
produits de forêt pour démêler et séparer des grumes et les
transporter d’un endroit à un autre dans un moulin ou une
installation de transformation de grumes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les
marchandises.

899,818. 1998/12/16. DONALDSON COMPANY, INC., P.O. BOX
1299,
1400
WEST
94TH
STREET,
MINNEAPOLIS,
MINNESOTA 55440-1299, 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

896,031. 1998/11/12. PocketMail, Inc. (a Delaware corporation),
Level 1, 15-17 Hunter Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POCKETMAIL
WARES: Computer hardware, radio pagers, computer software,
namely, computer software for use in electronic communications,
namely, modem, electronic mail, facsimile, radio and telephonic
communications. SERVICES: Communication services, namely,
personal communication services, namely electronic mail
distribution system. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

The right to the exclusive use of the word BON is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Filter cartridge for industrial air cleaners. Priority Filing
Date: June 18, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/504,740 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 30,
2002 under No. 2,565,533 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, radiomessageurs,
logiciels, nommément logiciels pour utilisation dans les
communications électroniques, nommément les communication
par modem, courrier électronique, télécopie, radio et téléphone.
SERVICES: Services de communication, nommément services
de communications personnelles, nommément système de
distribution de courrier électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BON en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartouche de filtres pour épurateurs d’air
industriels. Date de priorité de production: 18 juin 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/504,740 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le
No. 2,565,533 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

897,342. 1998/11/25. RX PLUS LTD., 50 LISGAR SQUARE,
SUDBURY, ONTARIO, P3E4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RX ACCESS

1,000,711. 1998/12/29. COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC.
A
DELAWARE
CORPORATION,
ONE
COMPUTER
ASSOCIATES PLAZA, ISLANDIA, NEW YORK 11788, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer software, namely a software program which
provides the user with remote access to database records from
which the user can extract information, prepare reports configured
to the user’s specification and transmit the reports to the user’s
remote location via electronic communications networks.
SERVICES: Provision of health care management services, and
the provision of health care data to employers participating in
health care benefit plans. Used in CANADA since at least as early
as January 02, 1996 on wares and on services.

NEUTIME
WARES: Computer software for use in identifying a future period
of time for the monitoring of the status of information systems and
their components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un programme de
logiciel qui fournit à l’utilisateur un accès à distance à des dossiers
de base de données à partir desquels l’utilisateur peut extraire de
l’information, préparer des rapports configurés à ses
spécifications et transmettre les rapports à l’emplacement éloigné
de l’utilisateur au moyen de réseaux de communications
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’identification
d’une période de temps future pour surveiller la condition des
systèmes d’information et leurs composants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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footwear namely shoes; athletic footwear namely running shoes;
casual footwear namely slip on loafers, sandals, slippers; robes,
men and women’s pyjamas; men and women’s toiletries namely
cologne, perfumes, aftershave lotions, baseball caps, shorts,
dress pants, casual pants, blazers; bags, namely purses, athletic
bags and knapsacks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,001,169. 1999/01/05. BAUSCH & LOMB INCORPORATED,
ONE BAUSCH & LOMB PLACE, ROCHESTER, NEW YORK
14604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
maillots de rugby, jerseys, débardeurs, chemises habillées,
chemisiers, cols roulés, chandails à col cheminée, encolures ras
du cou, encolures en pointe, chandails, vestes molletonnées,
survêtements molletonnés, chemises molletonnées; sousvêtements féminins, nommément soutien-gorge, sous-vêtements,
caleçons boxeur; accessoires pour hommes et dames,
nommément montres, portefeuilles, bijoux, vêtements en denim,
nommément jeans, pantalons, chemises, combinaisons, vestes,
vêtements de sport de plein air, nommément pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes, gants, chapeaux, tuques,
calottes, survêtements; costumes pour hommes et dames; gilets,
cravates, chaussettes chic, chaussettes d’athlétisme; articles
chaussants habillés, nommément souliers; chaussures
d’athlétisme, nommément chaussures de course; chaussures de
sport, nommément mocassins, sandales, pantoufles; peignoirs,
pyjamas pour hommes et dames; articles de toilette pour hommes
et dames, nommément eau de Cologne, parfums, lotions aprèsrasage, casquettes de baseball, shorts, pantalons habillés,
pantalons sport, blazers; sacs, nommément sacs à main, sacs
d’athlétisme et havresacs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MOISTURE EYES
The right to the exclusive use of the words MOISTURE and EYES
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Ophthalmic pharmaceuticals namely, solutions and
ointments for the treatment of dry eye symptoms. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots MOISTURE et EYES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ophtalmiques,
nommément solutions et onguents pour le traitement des
symptômes des yeux secs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,001,617. 1999/02/02. VALENTINE HENDERSON, 6437
CANADA WAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5E3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1

1,003,049. 1999/01/26. IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS
INC., P.O. BOX 524, 40 DUSSEK STREET, BELLEVILLE,
ONTARIO, K8N5B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

BUBBLE GLOVE
The right to the exclusive use of the word GLOVE in association
with gloves, vibration reduction/antivibration gloves is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Personal protective gear, namely gloves, vibration
reduction/antivibration gloves, wrist supports, arm protectors,
cushions, knee pads, and insoles; cushioning material for
absorbing pressure and reducing impact. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GLOVE en association avec
gants, gants de réduction des vibrations/antivibrations. en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Clothing namely t-shirts, polo shirts, rugby shirts,
jerseys, tank tops, dress shirts, blouses, turtle necks, mock necks,
crew necks, v-necks, sweaters, fleece jackets, fleece tracksuits,
fleece shirts; ladies intimates namely bra, underwear, boxers;
men’s and women’s accessories namely watches, wallets,
jewellery, denim wear namely jeans, pants, shirts, coveralls,
jackets, sports outerwear namely sweatshirts, sweat pants,
jackets, gloves, hats, toques, skull caps, track suits; men and
women’s suits; vests, ties, dress socks, athletic socks; dress
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MARCHANDISES: Ensemble de protection corporelle,
nommément gants, gants de réduction des vibrations/
antivibrations,
appuis-poignets,
manchettes,
coussins,
genouillères et semelles; coussinage pour absorber la pression et
réduire l’impact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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MARCHANDISES: Tabac, confiserie et produits de boulangerie
et de meunerie, nommément, cigarettes, cigares, produits de
tabac pour la pipe et la cigarette, gâteaux, biscuits secs,
pâtisserie, pain, farines, bonbons, gomme à mâcher chocolats,
réglisse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,003,308. 1999/01/28. ANANDA BANWAIT FINE FASHIONS
LTD., 2500 CLEARBROOK ROAD, ABBOTSFORD, BRITISH
COLUMBIA, V2T2Y2

ANANDA

The right to exclusive use of all reading material, except for the
term BCTM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Articles of clothing for men and women particularly
pants, skirts, shirts and blouses, sweaters, coats and jackets,
underwear garments specifically briefs, boxer shorts, brassieres,
and wearing apparel of ethnic East Indian style specifically sarees,
salwaar kameez, lengha cholis. Proposed Use in CANADA on
wares.

The BAKERY, CONFECTIONERY, TOBACCO AND MILL
WORKERS INTERNATIONAL UNION, AFL-CIO, CLC certifies
that the tobacco, confections and baked and milled wares
distributed in respect of this mark are manufactured by businesses
whose workers are members of the said union.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes et
dames, en particulier pantalons, jupes, chemises et chemisiers,
chandails, manteaux et cabans, sous-vêtements, en particulier
caleçons, caleçons boxeur, soutiens-gorge, et articles
vestimentaires de style indien, en particulier saris, salwaar
kameez, lengha cholis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Tobacco, confectionery, baked and milled wares,
namely cigarettes, cigars, tobacco products for pipes and
cigarettes, cakes, cookies, pastry, bread, flours, candies, chewing
gum, chocolates, licorice. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1999 on wares.
1,008,522. 1999/03/15. INTELEX, INC., 335 RIDGEPOINT
DRIVE, CARMEL, INDIANA 46032, 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

1,008,263. 1999/03/10. SYNDICAT INTERNATIONAL DES
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE LA BOULANGERIE,
CONFISERIE, TABAC ET MEUNERIE FAT-COI, CTC, 3329,
RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H1W1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2
Marque de certification/Certification Mark

INTELEX
SERVICES: Design, installation and maintenance of
telecommunication systems, intercom systems and telephone
circuitry and installing and maintaining cash registers, credit card
scanners, charge verification units and price label scanners.
Priority Filing Date: September 29, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/561,588 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,580,566 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Conception, installation et entretien de systèmes de
télécommunications, de systèmes d’intercommunication et de
circuiterie téléphonique et installation et entretien de caisses
enregistreuses, de lecteurs optiques de cartes de crédit, d’unités
de vérification des frais et de lecteurs optiques d’étiquettes de prix.
Date de priorité de production: 29 septembre 1998, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/561,588 en liaison avec le
même
genre de
services.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No.
2,580,566 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

La droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire, sauf pour le
terme BCTM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
Le SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DE LA BOULANGERIE, CONFISERIE,
TABAC ET MEUNERIE FAT-COI, CTC certifie que le tabac,
confiserie et produits de boulangerie et de meunerie distribués en
liaison avec cette marque sont fabriqués par des entreprises dont
les employés sont des membres dudit syndicat.
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MARCHANDISES: Céréales, nommément graines de luzerne,
amarante, orge, sarrasin, maïs, lin, millet, avoine, blé de Pologne,
maïs éclaté, graines de citrouille, quinoa, riz, seigle, graines de
sésame, épeautre, graines de tournesol, teff, triticale, blé;
céréales, nommément céréales à 7 grains, mélange multigrains,
céréales à 5 grains et céréales à flocons multigrains; flocons,
nommément flocons d’orge, flocons de riz brun, flocons d’avoine
rapide, flocons d’avoine régulière, flocons de blé de Pologne,
flocons de seigle, flocons de soya, flocons d’épeautre, flocons de
triticale, flocons de blé; farines; et lentilles, pois et haricots.
Employée au CANADA depuis 28 juin 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,009,036. 1999/03/18. SOLA INTERNATIONAL, INC., 2420
SAND HILL ROAD, MENLO PARK, CALIFORNIA, 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

PURECOTE
WARES: Coatings for ophthalmic lenses, anti-reflective coatings
for ophthalmic lenses, abrasion resistant coatings for ophthalmic
lenses; optical goods and apparatus, namely, spectacles,
sunglasses, safety goggles, contact lenses, ophthalmic lenses of
all types (but excluding intraocular lenses) spectacle lenses, lens
blanks and coated lenses. Priority Filing Date: September 25,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/559,600 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,009,904.
1999/03/25.
AMCOL
INTERNATIONAL
CORPORATION, 1500 WEST SHURE DRIVE, ARLINGTON
HEIGHTS, ILLINOIS 60004-7803, 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: Revêtements pour verres ophtalmiques,
revêtements anti-reflets pour verres ophtalmiques, revêtements
anti-abrasifs pour verres ophtalmiques; appareils d’optique,
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sécurité,
lentilles cornéennes, verres ophtalmiques de toutes sortes
(excluant cependant les lentilles intraoculaires), verres de
lunettes, lentilles semi-finies et lentilles à surfaces traitées. Date
de priorité de production: 25 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/559,600 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

LIQUI SORB
WARES: Superabsorbent polymer packaged in heat sealed
pouch used for safe collection and containment of all aqueousbased solutions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 1997 under No. 2,110,318 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Polymère superabsorbant conditionné en petit
sac thermoscellé pour la collecte et le confinement sécuritaires de
toutes les solutions aqueuses. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 1997
sous le No. 2,110,318 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,009,509. 1999/03/23. GRAINWORKS INC., BOX 30, VULCAN,
ALBERTA, T0L2B0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7

THE ORGANIC GRAIN COMPANY

1,010,903. 1999/04/06. Leo Burnett Worldwide, Inc., a
corporation of the State of Delaware, 35 W. Wacker Drive,
Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The right to the exclusive use of the word ORGANIC and the word
GRAIN is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Grains, namely, alfalfa seeds, amaranth, barley,
buckwheat, corn,flax,millet, oats, Polish wheat, popcorn, pumpkin
seeds, quinoa, rice, rye, sesame seeds, spelt, sunflower seeds,
teff, triticale, wheat; cereals, namely, 7 grain cereal, multi-grain
mix, 5 grain cereal and multi-flake cereals; flakes, namely, barley
flakes, brown rice flakes, quick oat flakes, regular rolled oat flakes,
Polish wheat flakes, rye flakes, soyal flakes, spelt flakes, triticale
flakes, wheat flakes; flours; and lentils, peas and beans. Used in
CANADA since June 28, 1991 on wares.

SERVICES: Advertising agency services. Used in CANADA since
at least as early as 1989 on services.
SERVICES: Services d’agence de publicité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANIC et le mot GRAIN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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WARES: Computer programs for industrial product formula
management and for industrial product development and for
monitoring and controlling process manufacturing applications; all
for use in the field of industrial product development and
manufacturing. Priority Filing Date: November 02, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/583,820 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,011,087. 1999/04/07. CODORNÍU, S.A., Afueras s/n, 08770Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CUVÉE RAVENTÓS

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

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion de
formules de composition industrielles et pour le développement de
produits industriels et pour le contrôle et la commande
d’applications de procédés de fabrication; tous pour utilisation
dans le domaine du développement et de la fabrication de produits
industriels. Date de priorité de production: 02 novembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/583,820 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sparkling wines. Used in CANADA since as early as
December 1997 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CUVÉE et RAVENTOS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins mousseux. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
marchandises.
1,011,377. 1999/04/09. GEMINI SUBMARINE CABLE SYSTEM
LIMITED, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM CX,
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,012,383. 1999/04/19. Lion Bioscience AG, Im Neuenheimer
Feld 517, D-69120 Heidelberg, 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

GEMINI

LSI

SERVICES: Telecommunications services, namely providing
capacity to others on a high capacity communications cable. Used
in CANADA since December 31, 1998 on services. Priority Filing
Date: December 24, 1998, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,185,349 in association with the same kind of
services.

WARES: Data processing equipment, namely computers;
computer software, namely, software used to process information
in the fields of chemistry, biology and medicine, laboratory
information in the fields of chemistry, biology and medicine,
laboratory information services software, databank systems
software for managing data, and software systems for finding,
analysing, interpreting and predicting biological, medicinal and
chemical data, for the analysis of nucleic acids and proteins, for
the prediction of nucleic acid and protein structure, and for
managing chemical, medicinal and biological data; printed matter,
namely, manuals and brochures relating to computer software
used in the fields of chemistry, biology, and medicine. SERVICES:
Scientific and industrial research; carrying-out of computer
searches in the fields of chemistry, biology and pharmacy;
computer analysis of chemical and biochemical compounds,
computer programming. Priority Filing Date: October 19, 1998,
Country: GERMANY, Application No: 398 60 184.4/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 20, 2000 under
No. 39860184 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément la
fourniture à des tiers de capacité sur un câble de
télécommunications haute capacité. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 1998 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 24 décembre 1998, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,185,349 en liaison avec le même genre de
services.
1,011,832. 1999/04/13. FORMATION SYSTEMS, INC., 1900
West Park Drive, Suite 180, Westborough, Massachusetts
01581, 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

FORMATION SYSTEMS
The right to the exclusive use of the word SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs; logiciels, nommément logiciels utilisés
pour traiter l’information dans les domaines de la chimie, de la
biologie et de la médecine, informations de laboratoire dans les
domaines de la chimie, de la biologie et de la médecine, logiciels
de services d’informations de laboratoire, logiciels de systèmes de
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change, planning and managing performance improvement
projects, facilitating project meetings, coaching project teams,
leaders and performance consultants, providing learning activities
needed to implement the services and measuring results of
change initiatives. Used in CANADA since at least as early as
September 02, 1998 on services.

banques de données pour la gestion des données, et systèmes
logiciels pour la recherche, l’analyse, l’interprétation et la prévision
des données biologiques, médicales et chimiques, pour l’analyse
d’acides nucléiques et de protéines, pour la prévision de
structurse d’acides nucléiques et de protéines, et pour la gestion
des données chimiques, médicales et biologiques; imprimés,
nommément manuels et brochures ayant trait aux logiciels utilisés
dans les domaines de la chimie, de la biologie et de la médecine.
SERVICES: Recherche scientifique et industrielle; réalisation de
recherches informatiques dans les domaines de la chimie, de la
biologie et de la pharmacie; analyse informatique de composés
chimiques et biochimiques, programmation informatique. Date de
priorité de production: 19 octobre 1998, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 398 60 184.4/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 20 juillet 2000 sous le No. 39860184 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PERFORMANCE et DESIGN
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’experts-conseils en ressources humaines
et en gestion, nommément mise en oeuvre de procédés de
gestion du rendement, y compris conception, développement et
installation de systèmes de gestion personnalisés, conduite de
projets d’amélioration du rendement, y compris définition des
besoins, élaboration de réponses et mise en oeuvre de solutions
pour l’amélioration du rendement au travail et d’autres services
connexes au rendement y compris conduite d’évaluations pour
mesurer les écarts de rendement et isoler leurs causes,
élaboration de modèles de rendement et de compétence,
désignation et conception d’interventions pour éliminer les écarts
de rendement, y compris solutions d’apprentissage et sans
apprentissage, aide aux personnes pour l’embauche
d’intervenants et la gestion du changement, planification et
gestion de projets d’amélioration du rendement, facilitation de
réunions de projet, encadrement d’équipes de projet, consultants
en matière de chefs et de rendement, fourniture d’activités
d’apprentissage nécessaires à l’implantation des services et au
mesurage des résultats d’initiatives de changement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 1998
en liaison avec les services.

1,012,645. 1999/04/20. ANTHONY ROITHMAYR, #82 The
Terraces, 5810 Patina Drive SW, Calgary, ALBERTA, T3H2Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD ATKINSON PERRATON, 1900 FIRST CANADIAN
CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3N9

1,013,048. 1999/04/26. NORTH AMERICAN ADVENTURES
INC., 1209 Regional Road #8, R. R. #3, Cayuga, ONTARIO,
N0A1E0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARRELL, BROWN, OSIER & MURRAY, P.O.
BOX 70, 41 CAITHNESS ST. W., CALEDONIA, ONTARIO,
N3W2J2

ATV ADVENTURES TELEVISION
The right to the exclusive use of the words ATV and TELEVISION
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Production of a television program dealing with the
sport of recreational all Terrain Vehicle riding and adventures.
Proposed Use in CANADA on services.

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

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

SERVICES: Human Resource and Management Consulting
SERVICES, namely the implementation of performance
management processes, including the design, development and
installation of customized management systems, the conducting
of performance improvement projects, including defining needs,
developing responses and implementing solutions for the
improvement of on-the-job performance, and other performance
related services including conducting assessments to measure
performance gaps and identify their causes, building performance
and competency models, identifying and defining interventions to
close performance gaps, including learning and non-learning
solutions, helping persons engage stakeholders and manage
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SERVICES: Production d’un programme de télévision ayant trait
à la conduite récréative de véhicules tous terrains et aux
aventures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,013,055. 1999/04/26. Build-a-Bear Workshop, Inc. (a Delaware
Corporation), 1964 Innerbelt Business Center Drive, St.Louis,
Missouri,
63118,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

STITCHED WITH LOVE

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

WARES: (1) Clothing namely tops, bottoms, t-shirts, sweatshirts,
socks, hats, pants, caps, belts, dresses, coats, jackets, overalls,
sweaters and aprons and clothing accessories, namely jewelry
and scarves; plush toy animals and stuffed toy animals and
accessories therefor, namely, toy clothing for plush toy animals
and stuffed toy animals. (2) Toy clothing for plush toy animals and
stuffed toy animals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 7 , 2001 under No. 2476044 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

WARES: Pipe made of plastic. Used in CANADA since at least as
early as May 1996 on wares. Priority Filing Date: November 04,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/582,745 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2001 under
No. 2,521,520 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PIPE et PLASTICS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tuyau en plastique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 novembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/582,745 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
décembre 2001 sous le No. 2,521,520 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, bas, teeshirts, pulls d’entraînement, chaussettes, chapeaux, pantalons,
casquettes, ceintures, robes, manteaux, vestes, salopettes,
chandails et tabliers et accessoires vestimentaires, nommément
bijoux et foulards; animaux jouets en peluche et animaux
rembourrés et accessoires connexes, nommément vêtements
jouets pour animaux jouets en peluche et animaux rembourrés. (2)
Vêtements jouets pour animaux jouets en peluche et animaux
rembourrés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 7 juillet 2001 sous le No. 2476044 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,014,425. 1999/05/04. National Pipe & Plastics, Inc. (a Delaware
corporation), 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

1,014,218. 1999/05/04. QuestAir Technologies Inc., 6961 Russell
Avenue,
Burnaby,
BRITISH
COLUMBIA,
V5J4R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

NATIONAL PIPE & PLASTICS
The right to the exclusive use of the words PIPE and PLASTICS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pipe made of plastic. Used in CANADA since at least as
early as May 1996 on wares. Priority Filing Date: November 04,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/583,400 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2001 under
No. 2,521,521 on wares.

OxyBooster
WARES: Oxygen concentrators for fuel cells and internal
combustion engines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Concentrateurs d’oxygène pour piles à
combustible et moteurs à combustion interne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,014,424. 1999/05/04. National Pipe & Plastics, Inc. (a Delaware
corporation), 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
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MARCHANDISES: Boissons surgelées aux sorbets ou à la crème
glacée, avec ou sans garniture de crème glacée, et servies
seulement dans des bars laitiers ou dans des emplacements de
distribution exploités par le requérant ou ses licenciés, pour
consommation sur place ou à l’extérieur. Date de priorité de
production:
16
décembre
1998,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/606571 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No.
2,551,481 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Tuyau en plastique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 novembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/583,400 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
décembre 2001 sous le No. 2,521,521 en liaison avec les
marchandises.
1,014,575. 1999/05/06. OFFROAD CAPITAL CORPORATION,
(a Delaware corporation), 50 Fremont Street, 20th Floor, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,014,701. 1999/05/07. INNOVEST FINANZDIENSTLEISTUNGS
AG, Erdbergstr. 52, Wien, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

OFFROAD

INNOVEST

SERVICES: Investment brokerage, financial information
information services, securities brokerage, and securities transfer
services and securities trading services and the private marketing
of securities through a global information network of computers,
and securities brokerage services through a global information
network of computers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financial services with respect to rendering advice
on property assessment, namely: financial information services,
financial management services, financial portfolio management
services, financial analysis and consultation services, financial
forecasting services, financial advisory and consulting services,
financial research and information services, financial assessment
and evaluation; financial services namely: brokerage and dealer
services in securities, bonds, mutual funds, other investment
funds. Priority Filing Date: November 25, 1998, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 7313/98 in association with the
same kind of services. Used in AUSTRIA on services. Registered
in or for AUSTRIA on January 07, 1999 under No. 179 861 on
services.

SERVICES: Courtage en matière d’investissement, services
d’information financière, courtage de valeurs, et services de
transfert de valeurs et services de négociation de valeurs et la
commercialisation privée des valeurs au moyen d’un réseau
d’information mondial d’ordinateurs, et services de courtage de
valeurs au moyen d’un réseau d’information mondial
d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Services financiers en ce qui concerne la fourniture
de conseils d’évaluation foncière, nommément : services
d’information financière, services de gestion financière, services
de gestion de portefeuille financier, services d’analyse et de
consultation financières, services de prévisions financières,
services de consultation et de conseils financiers, services de
recherche et d’information en matière de finance, évaluation
financière; services financiers, nommément : services de courtage
et de courtier en valeurs, obligations, fonds mutuels, autres fonds
d’investissement. Date de priorité de production: 25 novembre
1998, pays: AUTRICHE, demande no: AM 7313/98 en liaison
avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
07 janvier 1999 sous le No. 179 861 en liaison avec les services.

1,014,658. 1999/05/06. CARVEL CORPORATION, a Delaware
corporation, 20 Batterson Park Road, Farmington, Connecticut
06032-2502, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

FIZZLERS
WARES: Sherbet or ice cream based frozen beverages with or
without ice cream topping served only from ice cream parlors or
distribution locations operated by applicant or its licensees for
consumption on or off the premises. Priority Filing Date:
December 16, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/606571 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
26, 2002 under No. 2,551,481 on wares.

1,015,404. 1999/05/14. DEBORAH KATHLEEN EDWARDS, 20
Glebe Road West, Toronto, ONTARIO, M5P1C9 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

CRADLE & ALL
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The right to the exclusive use of the word CRADLE in association
with the wares listed as cradle and bassinet bedding linens namely
cradle and bassinet sheets; cradle and bassinet covers and
bassinet pillow covers is disclaimed apart from the trade-mark.

1,016,719. 1999/05/12. ADMINISTRATION LVER INC., 4275,
boulevard Métropolitain est, Saint-Léonard, QUÉBEC, H1R1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2N2

WARES: (1) Toddler and adult bedding namely fitted sheets, top
sheets, duvet covers, quilts, pillow covers namely cases, shams
and decorative blankets. (2) Cradle and bassinet bedding linens
namely cradle and bassinet sheets, cradle and bassinet covers,
cradle and bassinet pillow covers. (3) Crib bedding linens namely
crib bumper covers, crib duvet covers, crib fitted sheets, crib top
sheets, pillow covers namely cases, shams and decorative crib
quilts, crib skirts, crib blankets. (4) Newborn and toddler bath
towels namely hooded towels, bath towels, wash cloths, wash
mitts, toiletry bags. (5) Newborn and toddler clothing namely
housecoats and robes, bunting bags, cuddle sacs, bibs, slippers,
layette, dresses, jumpers. (6) Newborn and toddler accessories
namely receiving blankets, stroller blankets, laundry bags, toy
bags, diaper bags, change pads, change pad covers. (7) Soft
stuffed toys. (8) Stationery namely gift cards. SERVICES:
Operation of a retail store selling infant and children’s clothing,
toys and accessories. Used in CANADA since at least as early as
October 1995 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); September
10, 1998 on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

WATERBRA
MARCHANDISES: Soutien-gorges. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.
1,016,918. 1999/05/19. I.T.XCHANGE INC., 2880 Brighton Road,
Unit 1, Oakville, ONTARIO, L6H5S3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2

Le droit à l’usage exclusif du mot CRADLE en association avec les
marchandises énumérées comme literie de berceau et de lit
d’enfant, nommément draps de berceau et de lit d’enfant;
couvertures de berceau et de lit d’enfant et taies d’oreillers de lit
d’enfant. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Literie pour tout-petits et adultes,
nommément draps housses, draps de dessus, housses de
couette, courtepointes, taies d’oreillers, nommément boîtiers,
couvre-oreillers et couvertures décoratives. (2) Literie de berceau
et de lit d’enfant, nommément draps de berceau et de lit d’enfant,
couvertures de berceau et de lit d’enfant et taies d’oreillers de lit
d’enfant. (3) Literie de berceau, nommément housses pour
bandes protectrices de lit d’enfant, housses de couettes de lit
d’enfant, draps housses de lit d’enfant, draps de dessus de lit
d’enfant, taies d’oreillers, nommément boîtiers, couvre-oreillers et
courtepointes décoratives de lit d’enfant, jupes lit d’enfant,
couvertures pour berceaux. (4) Serviettes de bain pour nouveaunés et tout-petits, nommément burnous de bain, serviettes de
bain, débarbouillettes, gants de toilette, sacs de toilette. (5)
Vêtements pour nouveau-nés et tout-petits, nommément robes
d’intérieur et peignoirs, nids d’ange, sacs cajolables, bavoirs,
pantoufles, layette, robes, chasubles. (6) Accessoires pour
nouveau-nés et tout-petits, nommément petites couvertures,
couvertures à poussette, sacs à linge, sacs jouets, sacs à
couches, tapis à langer, housses pour matelas à langer. (7) Jouets
rembourrés souples. (8) Papeterie, nommément cartes pour
cadeaux. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail
spécialisé dans la vente de vêtements, de jouets et d’accessoires
pour bébés et enfants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8); 10 septembre 1998 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

October 23, 2002

WARES: Personal computers and options and parts related to
personal computers. SERVICES: Testing, repairing refurbishing
and reconditioning personal computers and hardware related to
personal computers. Used in CANADA since at least as early as
October 1996 on wares and on services.
MARCHANDISES: Ordinateurs personnels, et options et pièces
ayant trait aux ordinateurs personnels. SERVICES: Essais,
réparation, remise à neuf et remise en état d’ordinateurs
personnels et de matériel informatique ayant trait aux ordinateurs
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,017,452. 1999/06/02. Pacific & Western Credit Corp., 950 410, 22nd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K5T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

1,017,644. 1999/06/03. WebMD Inc., 400 The Lenox Building,
3399 Peachtree Road, N.E., Atlanta, Georgia 30326., UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

THE ELECTRONIC BANK OF CANADA

WEBRN

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

SERVICES: On-line computer services offered via a global
computer network, namely, providing a wide range of resources to
participants in the healthcare industry in the fields of
communication, medical information, education and transaction
services. Priority Filing Date: March 02, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/651,655 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Lending, investing and banking services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ELECTRONIC, BANK et
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Prêts, investissement et services bancaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services d’informatique en ligne offerts au moyen
d’un réseau informatique mondial, nommément fourniture d’une
large gamme de ressources aux participants dans l’industrie des
soins de santé dans le domaine des communications, des
renseignements médicaux, de l’éducation et des services de
transaction. Date de priorité de production: 02 mars 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/651,655 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,017,469. 1999/06/07. NATURAL WATERS OF VITI, LTD.,
Ground Floor, Civic House, GPO, Box 14128, Suva, FIJI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,017,662. 1999/06/03. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry, Warwickshire, CV5 9DR England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

R TYPE
WARES: Automobiles and parts and fittings therefor, namely
vehicle axle assemblies, vehicle bodies, brake calipers, braking
installations, draw bars, bumper bars, clutches, differential gears,
drive gears, drive shafts, engines, motors, fans, gear change
selectors, transmissions, transmission shafts, radiators, radiator
caps, exhausts, exhaust cowls, hydraulic cylinders and motors,
couplings, bearings, fan belts, motor vehicle chassis, manual and
power steering apparatus, personal safety restraints, seats, seat
covers, sliding roofs, vehicles steering columns, vehicle wheel
hubs, vehicle wheels, parts for all the aforementioned goods,
wheel trims, deflectors, direction indicators, doors, hatches,
upholstery, handles for door, horns, mirrors (retrovisors), mudflaps, shock absorbers, springs, stabiliser bars, starter motors,
steering wheels, steering linkages, suspensions, suspension
lowering outfits, torsion bars, tow bars, windows, window winding
mechanisms, windscreen wipers, arm rests, balance weights for
wheels, brake pads and brake linings for vehicles, cabs, caps for
vehicle fuel tanks, engine mountings, tanks, engine noise shields,
protective covers for vehicles and for vehicle seats, radiators

The right to the exclusive use of the words NATURAL ARTESIAN
WATER, BOTTLED AT SOURCE, EMBOUTEILLÉ À LA
SOURCE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Natural, spring and artesian drinking water. Used in
CANADA since at least as early as July 1997 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL ARTESIAN
WATER, BOTTLED AT SOURCE, EMBOUTEILLÉ À LA
SOURCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Eau potable naturelle, de source et
artésienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1997 en liaison avec les marchandises.
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movable), post beams, door units, door panels, door casings, door
frames, doors (metal and non-metal), glass panels, glass
partitions, interior windows for wall panels, partitions and doors,
integral shelves for such wall panels, posts and office partitions,
and component parts of all the foregoing. (2) Office furniture.
SERVICES: Inventory management and control services relating
to office furnishings; installation and repair of business and office
furniture and furnishings; office furniture and furnishing disposal
services; furniture refurbishing and restoration services;
warehouse and furniture storage; delivery of furniture by truck, rail,
and/or air, and furniture moving services; and interior office space
planning and design services; and design of office furniture for
others. Used in CANADA since at least as early as June 1998 on
wares and on services. Priority Filing Date: December 23, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
610,863 in association with the same kind of wares (2).

grilles, fluid reservoirs, stowage boxes, stowage compartments,
wheel carriers, cab tilt mechanisms, trim panels, spoilers, side
skirts, anti-theft devices, namely, burglar alarms and theft alarms
for motor vehicles, luggage restraints for vehicles, luggage nets,
stone screens, safety seats for children, safety cushions.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Automobiles et pièces et accessoires
connexes, nommément ensembles d’essieux de véhicule,
carrosseries de véhicule, étriers de freins, installations de
freinage, barres de traction, barres de pare-chocs, embrayages,
engrenages différentiels, pignons d’entraînement, arbres
d’entraînement, moteurs à combustion, moteurs électriques,
ventilateurs, sélecteurs de changement de vitesse, transmissions,
arbres de transmission, radiateurs, bouchons de radiateur,
échappements, chapeaux d’échappement, cylindres et moteurs
hydrauliques, accouplements, roulements, courroies de
ventilateur, châssis de véhicule automobile, direction manuelle et
servodirection, dispositifs de retenue pour protection individuelle,
sièges, housses de siège, toits ouvrants, colonnes de direction de
véhicule, moyeux de roues de véhicule, roues de véhicule, pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées, enjoliveurs de
roue, abat-vent, clignotants, portes, hayons, garnitures, poignées
de porte, avertisseurs, rétroviseurs, bavettes garde-boue,
amortisseurs, ressorts, barres stabilisatrices, moteurs de
démarreur, volants, tringleries de direction, suspensions,
équipement d’abaissement de suspension, barres de torsion,
barres de remorquage, glaces, mécanismes de lève-glace,
essuie-glaces pour pare-brise, accoudoirs, masselottes
d’équilibrage de roues, patins de frein et garnitures de frein pour
véhicules, cabines, bouchons pour réservoirs de carburant,
fixations de moteur, réservoirs, écrans d’insonorisation de moteur,
housses de protection pour véhicules et pour sièges de véhicule,
grilles de radiateurs, réservoirs de liquide, coffrets de rangement,
compartiments de rangement, porte-roues, mécanismes de
basculement de cabine, panneaux de garnissage, becquets,
jupes latérales; dispositifs antivol, nommément avertisseurs
antivol et alarmes antivol pour véhicules à moteur, dispositifs de
retenue des bagages pour véhicules, filets à bagages, parepierres, sièges de sécurité pour enfants, coussins de sécurité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Structures de plancher, principalement en
métal, comprenant principalement des solives en métal et des
panneaux de plancher en métal; structures de plafond,
principalement en métal, comprenant des éléments de
suspension en métal et des carreaux de plafond suspendus;
structures architecturales, principalement non métalliques,
comprenant principalement des plaques de plâtre et des
panneaux de verre; et façades intérieures d’immeubles,
nommément cloisons de bureau (fixes, autoportantes et mobiles),
poteaux et poutres, blocs-portes, panneaux de porte,
encadrements de porte, cadres de porte, portes (métalliques et
non métalliques), panneaux de verre, cloisons de verre, fenêtres
intérieures pour panneaux muraux, cloisons et portes, étagères
intégrales pour ces panneaux muraux, poteaux et cloisons de
bureau et composants pour tous les articles susmentionnés. (2)
Meubles de bureau. SERVICES: Services de gestion et de
contrôle d’inventaire ayant trait à l’ameublement de bureau;
installation et réparation de meubles et d’ameublement
d’entreprise et de bureau; services d’enlèvement de meubles et
d’ameublement de bureau; services de remise à neuf et de
restauration de meubles; entreposage en entrepôt et entreposage
de meubles; livraison de meubles par camion, train et/ou avion; et
services de déménagement de meubles; services de planification
et de conception de locaux à bureaux intérieurs; et conception de
meubles de bureau pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23
décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/610,863 en liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,018,180. 1999/06/08. STEELCASE INC., a Michigan
corporation, 901 - 44th Street S.E., P.O. Box 1967, Grand
Rapids, Michigan 49501, 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

1,018,194. 1999/06/08. JANOME SEWING MACHINE CO.,
LTD., No 1-1, Kyobashi, 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

TRANSFORMING THE WAYS PEOPLE
WORK

ULTRA GLIDE FOOT

WARES: (1) Floor systems, primarily of metal, consisting primarily
of metal joists and metal floor panels; ceiling systems, primarily of
metal, consisting of metal suspensions and suspended ceiling
tiles; architectural wall systems, primarily not of metal, consisting
primarily of gypsum and glass wall panels; and interior building
facades namely office partitions (fixed, free-standing, and

October 23, 2002

The right to the exclusive use of the words ULTRA and FOOT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Foot attachment for sewing machines. Proposed Use in
CANADA on wares.
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WARES: (1) Computer software, namely multimedia computer
software, interactive immersive multimedia computer software,
namely 360-degree photographic imagery software for the
purpose of producing electronic multimedia press kits. (2) Data
visualization software, namely software for integrating global
positioning data into 360-degree images for urban planning.
SERVICES: Advertising services, namely preparing electronic
multimedia press kits for others; graphic design and commercial
arts services for creating, publishing, and broadcasting interactive
multimedia and immersive multimedia content. Used in CANADA
since at least as early as November 1998 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA et FOOT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Accessoires de pied à machines à coudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,018,374. 1999/06/10. Sega Corporation, 2-12, Haneda 1chome, Ohta-ku, Tokyo 144-0043, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

JUMP PACK

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

WARES: Peripheral devices for use with home video game
machines, namely, vibrators for use with controllers for use with
home video game machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels
multimédias, logiciels interactifs multimédias d’immersion,
nommément logiciels d’imagerie photographique panoramique
pour la production de dossiers de presse électronique
multimédias. (2) Logiciels de visualisation de données,
nommément logiciels pour l’intégration des données de
positionnement global en images panoramiques pour la
planification urbaine. SERVICES: Services de publicité,
nommément préparation de dossiers de presse électronique
multimédias pour des tiers; services de graphisme et d’arts
commerciaux pour la création, l’édition, et la diffusion de contenu
interactif multimédia et de contenu immersif multimédia.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Périphériques pour utilisation avec des
machines de jeux vidéo domestiques, nommément vibrateurs
pour utilisation avec des contrôleurs pour utilisation avec des
machines de jeux vidéo domestiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,018,721. 1999/06/11. Les Viandes DuBreton Inc., 151, rue de
l’Église,
Notre-Dame-du-Lac,
QUÉBEC,
G0L1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7

1,020,288. 1999/06/25. BATESVILLE SERVICES, INC., One
Batesville Boulevard, Batesville, Indiana, 47006-7798, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LE PORC SANTÉ
Le droit à l’usage exclusif du mot PORC en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Produits
alimentaires
préparés
ou
transformés pour la consommation nommément: viande de porc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MEMORYFRAME

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

WARES: Decorative panels for display in burial caskets. Priority
Filing Date: January 19, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/622,877 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 09, 2002 under No. 2,592,008 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Prepared or processed food products for consumption,
namely: pork meat. Proposed Use in CANADA on wares.
1,018,857. 1999/06/11. Cyclomedia Imaging Limited Partnership,
200 - 1311 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MARCHANDISES: Panneaux décoratifs pour exposition dans
des cercueils. Date de priorité de production: 19 janvier 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/622,877 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
juillet 2002 sous le No. 2,592,008 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

VR PORTAL
The right to the exclusive use of the word VR is disclaimed apart
from the trade-mark.
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1,020,658. 1999/06/29. GOODSTUFF BAKERY LTD., 1534
Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3C2M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE
LLP), 2500 CANADA TRUST TOWER, 10104 - 103 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

1,022,230. 1999/07/13. TIFFON SA société anonyme, Le Maine
Brun, 16190 Montmoreau St Cybard, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

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

MARCHANDISES: Appareils de cuisson à air pulsé, avec vapeur
ou sans vapeur, utilisés pour la cuisson du pain et des pâtisseries,
nommément: fours, fours à cuisson commerciaux, fours
ménagers; appareils de cuisson, nommément: rôtissoires
(électrique ou non), poêles à frire (électrique ou non),
autocuiseurs (électrique ou non). Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
septembre 1984 sous le No. 1,284,775 en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Biscuits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,021,504. 1999/07/06. SICO INC., 2505 rue de la Métropole,
Longueuil, QUEBEC, J4G1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

WARES: Forced-air cooking apparatus, with or without steam,
used to cook bread and pastries, namely: ovens, commercial
cooking ovens, household ovens; cooking equipment, namely:
roasters (electric or non-electric), frying pans (electric or nonelectric), pressure cookers (electric or non-electric). Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
24, 1984 under No. 1,284,775 on wares.

LUX-O-THANE
WARES: Urethane enamel coating and top coat for commercial
and industrial use. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares.
MARCHANDISES: Revêtement et couche supérieure d’émail à
base d’uréthane pour usages commerciaux et industriels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises.

1,022,669. 1999/07/16. HOLE’S GREENHOUSES & GARDENS
LTD., 101 Bellerose Drive, St. Albert, ALBERTA, T8N8N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2

1,021,556. 1999/07/08. Alberta Dehydrating Company Limited,
138 Argyle Street North, P.O. Box 456, Renfrew, ONTARIO,
K7V4A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

OTTAWA VALLEY FUELS
The right to the exclusive use of the word FUELS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Petroleum products, namely gasoline, diesel fuel,
propane, stove oil and furnace oil. SERVICES: Retail sale and
wholesale and delivery of petroleum products. Used in CANADA
since at least as early as September 1997 on wares and on
services.

Consent to the use of the portrait is of record.
WARES: (1) Plant handle packs. (2) Water wands. (3) Seeders.
(4) Gardening tools, namely: rakes, hoes, shovels, and garden
forks. (5) Plant stakes. (6) Wheel barrows. (7) Wildflower seeds.
(8) Vegetable seeds. Used in CANADA since at least as early as
April 1998 on wares (1); May 1999 on wares (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8).

Le droit à l’usage exclusif du mot FUELS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément essence,
carburant diesel, propane, mazout et huile de chauffage.
SERVICES: Vente au détail et en gros et livraison de produits
pétroliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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MARCHANDISES: (1) Paquets de poignée pour plantes. (2)
Baguettes à eau. (3) Semoirs. (4) Outils de jardinage,
nommément râteaux, houes, pelles et fourches à bêcher. (5)
Piquets pour plantes. (6) Brouettes. (7) Semences de fleurs
sauvages. (8) Semences potagères. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
marchandises (1); mai 1999 en liaison avec les marchandises (2),
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(4), (5), (6), (7), (8).

WARES: Integrated circuit cards and integrated circuit card
components, namely frames, connectors, covers; and cable
assemblies used with assembled integrated circuit cards. Used in
CANADA since at least as early as March 1987 on wares.

1,022,704. 1999/07/16. PIC-C, L.L.C., a Utah limited liability
company, 2526 East 2550 North, Layton, Utah 84040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

1,023,233. 1999/07/21. Network Appliance, Inc., 495 East Java
Drive, Sunnyvale, California, 94089, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MARCHANDISES: Cartes à circuit intégré et composants de
cartes à circuit intégré, nommément cadres, connecteurs,
couvercles; et ensembles de câbles utilisés avec des cartes à
circuit intégré assemblées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1987 en liaison avec les marchandises.

CONFERENCE LINGO BINGO

NETCACHE

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

WARES: Computer networking proxy caching software and
computer networking and proxy caching hardware, and
instructional and user manuals therefor. Used in CANADA since
at least as early as June 1998 on wares.

WARES: Game board for the purpose of playing bingo regarding
religious subjects. Priority Filing Date: January 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
628,235 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de mise en antémémoire mandataire
de réseautage, et matériel de réseautage et de mise en
antémémoire mandataire, et manuels d’instruction et manuels de
l’utilisateur connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot BINGO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Planchette de jeu de bingo concernant les
sujets religieux. Date de priorité de production: 26 janvier 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/628,235 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,023,421. 1999/07/26. Sentry Select Capital Corp., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 2850, Toronto,
ONTARIO, M5X1A4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

1,022,867. 1999/07/19. TT 2000, a division of Madex
Corporation, P.O. Box 665, Oakville, ONTARIO, L5J5C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1

SENTRY SELECT DEFINED
PORTFOLIO FUND

KLEENGREEN

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

WARES: Hospital, commercial and residential cleaning products,
namely microfibre cloths, brushes, sponges, rags and mops.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Investment management, administration and
distribution of investment funds and other financial instruments,
namely mutual funds, money markets, RRSPs, equities, options,
futures, derivatives, securities, bonds, warrants and debentures.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES:
Produits
nettoyants
commerciaux,
résidentiels et pour hôpitaux, nommément chiffons de microfibres,
brosses, éponges, serpilli ères et vadrouilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,022,900. 1999/07/20. 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

SERVICES: Gestion de placements, administration et distribution
de fonds de placement et d’autres instruments financiers,
nommément fonds mutuels, marchés monétaires, REER, actions,
options, contrats à terme normalisé, dérivés, valeurs, obligations,
bons de souscription d’actions et débentures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

CANNON

23 octobre 2002

20

October 23, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2504

1,023,424. 1999/07/26. Sentry Select Capital Corp., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 2850, Toronto,
ONTARIO, M5X1A4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

SENTRY SELECT DEFINED ASSET
FUND
The right to the exclusive use of the words SELECT DEFINED
ASSET FUND is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Investment management, administration and
distribution of investment funds and other financial instruments,
namely mutual funds, money markets, RRSPs, equities, options,
futures, derivatives, securities, bonds, warrants and debentures.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: (1) Computer software for creating, managing, and
administering networks for electronic service and technical
support and assistance; computer software for providing
electronic service and technical support and assistance; computer
software used to collect information about online users and to
answer questions from online users; computer software used to
communicate and interact with online users and for managing
communications and interactions with and questions from online
users; computer software for downloading, creating, publishing,
and customizing information and software relating to electronic
service and technical support and assistance; computer software
for automatically connecting computer users with technical
experts and for repairing technical problems with and delivering
technical assistance for computers and computer systems;
computer software for capturing, collecting, organizing, and
managing enterprise knowledge and information; and computer
software for automatically diagnosing and detecting computer
technical problems with computers and computer systems,
identifying and describing possible solutions, and repairing the
problem; and computer hardware. (2) Computer software for
managing and supporting an organization’s interactions with its
customers and suppliers by automating digital interactions and
information exchange over a computer network. SERVICES: (1)
Computer services in the field of technical support and assistance;
online computer services in the field of technical support and
assistance; computer programming services; computer software
design and development services; and consulting services in the
fields of computers, electronic service, and technical support and
assistance. (2) Software design and development services for
others; and consulting services in the computer field. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
16, 1999 under No. 2,231,713 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots SELECT DEFINED ASSET
FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion de placements, administration et distribution
de fonds de placement et d’autres instruments financiers,
nommément fonds mutuels, marchés monétaires, REER, actions,
options, contrats à terme normalisé, dérivés, valeurs, obligations,
bons de souscription d’actions et débentures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,023,531. 1999/07/26. TILLEY ENDURABLES INC., 900 Don
Mills Road, Don Mills, ONTARIO, M3C1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

HEADCOVERS
WARES: Hats for golf market. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Chapeaux pour marché du golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,023,589. 1999/07/16. MOTIVE COMMUNICATIONS, INC.,
9211 Waterford Center Boulevard, Suite 100, Austin, Texas
78758, 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: (1) Logiciels pour la création, la gestion et
l’administration des réseaux, pour l’entretien électronique, et le
soutien et l’aide techniques; logiciels pour la fourniture d’entretien
électronique, et de soutien et d’aide techniques; logiciels utilisés
pour collecter de l’information sur les utilisateurs en ligne et pour
répondre aux questions des utilisateurs en ligne; logiciels utilisés
pour communiquer et dialoguer avec les utilisateurs en ligne, et
pour la gestion des communications et des dialogues avec les
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WARES: Dietary and nutritional supplements in chewable form
the chief ingredient of which is plant monosaccharides. Proposed
Use in CANADA on wares.

utilisateurs en ligne, et des questions de ceux-ci; logiciels pour le
téléchargement, la création, l’édition et la personnalisation
d’information, et logiciels ayant trait à l’entretien électronique, et
au soutien et à l’aide techniques; logiciels pour le raccordement
automatique des utilisateurs d’ordinateurs aux experts techniques
et pour la résolution des problèmes techniques et la fourniture
d’aide technique visant les ordinateurs et les systèmes
informatiques; logiciels pour la saisie, la collecte, l’organisation et
la gestion des connaissances et de l’information d’entreprise; et
logiciels pour le diagnostic et la détection automatiques des
problèmes techniques des ordinateurs et des systèmes
informatiques, l’identification et la description des solutions
possibles, et la résolution des problèmes; et matériel informatique.
(2) Logiciels pour la gestion et le soutien des interactions d’une
organisation avec ses clients et fournisseurs, par l’automatisation
des interactions numériques et l’échange d’informations sur un
réseau informatique. SERVICES: (1) Services d’informatique
dans le domaine du soutien et de l’aide techniques; services
d’informatique en ligne dans le domaine du soutien et de l’aide
techniques; services de programmation informatique; services de
conception et d’élaboration de logiciels; et services de
consultation dans les domaines des ordinateurs, de l’entretien
électronique, et du soutien et de l’aide techniques. (2) Services de
conception et d’élaboration de logiciels pour des tiers; et services
de consultation dans le domaine de l’informatique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 1999 sous le No.
2,231,713 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels, sous
forme croquable dont l’ingrédient principal est constitué de
monosaccharides de plantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,024,781. 1999/08/05. CSX Corporation, 901 East Cary Street,
Richmond, Virginia 23219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WE DELIVER RAIL SAVINGS BY THE
TRUCKLOAD
The right to the exclusive use of the words DELIVER, RAIL and
TRUCKLOAD is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Transportation services namely, the transloading
between rail and other transportation modes and warehouse
storage of goods. Used in CANADA since at least as early as
February 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DELIVER, RAIL et
TRUCKLOAD en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES:
Services
de
transport,
nommément
le
transbordement entre des wagons de chemin de fer et d’autres
modes de transport et stockage en entrepôt de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1998 en liaison avec les services.

1,024,131. 1999/07/29. JUST BORN, INC., a corporation of THE
STATE OF PENNSYLVANIA, 1300 STEFKO BOULEVARD, P.O.
BOX 1158, BETHLEHEM, PENNSYLVANIA 18016-1158,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

1,025,012. 1999/08/06. KAWNEER COMPANY, INC., a
Corporation of the State of Delaware, 555 Guthridge Court,
Technology Park/Atlanta, Norcross, Georgia 30092, 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

ZOURS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

SMARTSOLUTIONS

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

WARES: Computer software containing product information on
architecture, engineering and construction. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,024,145. 1999/07/29. MANNATECH, INC., 600 South Royal
Lane, , Suite 200, Coppell, Texas 75019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4

MARCHANDISES: Logiciels contenant de l’information sur les
produits d’architecture, d’ingénierie et de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,582,920 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.

1,027,729. 1999/09/02. MUSTANG SURVIVAL CORP., 3810
Jacombs Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

1,029,524. 1999/09/20. eDispatch.com Wireless Data Inc., 2154400 Dominion Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4

EDISPATCH
WARES: Computer software for companies with a mobile
workforce which allows two-way communication through the
Internet between the mobile workforce and home office to transmit
job orders, track the progress of the jobs and manage and deploy
the mobile work force. SERVICES: Telecommunication services,
namely, providing a wireless management service for others
which is used to transmit job orders, track the progress of the jobs
and manage and deploy mobile field service work forces and
resources over the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

WARES: Protective safety and survival garments providing
flotation and hypothermia protection, namely suits, jackets, coats
and bib pants. Used in CANADA since October 1997 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements protecteurs de sécurité et de
survie assurant la flottaison et fournissant une protection contre
l’hypothermie, nommément combinaisons, vestes, manteaux et
salopettes. Employée au CANADA depuis octobre 1997 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels pour entreprises dotées d’une maind’oeuvre mobile permettant des communications bilatérales, au
moyen de l’Internet, entre la main-d’oeuvre mobile et un
établissement principal, pour transmettre des commandes de
travaux, suivre la progression des travaux, et gérer et déployer la
main-d’oeuvre
mobile.
SERVICES:
Services
de
télécommunications, nommément fourniture d’un service de
gestion sans fil pour des tiers, servant à transmettre des
commandes de travaux, à suivre la progression des travaux, et à
gérer et à déployer la main-d’oeuvre mobile et les ressources sur
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,028,630. 1999/09/10. K. Van Bourgondien & Sons, Inc., 245
Route 109, Babylon, New York 11702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

BULBMALL
WARES: Horticultural products, namely flower bulbs, perennials,
and living plants. SERVICES: Computerized on-line retail,
wholesale and mail order catalog services in the field of flower
bulbs, perennials, living plants, and horticultural products. Priority
Filing Date: September 03, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/792,419 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 18, 2002 under No. 2,582,920 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,030,573. 1999/09/29. MechoShade Systems, Inc., 42-03 35th
Street, Long Island City, New York 11101, 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

MLC
WARES: Motorized window shade controls. Used in CANADA
since at least as early as June 1979 on wares. Priority Filing Date:
May 17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/713,743 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément bulbes de
fleurs, plantes vivaces et plantes sur pied. SERVICES: Services
informatisés en ligne de vente au détail, de vente en gros et de
vente par correspondance dans les domaines des bulbes de
fleurs, des plantes vivaces, des plantes sur pied et des produits
horticoles. Date de priorité de production: 03 septembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/792,419 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même
genre
de
services.
Employée:
ÉTATS-UNIS
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MARCHANDISES: Commandes de stores à ressort motorisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1979
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
17 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
713,743 en liaison avec le même genre de marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de textes, bases de
données et d’information. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Computer software for the management of text,
databases and information. Used in CANADA since at least as
early as October 16, 1999 on wares.

1,030,727. 1999/09/30. MechoShade Systems, Inc., 42-03 35th
Street, Long Island City, New York 11101, 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

1,032,948. 1999/10/19. Sunnybrook and Women’s College
Health Sciences Centre, 2075 Bayview Avenue, Toronto,
ONTARIO, M4N3M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

IMCS
WARES: Motorized window shade controls. Used in CANADA
since at least as early as May 1995 on wares. Priority Filing Date:
May 17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/708,182 in association with the same kind of
wares.
MARCHANDISES: Commandes de stores à ressort motorisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
17 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
708,182 en liaison avec le même genre de marchandises.
1,032,388. 1999/10/14. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

The right to the exclusive use of the word WOMEN’S in respect of
clothing and headwear and services and to the word CAMPUS in
respect of services is disclaimed apart from the trade-mark.

THE COMPETITIVE ADVANTAGE
SERVICES: Provision of an on-line, interactive data base
pertaining to marketing, news, technical and financial information
of competitive products which are comparable to the applicant’s
products, namely, office equipment, namely, printers,
photocopiers, scanners, dataprocessors. Used in CANADA since
at least as early as April 1999 on services.

WARES: Clothing namely shirts, sweatshirts, sweaters, jackets,
coats, vests, sweatpants, hospital/medical gowns and suits;
headwear namely hats, headbands, visors; giftware namely mugs,
toys namely flying disks, calendars, stationery namely message
pads, notebooks, pens; lanyards. SERVICES: Health services
namely: diagnostics; assistive services namely providing
healthcare aids and instructions; advisory services; support and
counselling services; and hospital services. Used in CANADA
since at least as early as April 1999 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Fourniture en ligne d’une base de données
interactive ayant trait à la commercialisation, aux nouvelles, à de
l’information technique et financière sur des produits compétitifs
comparables aux produits du requérant, nommément équipement
de bureau, nommément imprimantes, photocopieurs, lecteurs
optiques, machines de traitement des données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec
les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WOMEN’S en liaison avec des
vêtements et des couvre-chefs et des services et du mot
CAMPUS en liaison avec des services en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, manteaux, gilets, pantalons de
survêtement, peignoirs d’hopitaux et médicaux et costumes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, visières; articles
cadeaux, nommément chopes, jouets, nommément disques
volants, calendriers, papeterie, nommément blocs-notes pour
messages, cahiers, stylos; cordons. SERVICES: Services de

1,032,889. 1999/10/19. 9080-8254 QUÉBEC INC., 935, Décarie,
Bureau 214, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4L3M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1
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santé, nommément diagnostics; services d’aide, nommément
fourniture de moyens et d’instructions en soins de santé; services
consultatifs; services de soutien et de conseils et services
hospitaliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,951. 1999/10/19. Sunnybrook and Women’s College
Health Sciences Centre, 2075 Bayview Avenue, Toronto,
ONTARIO, M4N3M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

1,032,949. 1999/10/19. Sunnybrook and Women’s College
Health Sciences Centre, 2075 Bayview Avenue, Toronto,
ONTARIO, M4N3M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

The right to the exclusive use of the word WOMEN’S in respect of
the wares of clothing and headwear and the words WOMEN’S
COLLEGE CAMPUS in respect of services is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clothing namely shirts, sweatshirts, sweaters, jackets,
coats, vests, sweatpants, hospital/medical gowns and suits;
headwear namely hats, headbands, visors; giftware namely mugs,
toys namely flying disks, calendars, stationery namely message
pads, notebooks, pens; lanyards. SERVICES: Health services
namely: diagnostics; assistive services namely providing
healthcare aids and instructions; advisory services; support and
counselling services; and hospital services. Used in CANADA
since at least as early as April 1999 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Clothing namely shirts, sweatshirts, sweaters, jackets,
coats, vests, sweatpants, hospital/medical gowns and suits;
headwear namely hats, headbands, visors; giftware namely mugs,
toys namely flying disks, calendars, stationery namely message
pads, notebooks, pens; lanyards. SERVICES: Health services:
diagnostics; assistive services namely providing healthcare aids
and instructions; advisory services; support and counselling
services; and hospital services. Used in CANADA since at least as
early as April 1999 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, manteaux, gilets, pantalons de
survêtement, peignoirs d’hopitaux et médicaux et costumes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, visières; articles
cadeaux, nommément chopes, jouets, nommément disques
volants, calendriers, papeterie, nommément blocs-notes pour
messages, cahiers, stylos; cordons. SERVICES: Services de
santé, nommément diagnostics; services d’aide, nommément
fourniture de moyens et d’instructions en soins de santé; services
consultatifs; services de soutien et de conseils et services
hospitaliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

October 23, 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot WOMEN’S en liaison avec des
vêtements et des couvre-chefs, et de l’expression WOMEN’S
COLLEGE CAMPUS en liaison avec des services en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, manteaux, gilets, pantalons de
survêtement, chemises et tenues d’hôpital/de cabinet médical;
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, visières; articles
cadeaux, nommément chopes; jouets, nommément disques
volants, calendriers; articles de papeterie, nommément blocsnotes pour messages, cahiers, stylos; cordons. SERVICES:
Services de santé: diagnostics; services d’aide, nommément
fourniture de moyens et d’instructions de soins de santé; services
consultatifs; services de soutien et de conseils; et services
hospitaliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,032,952. 1999/10/19. Sunnybrook and Women’s College
Health Sciences Centre, 2075 Bayview Avenue, Toronto,
ONTARIO, M4N3M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

1,032,953. 1999/10/19. Sunnybrook and Women’s College
Health Sciences Centre, 2075 Bayview Avenue, Toronto,
ONTARIO, M4N3M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

SUNNYBROOK & WOMEN’S
The right to the exclusive use of the word WOMEN’S in respect of
clothing and headwear and in respect of services is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing namely shirts, sweatshirts, sweaters, jackets,
coats, vests, sweatpants, hospital/medical gowns and suits;
headwear namely hats, headbands, visors; giftware namely mugs,
toys namely flying disks, calendars, stationery namely message
pads, notebooks, pens; lanyards. SERVICES: Health services
namely: diagnostics; assistive services namely providing
healthcare aids and instructions; advisory services; support and
counselling services; and hospital services. Used in CANADA
since at least as early as April 1999 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WOMEN’S en liaison avec les
vêtements et les couvre-chefs, et en liaison avec les services en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

The right to the exclusive use of the word WOMEN’S in respect of
the wares of clothing and headwear and the words WOMEN’S
COLLEGE HEALTH SCIENCES CENTER in respect of the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, manteaux, gilets, pantalons de
survêtement, chemises et tenues d’hopital/de cabinet médical;
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, visières; articles
cadeaux, nommément chopes; jouets, nommément disques
volants, calendriers; articles de papeterie, nommément blocsnotes pour messages, cahiers, stylos; cordons. SERVICES:
Services de santé: diagnostics; services d’aide, nommément
fourniture de moyens et d’instructions de soins de santé; services
consultatifs; services de soutien et de conseils; et services
hospitaliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing namely shirts, sweatshirts, sweaters, jackets,
coats, vests, sweatpants, hospital/medical gowns and suits;
headwear namely hats, headbands, visors; giftware namely mugs,
toys namely flying disks, calendars, stationery namely message
pads, notebooks, pens; lanyards. SERVICES: Health services
namely: diagnostics; assistive services namely providing
healthcare aids and instructions; advisory services; support and
counselling services; and hospital services. Used in CANADA
since at least as early as April 1999 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WOMEN’S en liaison avec des
marchandises de vêtements et des couvre-chefs, et de
l’expresssion WOMEN’S COLLEGE HEALTH SCIENCES
CENTER en liaison avec les services en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,034,417. 1999/11/01. TORONTO INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL INC., 2 Carlton Street, Suite 1600, Toronto,
ONTARIO, M5B1J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, manteaux, gilets, pantalons de
survêtement, chemises et tenues d’hopital/de cabinet médical;
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, visières; articles
cadeaux, nommément chopes; jouets, nommément disques
volants, calendriers; articles de papeterie, nommément blocsnotes pour messages, cahiers, stylos; cordons. SERVICES:
Services de santé: diagnostics; services d’aide, nommément
fourniture de moyens et d’instructions de soins de santé; services
consultatifs; services de soutien et de conseils; et services
hospitaliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

23 octobre 2002

TORONTO INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL
SERVICES: Organization and administration of a series of
exhibitions of domestic and foreign films; an educational
conference for members of the international film community. Used
in CANADA since at least as early as 1994 on services. Benefit of
section 12(2) is claimed on services.
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WARES: Motion picture films; television programs featuring
musical performances; pre-recorded video tapes, videocassettes,
videodiscs and CD-ROMS containing video programming; prerecorded audio tapes, audio cassettes, audio discs, phonograph
records and CD-ROMS containing audio programming; prerecorded software programs and interactive multimedia software
programs, namely, computer and video software featuring
entertainment relating to motion pictures and television, computer
game and video game software, computer game cassettes,
cartridges and CD-ROMS containing computer game and video
game software; printed and electronic publications, namely:
books, newspapers, periodicals, magazines, newsletters,
interviews, reviews, brochures, sheet music, greeting cards,
photographs, posters. SERVICES: (1) Mail order catalogue and
retail store services, featuring audio and video records, tapes and
CD’s, and books, videos and magazines about music. (2)
Entertainment services in the nature of production and distribution
of motion picture films, television programs, pre-recorded video
tapes, video cassettes, video discs, and video CD-ROMS;
entertainment services in the nature of production and distribution
of pre-recorded audio tapes, phonograph records, audio
cassettes, audio discs, phonograph records and audio CD-ROMS;
entertainment services in the nature of the production and
presentation of live musical concerts; entertainment services,
namely carrying on the business of a publisher of music; provision
of on-line information and education services in the field of music,
namely reviews of music CD’s, performers and performances,
books, magazines, and on-line audio, video, audio-visual,
multimedia and interactive programming, via one or more on-line
or dial-up electronic communications networks and the Internet,
including the World Wide Web; information services in the nature
of the operation and maintenance of one or more Internet or World
Wide Web sites. Used in CANADA since at least July 1998 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
19, 1994 under No. 1,831,661 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

SERVICES: Organisation et administration d’une série de
présentations de films nationaux et internationaux; conférence
pédagogique pour les membres de la collectivité des films
internationaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1994 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 12(2)
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.
1,035,086. 1999/11/05. United Industries Corp. (a Delaware
Corporation), 8825 Page Ave., St. Louis, Missouri, 63114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PLANT BOOSTER
The right to the exclusive use of the word PLANT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PLANT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,036,303. 1999/11/17. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry, Warwickshire, CV5 9DR, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

THE ART OF PERFORMANCE
WARES: Motor land vehicles and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; émissions
télévisées présentant des spectacles musicaux; bandes vidéo,
vidéocassettes, vidéodisques et disques CD-ROM préenregistrés
contenant de la programmation vidéo; bandes sonores,
audiocassettes, disques audio, microsillons et disques CD-ROM
préenregistrés contenant de la programmation audio;
programmes logiciels et programmes logiciels interactifs
multimédias préenregistrés, nommément logiciels informatiques
et logiciels vidéo contenant du divertissement ayant trait aux films
cinématographiques et à la télévision, ludiciels et logiciels de jeux
vidéo, cassettes de jeux d’ordinateur, cartouches et disques CDROM contenant des ludiciels et des logiciels de jeux vidéo;
publications imprimées et publications électroniques, nommément
: livres, journaux, périodiques, magazines, bulletins, interviews,
revues, brochures, feuilles de musique, cartes de souhaits,
photographies, affiches. SERVICES: (1) Services de catalogue de
vente par correspondance et services de magasin de détail
spécialisés dans les enregistrements audio et vidéo, les bandes et
les disques compacts, et les livres, les vidéoclips et les revues de

1,039,685. 1999/12/15. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, (a Washington corporation), 2401
Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3

ARTIST CHOICE
The right to the exclusive use of the word ARTIST is disclaimed
apart from the trade-mark.
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multimedia and interactive programming, via one or more on-line
or dial-up electronic communications networks and the Internet,
including the World Wide Web; information services in the nature
of the operation and maintenance of one or more Internet or World
Wide Web sites about music, is disclaimed apart from the trademark.

musique. (2) Services de divertissement sous forme de production
et de distribution de films cinématographiques, d’émissions de
télévision, de bandes vidéo préenregistrées, de cassettes vidéo,
de vidéodisques et de CD-ROM vidéo; services de divertissement
sous forme de production et distribution de bandes sonores, de
microsillons, d’audiocassettes, de disques audio, de microsillons
et de CD-ROM audio préenregistrés; services de divertissement
sous forme de production et de présentation de concerts
musicaux en direct; services de divertissement, nommément
exploitation d’une entreprise de publication de musique; fourniture
en ligne de services d’information et d’enseignement dans le
domaine de la musique, nommément revues de disques
compacts, d’artistes et de représentations, de livres, de
magazines de musique, et programmation en ligne audio, vidéo,
audiovisuelle, multimédia et interactive, au moyen d’un ou
plusieurs réseaux de communications électroniques en ligne ou
téléphoniques et de l’Internet, y compris le World Wide Web;
services d’information sous forme d’exploitation et de
maintenance d’un ou de plusieurs sites Internet ou du World Wide
Web. Employée au CANADA depuis au moins juillet 1998 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 avril 1994 sous le No.
1,831,661 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

WARES: Motion picture films; television programs featuring
musical performances; pre-recorded video tapes, videocassettes,
videodiscs and CD-ROMS containing video programming; prerecorded audio tapes, audio cassettes, audio discs, phonograph
records and CD-ROMS containing audio programming; prerecorded software programs and interactive multimedia software
programs, namely, computer and video software featuring
entertainment relating to motion pictures and television, computer
game and video game software, computer game cassettes,
cartridges and CD-ROMS containing computer game and video
game software; printed and electronic publications, namely:
books, newspapers, periodicals, magazines, newsletters,
interviews, reviews, brochures, sheet music, greeting cards,
photographs, posters. SERVICES: (1) Mail order catalogue and
retail store services, featuring audio and video records, tapes and
CD’s, and books, videos and magazines about music. (2)
Entertainment services in the nature of production and distribution
of motion picture films, television programs, pre-recorded video
tapes, video cassettes, video discs, and video discs, and video
CD-ROMS; entertainment services in the nature of production and
distribution of pre-recorded audio tapes, phonograph records,
audio cassettes, audio discs, phonograph records and audio CDROMS; entertainment services in the nature of the production and
presentation of live musical concerts; entertainment services,
namely carrying on the business of a publisher of music; provision
of on-line information and education services in the field of music,
namely reviews of music CD’s, performers and performances,
books, magazines, and on-line audio, video, audio-visual,
multimedia and interactive programming, via one or more on-line
or dial-up electronic communications networks and the Internet,
including the World Wide Web; information services in the nature
of the operation and maintenance of one or more Internet or World
Wide Web sites about music. Used in CANADA since at least July
1998 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 31, 1993 under No. 1,790,856 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,039,686. 1999/12/15. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, (a Washington corporation), 2401
Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3

WHERE ARTISTS GUIDE YOU TO
GREAT MUSIC
The right to the exclusive use of the word ARTIST is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
words GREAT MUSIC in association with television programs
featuring musical performances; pre-recorded audio tapes, audio
cassettes, audio discs, phonograph records and CD-ROMS
containing audio programming; mail order catalogue and retail
store services, featuring audio and video records, tapes and CD’s,
and books, videos and magazines about music; entertainment
services in the nature of production and distribution of prerecorded audio tapes, phonograph records, audio cassettes,
audio discs, phonograph records and audio CD-ROMS;
entertainment services in the nature of the production and
presentation of live musical concerts; entertainment services,
namely carrying on the business of a publisher of music; provision
of on-line information and education services in the field of music,
namely reviews of music CD’s, performers and performances,
books, magazines, and on-line audio, video, audio-visual,

23 octobre 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot ARTIST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif de
l’expression GREAT MUSIC en association avec les émissions
télévisées présentant des spectacles musicaux; bandes vidéo
préenregistrées, audiocassettes, disques audio, microsilloons et
disques CD-ROM contenant de la programmation audio; services
de catalogue de vente par correspondance et de magasin de
détail spécialisés dans les enregistrements vidéo, les bandes et
disques compacts, et livres, vidéoclips et magazines de musique;
services de divertissement sous forme de production et
distribution de bandes sonores, de microsillons, d’audiocassettes,
de disques audio, de microsillons et de CD-ROM audio
préenregistrés; services de divertissement sous forme de
production et de présentation de concerts musicaux en direct;
services de divertissement, nommément exploitation d’une
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entreprise d’édition musicale; fourniture en ligne de services
d’information et d’enseignement dans le domaine de la musique,
nommément revues de disques compacts, d’artistes et de
représentations, de livres, de magazines de musique, et
programmation en ligne audio, vidéo, audiovisuelle, multimédia et
interactive, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux de
communications électroniques en ligne ou téléphoniques et de
l’Internet, y compris le World Wide Web; services d’information
sous forme d’exploitation et de maintenance d’un ou de plusieurs
sites de musique de l’Internet ou du World Wide Web, en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,040,541. 1999/12/22. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

NEXUS
SERVICES: Business management consulting in work processes,
productivity and problem solving through use of a global computer
network; support and training namely providing information in the
field of work processes, productivity and problem solving through
use of a global computer network. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; émissions
télévisées présentant des spectacles musicaux; bandes vidéo,
vidéocassettes, vidéodisques et disques CD-ROM préenregistrés
contenant de la programmation vidéo; bandes sonores,
audiocassettes, disques audio, microsillons et disques CD-ROM
préenregistrés contenant de la programmation audio;
programmes logiciels et programmes logiciels interactifs
multimédias préenregistrés, nommément logiciels informatiques
et logiciels vidéo contenant du divertissement ayant trait aux films
cinématographiques et à la télévision, ludiciels et logiciels de jeux
vidéo, cassettes de jeux d’ordinateur, cartouches et disques CDROM contenant des ludiciels et des logiciels de jeux vidéo;
publications imprimées et publications électroniques, nommément
: livres, journaux, périodiques, magazines, bulletins, interviews,
revues, brochures, partitions, cartes de souhaits, photographies,
affiches. SERVICES: (1) Services de catalogue de vente par
correspondance et services de magasin de détail spécialisés dans
les enregistrements audio et vidéo, les bandes et les disques
compacts, et les livres, les vidéoclips et les revues de musique. (2)
Services de divertissement sous forme de production et de
distribution de films cinématographiques, d’émissions de
télévision, de bandes vidéo préenregistrées, de cassettes vidéo,
de vidéodisques et de CD-ROM vidéo; services de divertissement
sous forme de production et distribution de bandes sonores, de
microsillons, d’audiocassettes, de disques audio, de microsillons
et de CD-ROM audio préenregistrés; services de divertissement
sous forme de production et de présentation de concerts
musicaux en direct; services de divertissement, nommément
exploitation d’une entreprise de publication de musique; fourniture
en ligne de services d’information et d’enseignement dans le
domaine de la musique, nommément revues de disques
compacts, d’artistes et de représentations, de livres, de
magazines de musique, et programmation en ligne audio, vidéo,
audiovisuelle, multimédia et interactive, au moyen d’un ou
plusieurs réseaux de communications électroniques en ligne ou
téléphoniques et de l’Internet, y compris le World Wide Web;
services d’information sous forme d’exploitation et de
maintenance d’un ou de plusieurs sites Internet ou du World Wide
Web. Employée au CANADA depuis au moins juillet 1998 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 1993 sous le No.
1,790,856 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

October 23, 2002

SERVICES: Consultation en gestion des affaires dans les
méthodes de travail, résolution de productivité et de problèmes
par l’utilisation d’un réseau informatique mondial; support et
formation, nommément fourniture d’information dans le domaine
des méthodes de travail, de la résolution de la productivité et de
problèmes par l’utilisation d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,040,550. 1999/12/22. Nakita & Hopsure Financial Services
Limited, Premier Office Building, Suite 102, Victoria, Mahe,
SEYCHELLES Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

WARES: Orthotic and orthopaedic articles relating to the feet;
orthotic footcare products, namely, devices for the feet worn by a
user to produce an orthotic or orthopaedic effect; orthotic
footwear; corrective footwear; orthopaedic footwear; orthotic and
orthopaedic devices. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles orthostatiques et orthopédiques ayant
trait aux pieds; produits orthostatiques pour le soin des pieds,
nommément dispositifs pour les pieds portés par un utilisateur
pour produire un effet orthostatique ou orthopédique; articles
chaussants orthostatiques; articles chaussants correctifs; articles
chaussants orthopédiques, prothèses orthostatiques et
orthopédiques; prothèses orthostatiques et orthopédiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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via global computer networks, wide area networks and local area
networks; arranging and conducting educational conferences,
workshops, meetings and seminars in the fields of law and
business and preparing and distributing course materials in
connection therewith; publication of articles, pamphlets, flyers,
leaflets, books, journals, treatises, course materials, bulletins and
newsletters relating to legal and business topics. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1998 on wares and on
services (2). Priority Filing Date: July 06, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/743,876 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (2); July 06, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/743,184 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 30, 2001 under No. 2,424,679 on services
(1); UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2,572,573 on wares.

1,041,453. 1999/11/22. ABERDARE MANAGEMENT COMPANY
(a Delaware Limited Liability Company), One Maritime Plaza,
Suite 1475, San Francisco, California 94111, 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

ABERDARE
SERVICES: Venture capital investment and management
services. Priority Filing Date: June 04, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/722,060 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,594,816 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de placement et de gestion de capital de
risque. Date de priorité de production: 04 juin 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/722,060 en liaison avec le
même
genre
de
services.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,594,816 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Brochures, livres, revues, traités, articles et
matériel de cours, prospectus, dépliants, reliures à anneaux,
brochures et circulaires de référence juridique et de loi de
l’instruction publique; bulletins d’information et bulletins dans le
domaine des nouvelles, de l’éducation et de l’analyse.
SERVICES: (1) Services et conseils juridiques; fourniture d’une
base de données informatique en ligne dans le domaine juridique,
au moyen de réseaux mondiaux, de réseaux étendus et de
réseaux locaux d’informatique. (2) Services et conseils juridiques;
fourniture d’une base de données informatique en ligne dans le
domaine juridique, au moyen de réseaux mondiaux, de réseaux
étendus et de réseaux locaux d’informatique; organisation et
tenue de conférences éducatives, d’ateliers, de réunions et de
séminaires dans les domaines juridiques et de l’entreprise, et
préparation et distribution de matériel de cours en rapport avec
ces services; publication d’articles, de brochures, de prospectus,
de dépliants, de livres, de revues, de traités, de matériel de cours
et de bulletins ayant trait aux sujets juridiques et des entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2). Date de priorité de production: 06 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/743,876 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (2); 06 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/743,184 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
janvier 2001 sous le No. 2,424,679 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No.
2,572,573 en liaison avec les marchandises.

1,041,516. 2000/01/05. Foster Pepper & Shefelman PLLC, 1111
Third Avenue, Suite 3400, Seattle, Washington, 98101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2

WARES: Legal reference and educational law pamphlets, books,
journals, treatises, articles and course materials, flyers, leaflets,
loose-leaf binders, brochures and circulars; newsletters and
bulletins in the field of legal news, education and analysis.
SERVICES: (1) Legal services and advice; providing an online
computer database in the field of law via global computer
networks, wide area and local networks. (2) Legal services and
advice; providing an online computer database in the field of law
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MARCHANDISES: Vêtements de pluie pour bûcherons,
nommément gants de protection pour l’industrie, vestes,
chemises, pantalons, tabliers, combinaisons et salopettes; gants
de sécurité et gants de soudure; costumes, capuchons,
pantalons, vestes, chemises et casquettes; ensembles
imperméables industriels, manteaux, capuchons et tabliers; sousvêtements, nommément gilets de corps, caleçons; doublures de
capuchon et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,042,315. 2000/01/12. The New Diary Corporation, Suite 103,
1065 Quayside Drive, New West Minister, BRITISH COLUMBIA,
V3M1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STANLEY E. JOHNSON, 414 EAST 10TH
STREET, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7L2E4

1,043,218. 2000/01/19. EXTENDMEDIA INC., 190 Liberty Street,
2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M6K3L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

EXTENDMEDIA

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

WARES: Interactive multimedia software in the field of television
broadcasting via satellite, cable and broadband providing
interactive programming. SERVICES: Multimedia services for
clients in the field of television broadcasting, namely design,
production, planning, scripting and consultation; customer
interactive multimedia applications, namely content development
specific to interactive television/online production; development of
network based multimedia solutions; development of interactive
multimedia software. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1998 on wares; September 01, 1998 on services.

WARES: Pet diary books, pet record keeping books. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots GREATEST CAT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Journaux portant sur les animaux familiers,
livres de consignation portant sur les animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,042,319. 2000/01/12. RANPRO INC., Box 430, Simcoe,
ONTARIO, N3Y4L6 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 interactifs multimédias dans le
domaine de la télédiffusion au moyen de satellite, de câble et de
la bande large fournissant de la programmation interactive.
SERVICES: Services multimédias pour clients dans le domaine
de la télédiffusion, nommément conception, production,
planification, scénarisation et consultation; applications
interactives multimédias du client, nommément élaboration de
contenu propre à la production interactive télévisée/en ligne;
élaboration de solutions multimédias à base de réseau;
élaboration de logiciels interactifs multimédias. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises; 01 septembre 1998 en liaison avec
les services.
1,043,305. 2000/01/20. PACLINE CORPORATION, Unit 6, 10
Falconer
Drive,
Mississauga,
ONTARIO,
L5N3L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: Woodsmen’s rainwear namely, protective industrial
gloves, jackets, shirts, pants, aprons, coveralls and overalls;
safety gloves and welding gloves; suits, hoods, pants, jackets,
shirts and caps; industrial rainsuits, coats, hoods and aprons;
underwear, namely undershirts, underpants; underhoods and
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

October 23, 2002

PACLINE
WARES: (1) Conveyors, materials handling equipment namely,
horizontal and wire harness carrousels. (2) Materials handling
equipment, namely product movers used for transporting loads
between workstations. Used in CANADA since at least as early as
1979 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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ropes; jump ropes; snow sleds for recreational use; surf fins;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins;
skateboards; bicycles, tricycles; and Christmas tree ornaments.
(5) Beverage containers, namely, mugs, cups, drinking glasses,
squeeze bottles and coasters. (6) Clothing, namely, tee shirts,
sweat shirts, sweat pants, sweat suits, hats, caps, golf shirts,
jerseys, jackets, ponchos, gloves, shoes and boots, socks, belts,
suspenders, scarves, underwear. (7) Towels, bed sheets, pillow
cases, shams, comforters, blankets. (8) Printed and electronic
publications,
namely:
books,
newspapers,
periodicals,
magazines, newsletters, brochures, greeting cards, photographs,
posters, colouring books, activity books, crossword books. (9)
Paper goods, printed matter; namely: stationery, namely, writing
paper, announcement cards and envelopes; blotting paper;
drawing paper; playing cards; photograph albums; stencils;
decals; press on tattoos and transfers. (10) Arts and crafts
adhesives; painting brushes; pens; pencils; water colour, acrylic
and oil paints; crayons; chalk; chalkboards; easels; drawing
boards. (11) Ashtrays; serving trays, matches, lighters, key
chains, money clips, wallets, purses, sunglasses, badges,
business card holders, desk calendars, wall calendars, briefcases,
luggage, clocks, watches, computer mouse pads. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of the creation, development,
production and distribution of motion picture films and television
programs. (2) Entertainment services in the nature of the creation,
development, production and distribution of audio tapes,
phonograph records, audio cassettes and audio discs. (3)
Entertainment and information services in the nature of the
provision of on-line information in the field of entertainment,
education and information via one or more on-line electronic
communications networks and the Internet, including the World
Wide Web. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Convoyeurs, équipements de manutention
de matériaux, nommément carrousels horizontaux et à faisceau
de câbles. (2) Équipement de manutention de matériaux,
nommément dispositifs de déplacement de produits utilisés pour
le transport de charges entre postes de travail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
1,043,584. 2000/01/21. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

PENCILS SHOULD NEVER BE DULL
The right to the exclusive use of the word PENCILS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Writing instruments, namely mechanical pencils and
colored leads therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PENCILS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Instruments
d’écriture,
nommément
portemines et mines couleur connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,043,891. 2000/01/25. Ace Pictures Inc., Suite 1001 , 110
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO, M5V2K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques; bandes vidéo,
vidéocassettes, vidéodisques et disques CD-ROM préenregistrés.
(2)
Bandes
sonores,
audiocassettes,
disques
audio
préenregistrés et microsillons. (3) Programmes logiciels et
programmes logiciels interactifs multimédias préenregistrés,
nommément logiciels informatiques et logiciels vidéo contenant
du divertissement ayant trait aux films cinématographiques et à la
télévision, ludiciels et logiciels de jeux vidéo, cassettes de jeux
d’ordinateur, cartouches et disques CD-ROM. (4) Jouets et
articles de sport, nommément : disques volants; véhicules
automobiles en jouets; jeu de cartes; jeu de société; chevaux à
bascule; cerfs-volants; casse-tête, nommément casse-tête
tridimensionnels et casse-tête, masques en papier; petits trains
pour enfants; véhicules miniatures pour enfants; figurines
articulées; poupées; poupées en papier; maisons de poupée;
bruiteurs; articles de fête sous forme de petits jouets; pistolet à
pétards en jouet; jouets en peluche; jouets en peluche souples;
planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser;
oursons en peluche; jouets marcheurs à remonter; jouets à
remonter; véhicules de transport non enfourchables pour enfants,
nommément voiturettes-jouets, camions-jouets; bâtons de
majorette; et pistolets-jouets bricolés; balles, nommément balles
de jeu, ballons de soccer, balles de sport, balles de baseball,
ballons de football; ballons de basket-ball; balles de tennis,
ballons de volley-ball, ballons de waterpolo, balles de golf, gants
de baseball; flotteurs pour usage récréatif; housses de bâtons de

YAP
WARES: (1) Motion picture films; pre-recorded video tapes, video
cassettes, videodiscs and CD-ROMS. (2) Pre-recorded audio
tapes, audio cassettes, audio discs and phonograph records. (3)
Pre-recorded software programs and interactive multimedia
software programs, namely, computer and video software
featuring entertainment relating to motion pictures and television,
computer and video game software, computer game cassettes,
cartridge and CD-ROMS. (4) Toys and sporting goods, namely:
flying discs; toy motor vehicles; a card game; a parlour game;
rocking horses; kites; puzzles; namely three dimensional puzzles
and jigsaw puzzles, paper face masks; toy model train sets; toy
model vehicles; toy action figures; dolls; paper dolls; doll houses;
toy trick noisemakers; party favours in the nature of small toys; toy
cap pistol; plush toys; soft sculpture plush toys; skateboards; ice
skates; water-squirting toys; teddy bears; wind up walking toys;
wind up toys; non-riding transportation toys, namely toy wagons,
toy trucks; twirling batons; and zip guns; balls, namely, playground
balls, soccer balls, sport balls, baseballs, footballs; basketballs;
tennis balls, volleyballs, water polo balls, golf balls, baseball
gloves; swimming floats for recreational use; headcovers for golf
clubs; inflatable swimming pools for recreational use; kickboard
flotation devices; skis; snow skis; ski boots; ski boot bags; skipping
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golf; piscines gonflables pour usage récréatif; planches de
natation; skis; chaussures de ski; sacs pour chaussures de ski;
cordes à sauter; cordes à sauter; luges pour usage récréatif;
ailerons de planche de surf; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; planches à
roulettes; bicyclettes, tricycles; et ornements d’arbre de Noël. (5)
Contenants à boisson, nommément grosses tasses, tasses,
verres, flacons pressables et dessous de verres. (6) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, chapeaux, casquettes, polos de golf,
jerseys, vestes, ponchos, gants, souliers et bottes, chaussettes,
ceintures, bretelles, foulards, sous-vêtements. (7) Serviettes,
draps de lit, taies d’oreiller, couvre-oreillers, édredons,
couvertures. (8) Publications imprimées et publications
électroniques, nommément : livres, journaux, périodiques,
magazines, bulletins, brochures, cartes de souhaits,
photographies, affiches, livres à colorier, livres d’activités, livres
de mots croisés. (9) Articles en papier, imprimés, nommément :
articles de papeterie, nommément papier à lettres, faire-part et
enveloppes; papier buvard; papier à dessin; cartes à jouer;
albums à photos; pochoirs; décalcomanies; tatouages et
décalcomanies adhérents. (10) Adhésifs d’arts et d’artisanat;
pinceaux; stylos; crayons; peintures à l’aquarelle, acryliques et à
l’huile; crayons à dessiner; craie; ardoises; chevalets; planches à
dessin. (11) Cendriers; plateaux de service, allumettes, briquets,
chaînes porte-clés, pinces à billets, portefeuilles, porte-monnaie,
lunettes de soleil, insignes, porte-cartes de visite, calendriers
éphémérides, calendriers muraux, porte-documents, bagagerie,
horloges, montres, tapis de souris d’ordinateur. SERVICES: (1)
Services de divertissement sous forme de création, d’élaboration,
de production et de distribution de films cinématographiques et
d’émissions de télévision. (2) Services de divertissement sous
forme de création, d’élaboration, de production et de distribution
de bandes sonores, de microsillons, d’audiocassettes et de
disques audio. (3) Services de divertissement et d’informations
sous forme de fourniture d’information en ligne dans les domaines
du divertissement, de l’éducation et des informations, au moyen
d’un ou de plusieurs réseaux de communications électroniques en
ligne et de l’Internet, y compris du World Wide Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Motion picture films; pre-recorded video tapes, video
cassettes, videodiscs and CD-ROMS. (2) Pre-recorded audio
tapes, audio cassettes, audio discs and phonograph records. (3)
Pre-recorded software programs and interactive multimedia
software programs, namely, computer and video software
featuring entertainment relating to motion pictures and television,
computer and video game software, computer game cassettes,
cartridge and CD-ROMS. (4) Toys and sporting goods, namely:
flying discs; toy motor vehicles; a card game; a parlour game;
rocking horses; kites; puzzles; namely three dimensional puzzles
and jigsaw puzzles, paper face masks; toy model train sets; toy
model vehicles; toy action figures; dolls; paper dolls; doll houses;
toy trick noisemakers; party favours in the nature of small toys; toy
cap pistol; plush toys; soft sculpture plush toys; skateboards; ice
skates; water-squirting toys; teddy bears; wind up walking toys;
wind up toys; non-riding transportation toys, namely toy wagons,
toy trucks; twirling batons; and zip guns; balls, namely, playground
balls, soccer balls, sport balls, baseballs, footballs; basketballs;
tennis balls, volleyballs, water polo balls, golf balls, baseball
gloves; swimming floats for recreational use; headcovers for golf
clubs; inflatable swimming pools for recreational use; kickboard
flotation devices; skis; snow skis; ski boots; ski boot bags; skipping
ropes; jump ropes; snow sleds for recreational use; surf fins;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins;
skateboards; bicycles, tricycles; and Christmas tree ornaments.
(5) Beverage containers, namely, mugs, cups, drinking glasses,
squeeze bottles and coasters. (6) Clothing, namely, tee shirts,
sweat shirts, sweat pants, sweat suits, hats, caps, golf shirts,
jerseys, jackets, ponchos, gloves, shoes and boots, socks, belts,
suspenders, scarves, underwear. (7) Towels, bed sheets, pillow
cases, shams, comforters, blankets. (8) Printed and electronic
publications,
namely:
books,
newspapers,
periodicals,
magazines, newsletters, brochures, greeting cards, photographs,
posters, colouring books, activity books, crossword books. (9)
Paper goods, printed matter; namely: stationery, namely, writing
paper, announcement cards and envelopes; blotting paper;
drawing paper; playing cards; photograph albums; stencils;
decals; press on tattoos and transfers. (10) Arts and crafts
adhesives; painting brushes; pens; pencils; water colour, acrylic
and oil paints; crayons; chalk; chalkboards; easels; drawing
boards. (11) Ashtrays; serving trays, matches, lighters, key

1,043,892. 2000/01/25. Ace Pictures Inc., Suite 1001 , 110
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO, M5V2K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2
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enveloppes; papier buvard; papier à dessin; cartes à jouer;
albums à photos; pochoirs; décalcomanies; tatouages et
décalcomanies applicables par pression. (10) Adhésifs d’arts et
d’artisanat; pinceaux; stylos; crayons; peintures à l’aquarelle,
acryliques et à l’huile; crayons à dessiner; craie; ardoises;
chevalets; planches à dessin. (11) Cendriers; plateaux de service,
allumettes, briquets, chaînes porte-clés, pinces à billets,
portefeuilles, porte-monnaie, lunettes de soleil, insignes, portecartes de visite, calendriers éphémérides, calendriers muraux,
porte-documents, bagagerie, horloges, montres, tapis de souris
d’ordinateur. SERVICES: (1) Services de divertissement sous
forme de création, d’élaboration, de production et de distribution
de films cinématographiques et d’émissions de télévision. (2)
Services de divertissement sous forme de création, d’élaboration,
deproduction et de distribution de bandes sonores, de
microsillons, d’audiocassettes et de disques audio. (3) Services
de divertissement et d’informations sous forme de fourniture
d’information en ligne dans les domaines du divertissement, de
l’éducation et des informations, au moyen d’un ou de plusieurs
réseaux de communications électroniques en ligne et de l’Internet,
y compris du World Wide Web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

chains, money clips, wallets, purses, sunglasses, badges,
business card holders, desk calendars, wall calendars, briefcases,
luggage, clocks, watches, computer mouse pads. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of the creation, development,
production and distribution of motion picture films and television
programs. (2) Entertainment services in the nature of the creation,
development, production and distribution of audio tapes,
phonograph records, audio cassettes and audio discs. (3)
Entertainment and information services in the nature of the
provision of on-line information in the field of entertainment,
education and information via one or more on-line electronic
communications networks and the Internet, including the World
Wide Web. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques; bandes vidéo,
vidéocassettes, vidéodisques et disques CD-ROM préenregistrés.
(2)
Bandes
sonores,
audiocassettes,
disques
audio
préenregistrés et microsillons. (3) Programmes logiciels et
programmes logiciels interactifs multimédias préenregistrés,
nommément logiciels informatiques et logiciels vidéo contenant
du divertissement ayant trait aux films cinématographiques et à la
télévision, ludiciels et logiciels de jeux vidéo, cassettes de jeux
d’ordinateur, cartouches et disques CD-ROM. (4) Jouets et
articles de sport, nommément : disques volants; véhicules
automobiles en jouets; jeu de cartes; jeu de société; chevaux à
bascule; cerfs-volants; casse-tête, nommément casse-tête
tridimensionnels et casse-tête, masques en papier; petits trains
pour enfants; véhicules miniatures pour enfants; figurines
articulées; poupées; poupées en papier; maisons de poupée;
bruiteurs; articles de fête sous forme de petits jouets; pistolet à
pétards en jouet; jouets en peluche; jouets en peluche souples;
planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser;
oursons en peluche; jouets marcheurs à remonter; jouets à
remonter; véhicules de transport non enfourchables pour enfants,
nommément voiturettes-jouets, camions-jouets; bâtons de
majorette; et pistolets-jouets bricolés; balles, nommément balles
de jeu, ballons de soccer, balles de sport, balles de baseball,
ballons de football; ballons de basket-ball; balles de tennis,
ballons de volley-ball, ballons de waterpolo, balles de golf, gants
de baseball; flotteurs pour usage récréatif; housses de bâtons de
golf; piscines gonflables pour usage récréatif; planches de
natation; skis; chaussures de ski; sacs pour chaussures de ski;
cordes à sauter; cordes à sauter; luges pour usage récréatif;
ailerons de planche de surf; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; planches à
roulettes; bicyclettes, tricycles; et ornements d’arbre de Noël. (5)
Contenants à boisson, nommément grosses tasses, tasses,
verres, flacons pressables et dessous de verres. (6) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, chapeaux, casquettes, polos de golf,
jerseys, vestes, ponchos, gants, souliers et bottes, chaussettes,
ceintures, bretelles, foulards, sous-vêtements. (7) Serviettes,
draps de lit, taies d’oreiller, couvre-oreillers, édredons,
couvertures. (8) Publications imprimées et publications
électroniques, nommément : livres, journaux, périodiques,
magazines, bulletins, brochures, cartes de souhaits,
photographies, affiches, livres à colorier, livres d’activités, livres
de mots croisés. (9) Articles en papier, imprimés, nommément :
articles de papeterie, nommément papier à lettres, faire-part et
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1,045,862. 2000/02/09. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California
90035,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

ROSWELL
WARES: Motion picture films; pre-recorded audio and video
tapes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded
audio discs, pre-recorded video discs; pre-recorded CD-ROMS
and pre-recorded DVDs, all containing entertainment relating to a
television series; pre-recorded computer and video game
cassettes, pre-recorded computer and video game cartridges,
pre-recorded discs and pre-recorded CD-ROMS, all of which
relate to games and entertainment relating to a television series;
decorative magnets; electric switch plate covers; eyeglasses,
eyeglass cases, sunglasses and sunglass cases; mouse pads/
mats. SERVICES: (1) Education and entertainment services,
namely, production and distribution of motion picture films,
television programs and pre-recorded audio and video tapes,
cassettes, discs, CD-ROMS and DVDs, all relating to a television
series; publication of books, magazines and comic books;
providing on-line information in the field of motion picture film,
television and video entertainment via a global communications
network. (2) Entertainment services in the nature of a television
series. Used in CANADA since at least as early as October 11,
1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).
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sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre,
aromatisés ou natures, nommément: fruits secs, biscuits soufflés
à la pomme de terre, biscuits à la tomate, croustilles (pommes
chips), gâteaux aux pommes de terre, biscuits, tortillas, crackers,
pop corn; mélange de fruits secs, nommément: noix, noisettes,
cacahouètes, noix de cajou préparées; mini-charcuterie pour
apéritif, nommément: mini saucissons, mini saucisses. Lait, laits
en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits laitiers
à savoir: desserts lactés nommément flans, gâteau de riz,
clafoutis; yaourts, yaourts à boire; mousses, nommément:
mousses au chocolat, au café, à la vanille, aux fruits; crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers;
boissons composées majoritairement de ferments lactiques,
boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits. Produits
laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément: crème,
crème fermentée, crème fouettée, crème fraîche, crème glacée,
boissons à base de lait aromatisé, yaourts, yaourts à boire,
yaourts glacés. Huiles comestibles, huile d’olive, graisses
comestibles. (3) Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé,
tapioca. Farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas.
Pâtes alimentaires natures ou aromatisées et/ou fourrées,
préparations faites de céréales, nommément: muffins, gâteaux,
pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (salés ou sucrés), gaufrettes,
gaufres, barres de céréales, céréales pour le petit déjeuner. Plats
préparés comprenant totalement ou partiellement des pâtes
alimentaires. Plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte. Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries. Tous ces
produits étant natures et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés. Produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, nommément: biscuits,
toasts et biscottes, mini-quiches, mini-pizzas, mini-feuilletés,
petits fours. Confiserie, nommément: caramels, pralines,
bouchées au chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux
fruits, gélifiés, pastille à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher,
sucre d’orge, guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la
boulangerie et la pâtisserie, confiserie congelée; glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées; sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), nommément:
moutarde, ketchup, mayonnaise, sauce tartare, au soja,
barbecue, béarnaise; sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
(4) Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes
(minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux
fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons), nommément sorbets à boire non-alcoolisés;
préparations pour faire des boissons, nommément: poudre,
cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées non
alcoolisés; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers,
boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments
lactiques. (5) Sels pour bains d’eaux minérales, sels d’eaux
minérales. Préparation de vitamines. Alimentation pour bébés à

MARCHANDISES: Films cinématographiques; bandes audio et
vidéo préenregistrées, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, disques audio préenregistrés, vidéodisques
préenregistrés; disques CD-ROM préenregistrés et disques DVD
préenregistrés, tous contenant du divertissement ayant trait à une
série d’émissions télévisées; cassettes de jeux d’ordinateur et de
jeux vidéo préenregistrées, cartouches de jeux d’ordinateur et de
jeux vidéo préenregistrées, disques préenregistrés et disques CDROM préenregistrés, tous ayant trait aux jeux et au divertissement
ayant trait à une série d’émissions télévisées; aimants décoratifs;
couvercles de plaque d’interrupteur électrique; lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil et étuis de lunettes de soleil; carpettes/
tapis de souris. SERVICES: (1) Services d’éducation et de
divertissement, nommément production et distribution de films
cinématographiques, d’émissions télévisées, et de bandes
sonores et vidéo, de cassettes, de disques, de disques CD-ROM
et de disques DVD préenregistrés, tous ayant trait à une série
d’émissions télévisées; publication de livres, de revues et
d’illustrés; fourniture d’information en ligne dans les domaines des
films cinématographiques, du divertissement télévisé et vidéo, au
moyen d’un réseau mondial de communications. (2) Services de
divertissement sous forme d’une série d’émissions télévisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
octobre 1999 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).
1,045,944. 2000/02/08. COMPAGNIE GERVAIS DANONE
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

DANONE AIDONS LES ENFANTS A
GRANDIR
Le droit à l’usage exclusif du mot ENFANTS uniquement en
relation avec: alimentation pour bébés; préparations de vitamines;
organisation et tenue d’examens ou de concours scolaires;
enseignement scolaire; exploitation et/ou parrainage financier
d’un établissement scolaire offrant des services d’enseignement
scolaire portant sur les matières enseignées à l’école élémentaire
et secondaire en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Sels pour bains d’eaux minérales, sels
d’eaux minérales. Préparation de vitamines sous forme liquide, de
poudre, de gélules, de comprimés. Alimentation pour bébés à
savoir: farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée,
laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes,
purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de
légumes, bouillies. (2) Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie. Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages.
Conserves contenant totalement ou partiellement de la viande, du
poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie.
Plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de
volaille, de gibier et/ou de charcuterie. Produits apéritifs salés ou
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services d’enseignement scolaire portant sur les matières
enseignées à l’école élémentaire, secondaire et universitaire dans
le cadre du programme académique de l’étudiant(e); stages
professionnels, enseignement par correspondance, édition de
livres, journaux ou revues; services de divertissement à savoir:
abonnement à des journaux ou des revues; organisation,
production de spectacles de divertissement, nommément:
divertissements radiophoniques et par télévision, organisation de
concours en matières de divertissement nommément jeux
télévisés et radiophoniques, organisation de spectacles ayant trait
à la présentation d’événements sportifs et à la remise de trophées
à des vainqueurs de compétitions sportives et à la remise de
distinctions à des personnalités du monde sportif, organisation de
concours et de manifestations sportives; organisation et gestion
de parcs de loisirs; projection de films, spectacles de cirque,
spectacles de théâtre, concerts, music-halls, spectacles de
variétés. Services de jeux de hasard à savoir: casinos, salles de
jeux. (3) Services traiteur (alimentation), cafés, cafétérias,
restaurants, restaurants libre-service, "snack-bars", restauration
rapide, salons de thé; hôtellerie, balnéothérapie, thalassothérapie.
Date de priorité de production: 07 janvier 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00/3.000.342 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1), (2),
(3), (4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 07 janvier 2000 sous le No. 00/3.000.342 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services.

savoir: farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée,
laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes,
purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de
légumes, bouillies. (6) Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie. Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages.
Conserves contenant totalement ou partiellement de la viande, du
poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie.
Plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de
volaille, de gibier et/ou de charcuterie. Produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre,
aromatisés ou natures; chips, mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif. Lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits
laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons composées majoritairement de ferments lactiques,
boissons lactées comprenant des fruits. Produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés. Huiles comestibles, huile d’olive,
graisses comestibles. (7) Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz
soufflé, tapioca. Farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées),
pizzas. Pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées,
préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner.
Plats préparés comprenant totalement ou partiellement des pâtes
alimentaires. Plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte. Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries. Tous ces
produits étant natures et/ou fourrés et/ou aromatisés. Produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière. Confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour
pâtes, épices. (8) Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou
pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes,
boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de
gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement
de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques. SERVICES: (1)
Consultation d’expert en matière de mercatique, de publicité, de
promotion, de gestion commerciale; Services de gestion
administrative de restaurants, services de gestion administrative
de débits de boissons. (2) Services d’éducation à savoir: dressage
d’animaux; organisation de la tenue d’examens ou de concours
scolaires ou universitaires dans le cadre du programme
académique d’enseignement secondaire ou universitaire de
l’étudiant(e); enseignement scolaire, enseignement universitaire,
enseignement professionnel, nommément: exploitation et/ou
parrainage financier d’un établissement scolaire offrant des
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The right to the exclusive use of the word ENFANTS only in
relation to: baby food; vitamin preparations; organizing and
holding school competitions and exams; academic instruction;
operation and/or financial sponsorship of an educational institution
offering academic instruction services relating to the material
taught in elementary and secondary schools is disclaimed apart
from the trade mark.
WARES: (1) Salts for mineral water baths, mineral water salts.
Vitamin preparation in liquid, powder, gel, tablet form. Baby food,
namely: infant cereals with dairy content, soups, dehydrated
soups, milks, milks in powder form, fruit compotes, vegetable
purées, dehydrated vegetable purées, fruit juice and vegetable
juice, boiled dinner. (2) Meats, fish, ham, poultry, game meat,
delicatessen meats. Dried, canned and/or cooked fruits and
vegetables, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups. Preserves
consisting entirely or partially of meat, fish, ham, poultry, game
meat and/or delicatessen meats. Prepared, dried, cooked, tinned
and quick-frozen dinners, consisting entirely or partially of meat,
fish, ham, poultry, game meat and/or delicatessen meats. Salted
or sweet snack foods made from fruits or vegetables such as
potatoes, flavoured or unflavoured, namely: dried fruit, potatobased puffed biscuits, tomato biscuits, chips (apples chips), potato
cakes, biscuits, tortillas, crackers, pop corn; dried fruit mix,
namely: walnuts, hazelnuts, peanuts, prepared cashew nuts; minidelicatessen appetizer foods, namely: mini sausages. Milk, milks
in powder form, flavoured congealed milks and whipped milks.
Dairy products, namely: milk desserts namely flans, rice cake,
clafoutis; yogurts, yogurt drinks; mousses, namely: chocolate,
coffee, vanilla, fruit mousses; creams, cream desserts, cream
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sold in spread or liquid form; beverages consisting primarily of milk
or dairy products; beverages consisting primarily of lactic starters,
dairy drinks containing fruit. Plain or flavoured fermented dairy
products. Edible oils, olive oil, edible fats. (7) Coffee, tea, cocoa,
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca. Flours, pies and tortes
(sweet and savoury), pizzas. Plain and flavoured and/or filled
pasta; cereal-based preparations, breakfast cereals. Prepared
dinners comprised entirely or partially of pasta. Prepared dinners
consisting entirely or partially of pie dough. Breads, rusks, biscuits
(sweet and savoury), wafers, waffles, cakes, pastries. All these
products being either plain and/or filled and/or flavoured. Sweet
and savoury snacks consisting of baking, biscuit or pastry dough.
Confections, edible ices, frozen confections consisting partially or
entirely of yogurt, ice creams, sherbet, frozen yogurts, flavoured
frozen water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
sweet sauces, pasta sauces, spices. (8) Beers (alcoholic and nonalcoholic), still and sparkling water (mineral and non-mineral); fruit
juices and vegetable juices, fruit drinks and vegetable drinks;
lemonades, sodas, ginger beers, sherbets (drinks); preparations
for making beverages, syrups for preparing drinks; non-alcoholic
extracts of fruits and vegetables; non-alcoholic beverages
containing a minority portion of dairy products, non-alcoholic
beverages containing a minority portion of lactic starters.
SERVICES: (1) Consulting services in marketing, advertising,
promoting, commercial management; administrative management
services for restaurants, administrative management services for
licensed beverage establishments. (2) Education services,
namely: animal training; organizing the holding of exams or school
or university contests as part of a student’s secondary school or
university academic teaching program; school instruction,
university instruction, vocational instruction, namely: operation
and/or financial sponsorship of an educational institution offering
academic instruction services relating to the material taught in
elementary and secondary schools and in university as part of a
student’s
academic
program;
professional
courses,
correspondence education, publishing of books, newspapers or
magazines; entertainment services, namely: subscription to
newspapers or magazines; organization and production of
entertainment attractions, namely: radio and television
entertainment, organization of entertainment contests, namely
television and radio games, organization of attractions relating to
the presentation of sports events and the awarding of trophies to
winners of sport competitions and the presentation of awards to
personalities in the sport world, organization of contests and
sporting events; organization and management of recreation
parks; projection of films, circus attractions, theatre attractions,
concerts, music-halls, variety shows. Services for games of
chance, namely: casinos, arcades. (3) Catering services (food),
cafes, cafeterias, restaurants, self-serve restaurants, lunch
counters , fast foods, tea rooms; hotel and catering services,
balneotherapy, thalassotherapy. Priority Filing Date: January 07,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00/3.000.342 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1), (2), (3),
(4) and on services. Registered in or for FRANCE on January 07,
2000 under No. 00/3.000.342 on wares (1), (2), (3), (4) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8) and
on services.

fraîche, butter, hardened cheese, cheeses, ripened cheeses,
ripened cheeses with mould, fresh unripened cheeses and
cheeses in brine, white cheese, faisselle, fresh cheese in
hardened or liquid form, plain or flavoured; beverages consisting
mostly of milk or dairy products, beverages consisting mostly of
lactic starters, non-alcoholic dairy drinks containing fruit.
Fermented plain or flavoured dairy products, namely: cream,
fermented cream, whipped cream, crème fraîche, ice cream,
flavoured milk-based drinks flavoured, yogurts, yogurt drinks,
frozen yogurts. Edible oils, olive oil, edible fats. (3) Coffee, tea,
cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca. Flours, pies and
flans (sweet or savoury), pizza. Pasta plain or flavoured and/or
with filling, cereal preparations, namely: muffins, cakes, bread,
pastries, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cereal
bars, breakfast cereal. Prepared dinners wholly or partly
comprised of pasta. Prepared dinners wholly or partly comprised
of pie pastry. Bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers,
waffles, cakes, pastries. All the said products being plain and/or
topped and/or filled and/or flavoured. Savoury or sweet appetizers
containing bread dough, biscuit dough or pastry dough, namely
biscuits, toasts and rusks, mini-quiches, mini-pizzas, mini-flaky
pastries, petits fours. Confections, namely caramel, pralines,
chocolate bouchées, fruit paste, nougats, fruit candies, jelly
candies, mint drops and licorice drops, chewing gum, barley
sugar, marshmallows, licorice, candy chips for baking and pastry,
frozen confections; edible ices, ices consisting wholly or partly of
yogurt, ice creams, sherbet (edible ices), frozen yogurts (edible
ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), namely mustard, ketchup, mayonnaise,
tartar, soy, barbecue, béarnaise sauces; sweet sauces, pasta
sauces, spices. (4) Beers (alcoholic and non-alcoholic), noncarbonated and carbonated waters (mineral or not); fruit juice or
vegetable juice; lemonades, sodas, ginger beers, sherbet (drinks),
namely non-alcoholic sherbet drinks; preparations for making
beverages, namely: powder, crystals and syrups for preparing
various flavours of non-alcoholic juice; non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages composed to a minor
degree of dairy products, non-alcoholic beverages composed to a
minor degree of lactic starters. (5) Mineral water bath salts,
mineral water salts. Vitamin preparations. Baby foods, namely
infant cereals with dairy content, soups, dehydrated soups, milks,
milks in powder form, fruit compotes, vegetable purées, vegetable
purées in dehydrated form, fruit juices and vegetable juices, boiled
dinners. (6) Meats, fish, ham, poultry, game meat, delicatessen
meats. Dried, canned and/or cooked fruits and vegetables,
compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups. Preserves consisting
entirely or partially of meat, fish, ham, poultry, game meat and/or
delicatessen meats. Dried, cooked, canned, quick-frozen
prepared dinners consisting entirely or partially of meat, fish, ham,
poultry, game meat and/or delicatessen meats. Salted or sweet
snack foods based on fruits or vegetables like potatoes, flavoured
or unflavoured; chips, mixed dried fruits, all being oilseeds, namely
walnuts and hazelnuts prepared such as peanuts, cashews;
snack-size delicatessen meats. Milk, powdered milk, flavored
jellied milk and milk shakes. Dairy products namely milk desserts,
yogurts, drinkable yogurts, mousses, creams, cream desserts,
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mold-ripened cheeses, fresh non-ripened cheeses and pickled
cheeses, quark, cheese curds, plain or flavoured fresh cheeses
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MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des documents, des
textes et des graphiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,046,010. 2000/02/10. WELLMARK INTERNATIONAL, 1000
Tower Lane, #245, Bensenville, Illinois 60106, 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

1,046,858. 2000/02/14. Sonera Oyj, Teollisuuskatu 15, 00510
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
JOHNSTON
AVISAR,
56
THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FLEATROL
WARES: Flea and tick collars, sprays, powders and shampoos.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Colliers,
vaporisateurs,
poudres
et
shampoings contre les puces et les tiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,046,617. 2000/02/15. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images in mobile telephone systems, namely blank
integrated circuit cards, encoded smart cards containing
programming, computer software, DVD discs, computer discs and
CD-ROMs, all for processing mobile and electronic payments to
allow users to perform electronic business transactions via a
global computer network, performing electronic certification of
user’s identify to provide for secured financial transactions via a
global computer network, and for general purpose
communications connectivity used to established and manage
connections between a computer and telecommunication and
data transmissions networks; magnetic encoders for mobile
telephones, data processors for use in computers and mobile
phones; optical scanners and laser scanners; mobile phones;
electronic notice boards, juke boxes for computers, computer
memories, fiber optic cables, base stations consisting of radio
transmitters and receivers for mobile communications networks;
paging radio transmitters, radio pagers and satellites; apparatus
for electronic data transmission, namely transmitters of electronic
signals, namely telephones, wireless phones, telegraphs,
teleprinters, teletypewriters, facsimile machines, electric burglar
alarms connected to mobile phones; transmitters of electronic
signals, namely sonars, electronic identity cards for use in
computers and mobile phones for providing electronic certification
of user identify and electronic signatures for use in the field of retail
security; apparatus for data transmission via global
communications networks, namely computers, computer software
for establishing and maintaining connections between a computer
and global computer networks, word processors, mobile phones,
modems, radio and telephone transmitters, telephone and
electronic switchboards, integrated circuits and integrated circuit
chips and satellites. SERVICES: (1) Advertising services, namely
direct mail advertising, rental of advertising space, updating of
advertising material; business management services; business
administration, namely business management planning services;
office functions, namely rental of office machinery and equipment.
(2) Telecommunications services, namely cellular telephone
communication services and personal communications services,

SOLUTIONQUIX
WARES: Computer software for document, text and graphics
management. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des documents, des
textes et des graphiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,046,618. 2000/02/15. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VALUEQUIX
WARES: Computer software for document, text and graphics
management. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des documents, des
textes et des graphiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,046,619. 2000/02/15. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ORDERQUIX
WARES: Computer software for document, text and graphics
management. Proposed Use in CANADA on wares.
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moyen d’un réseau informatique mondial, d’effectuer une
certification électronique de l’identité d’un utilisateur afin de fournir
des opérations financières sécuritaires au moyen d’un réseau
informatique mondial, et à des fins générales de connectivité de
télécommunications utilisées pour établir et gérer des connexions
entre un ordinateur et des réseaux de transmission de
télécommunication et de données; codeurs magnétiques pour
téléphones mobiles, machines de traitement de données pour
utilisation dans les ordinateurs et les téléphones mobiles; lecteurs
optiques et tomomètres laser; téléphones mobiles; tableaux
d’affichage électroniques, phonos mécaniques pour ordinateurs,
mémoires d’ordinateur, câbles à fibres optiques, stations de base
comprenant des radios émetteurs et des récepteurs pour des
réseaux de télécommunications mobiles; radio émetteurs de
téléappel, radiomessageurs et satellites; appareils pour
transmission électronique de données, nommément émetteurs de
signaux électroniques, nommément téléphones, téléphones sans
fil, télégraphes, téléimprimantes, appareils téléscripteurs,
télécopieurs, systèmes d’alarme antivol électriques raccordés à
des téléphones mobiles; émetteurs de signaux électroniques,
nommément sonars, cartes d’identité électroniques pour
utilisation sur des ordinateurs et des téléphones mobiles pour
fourniture de certification électronique d’identité d’utilisateur et
signatures électroniques pour utilisation dans le domaine de la
sécurité au détail; appareils pour transmission de données au
moyen de réseaux de communications mondiaux, nommément
ordinateurs, logiciels pour établissement et entretien de
connexions entre un ordinateur et des réseaux informatiques
mondiaux, machines de traitement de texte, téléphones mobiles,
modems, radio et émetteurs téléphoniques, standards
téléphoniques et électroniques, circuits intégrés et puces et
satellites. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément
publicité postale, location d’espace publicitaire, mise à jour de
matériel publicitaire; services de gestion des entreprises;
administration des affaires, nommément services de planification
en gestion des affaires; fonctions de bureau, nommément location
de machinerie et d’équipement de bureau. (2) Services de
télécommunication, nommément services de communication
téléphonique cellulaire et services de communications
personnelles, services RNIS et services d’accès par passerelle,
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques et de téléphones mobiles;
transmission de données et de documents au moyen de réseaux
à fibre optique; messageries vocales électroniques, nommément
l’enregistrement et la transmission ultérieure de messages vocaux
par téléphone; communications au moyen de télégrammes et du
téléphone; transmission de télégrammes et de courrier
électronique; transmission par télécopie, services de téléappel et
de communication de données, d’images, de documents et de
messages au moyen d’un réseau de communications mondial,
nommément au moyen de terminaux et de téléphones sans fil;
fourniture de connexions de télécommunications sous forme de
réseaux de distribution numériques et mobiles à un réseau
mondial de communications. (3) Services d’enseignement,
nommément fourniture de séminaires et d’information en ligne
dans le domaine des communications, solutions en téléphonie
mobile, commerce électronique, commerce mobile et nouvelles
solutions en médias; services de divertissement fournis au moyen
de l’Internet et de téléphones cellulaires, nommément fourniture

ISDN services and gateway services, electronic transmission of
data and documents via computer terminals and mobile phones;
transmission of data and documents via fiber optic networks;
electronic voice messaging, namely the recording and subsequent
transmission of voice messages by telephone; communications by
telegrams and telephone; transmission of telegrams and
electronic mail; facsimile transmission, paging services and
communication of data, images, documents and messages via a
global communications network, namely via wireless terminals
and phones; providing telecommunications connections in the
form of digital, mobile and distribution networks to a global
communications network. (3) Education services, namely
providing seminars and online information in the field of mobile
telephony communication and solutions, electronic commerce,
mobile commerce and new media solutions; entertainment
services provided via Internet and cell phones, namely providing
time for movies and games; entertainment information services,
namely providing online information with regard to entertainment
time for movies, games, shows, live performances, exhibitions,
sports and musical events through world-wide web and cell
phones; operating lotteries, presentation of live performances,
radio entertainment and television entertainment, namely
providing time for radio programs and television programs via
Internet and cell phones; preparation and holding of cultural,
recreational and educational exhibitions; production and edition of
musical programs; production and edition of sports programs;
sales and reservation of tickets in respect of recreational
programs, sports programs and exhibitions; providing recreational
and educational services via Internet, namely providing seminars
and classes in the field of games, mobile telephone
communication solutions, electronic commerce mobile commerce
and new media solutions. (4) Scientific consulting in the field of
global computer networks and telecommunication networks;
services related to technical and engineering specialist and
laboratory services; research and development services, design
and inspection services in the field of global computer networks
and telecommunication networks; control, surveillance, location,
transit control, monitoring of security systems, computer systems,
burglar and security alarms via telecommunication networks;
computer programming, electronic database management,
technical and construction consulting; control, administration and
analysis of computer and telecommunication systems and
networks; computer programming; surveillance services related to
data and information processing; surveillance services related to
alarm and security networks and systems; surveillance of
electronic products; rental of computers, computer programs and
automatic data processing bases; providing access time to data
bases and global communications networks. Used in FINLAND on
wares and on services. Registered in or for FINLAND on
September 14, 2001 under No. 221493 on wares and on services.
MARCHANDISES:
Appareils
pour
l’enregistrement,
la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images sur des
systèmes téléphoniques mobiles, nommément cartes à circuit
intégré vierges, cartes intelligentes codées contenant
programmation, logiciels, disques DVD, disquettes d’ordinateur et
CD-ROM, tous les articles susmentionnés pour le traitement de
paiements mobiles et électroniques permettant aux utilisateurs
d’effectuer des transactions commerciales électroniques au
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WARES: Furniture, namely desks, chairs, tables, desks and
attached chairs; book baskets, namely baskets which attach to the
underseats of chairs or chairs in combinations with desks for use
in holding books; book boxes which attach to the underside of
desks and tables; desktop book boxes; computer keyboard trays
and computer mouse trays. Priority Filing Date: October 12,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/820,982 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under No.
2,579,469 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

de temps pour films et jeux; services d’information sur les
divertissements, nommément fourniture en ligne d’information
concerant les temps de divertissement pour films, jeux,
spectacles, représentations en direct, exhibitions, sports et
événements musicaux au moyen du web mondial et de
téléphones cellulaires; exploitation de loteries, de présentation de
représentations en direct, de divertissements radiophoniques et
de divertissements télévisés, nommément fourniture de temps
pour émissions radiophoniques et émissions de télévision au
moyen de l’Internet et de téléphones cellulaires; préparation et
tenue d’expositions culturelles, récréatives et pédagogiques;
production et édition de programmes musicaux; production et
édition de programmes sportifs; ventes et réservation de billets en
liaison avec des programmes récréatifs, des programmes sportifs
et des expositions; fourniture de services éducatifs et récréatifs au
moyen de l’Internet, nommément fourniture de séminaires et de
classes dans le domaine des jeux, des solutions de
télécommunication téléphoniques mobiles, de commerce
électronique mobile et de nouvelles solutions en médias. (4)
Consultation scientifique dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux et des réseaux de télécommunications;
services concernant les spécialistes en technique et en génie et
services de laboratoires; services de recherche et de
développement, services de conception et d’inspection dans le
domaine des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de
télécommunication; contrôle, surveillance, location, contrôle de
transit, surveillance de systèmes de sécurité, de systèmes
informatiques, d’alarmes de sécurité et d’alarmes antivol au
moyen de réseaux de télécommunication; programmation
informatique, gestion de bases de données électronique,
consultation en technique et en construction; contrôle,
administration et analyse d’ordinateurs et et de systèmes et de
réseaux de télécommunication; programmation informatique;
services de surveillance concernant le traitement de données et
d’information; services de surveillance concernant réseaux et des
systèmes de sécurité et d’alarme; surveillance de produits
électroniques; location d’ordinateurs, programmes informatiques
et bases automatiques de traitement de données; fourniture de
temps d’accès à des bases de données et à réseaux de
communications mondiaux. Employée: FINLANDE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 14 septembre 2001 sous
le No. 221493 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Meubles, nommément bureaux, chaises,
tables, bureaux et sièges incorporés; paniers à livres,
nommément paniers, qui se fixent sous les sièges ou aux sièges
combinés aux bureaux, à utiliser pour contenir des livres; boîtes à
livres qui se fixent sous les bureaux et les tables; boîtes à livres de
bureaux; bacs à clavier d’ordinateur et plateaux à souris
d’ordinateur. Date de priorité de production: 12 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/820,982 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin
2002 sous le No. 2,579,469 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,047,365. 2000/02/18. Aston Group A/S, Teglholm Allé 16, DK2400 Copenhagen S, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

ASTON
WARES: (1) Pre-recorded computer operating programs,
computer programmes and software, namely a full line of software
for business, home, and education, for use in networking,
managing personal computers,
systems management,
messaging, file sharing, word processing, creating spreadsheets,
desktop publishing, database creation and access, training, web
design, and e-commerce. (2) Games, namely computer game
cartridges and computer game equipment containing memory
devices namely discs, and educational games. SERVICES: (1)
Business management consultation and administration services.
(2) Installation, maintenance and repair of computer hardware;
installation, maintenance and repair of computer network. (3)
Telecommunications, namely cellular telephone communication,
paging services, radio communication, telephone services,
namely communications by telephone, electronic store-andforward messaging, message sending, namely the recording,
storage and subsequent transmission of voice message by
telephone; delivery of messages by electronic transmission;
facsimile transmission; computer aided transmission of messages
and images, namely electronic transmission of data and
documents via computer terminals; electronic mail services. (4)
Education and training services, namely arranging and conducting
workshops and conferences in the fields of information
technology, business organization and business environment, and
human resources. (5) Scientific and industrial research; computer

1,047,090. 2000/02/17. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, WI, 54308-8100,
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

IT’S A SMART THING!

23 octobre 2002

40

October 23, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2504

programming; consultancy in the field of computer hardware and
software; maintenance and updating of computer software;
computer software design; computer systems analysis; computer
systems management; maintenance and updating of internet
technologies. Priority Filing Date: January 27, 2000, Country:
DENMARK, Application No: 001479088 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in DENMARK on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2002 under No.
001479088 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,048,041. 2000/02/24. NEXEN TIRE CORPORATION, #30,
Yusan-Dong, Yangsan City, Kyongsangnam-Do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques d’exploitation,
programmes
informatiques
et
logiciels
préenregistrés,
nommément gamme complète de logiciels pour affaires, foyer et
éducation, à utiliser en réseautage, gestion ordinateurs
personnels, gestion des systèmes, messagerie, partage de
fichiers, traitement de texte, création de tableurs, micro-édition,
création et sollicitation de bases de données, formation,
conception Web et commerce électronique. (2) Jeux, nommément
cartouches de jeux d’ordinateur et matériel de jeu d’ordinateur
contenant des dispositifs à mémoire, nommément disques, et jeux
éducatifs. SERVICES: (1) Services de consultation en gestion des
affaires et services administratifs. (2) Installation, maintenance et
réparation de matériel informatique; installation, maintenance et
réparation de réseau informatique. (3) Télécommunications,
nommément services de communications téléphoniques
cellulaires, services de radiomessagerie, services de
radiocommunication, services téléphoniques, nommément
communications par téléphone, messagerie électronique différée;
envoi de messages, nommément enregistrement, stockage et
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone;
délivrance de messages par transmission électronique;
transmission par télécopie; transmission assistée par ordinateur
de messages et d’images, nommément transmission électronique
de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques; services de courriel. (4) Services d’éducation et de
formation, nommément organisation et tenue d’ateliers et de
conférences dans les domaines de la technologie de l’information,
de l’organisation de l’entreprise et de l’environnement de
l’entreprise, et des ressources humaines. (5) Recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique;
consultation dans les domaines du matériel informatique et des
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; conception de
logiciels; analyse de systèmes informatiques; gestion de
systèmes informatiques; maintenance et mise à jour des
technologies Internet. Date de priorité de production: 27 janvier
2000, pays: DANEMARK, demande no: 001479088 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 14 juin 2002 sous le No. 001479088 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.

October 23, 2002

WARES: Tires, inner tubes and flaps for vehicle wheels.
SERVICES: Tire sales agencies and arranging tire sales;
automobile repair, automobile tire repair, vulcanization of tire
repair, retreading of tires and vehicle wash services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Pneus, chambres à air et garde-boue pour
roues de véhicule. SERVICES: Agences de vente de pneus et
organisation de vente de pneus; réparation automobile, réparation
de pneus d’automobile, vulcanisation permettant la réparation de
pneus, rechapage de pneus et services de lavage de véhicule.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,048,143. 2000/02/23. Sema Group plc, 233 High Holborn, ,
London WC1V 7DJ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SEMA
WARES: (1) Computer operating systems constituting of
computer software and computer programs, namely: facilities
management software, namely software to control building
environmental, access and security systems; online services
management software, namely software to control access to
online services and to protect the personal and confidential
information of the users of the online services; authentification
software, namely software to manage information and
identification security; transportation and parking software,
namely software to manage transport and parking networks, to
monitor access to those transport networks and parking areas, to
computerize passenger and traffic flow and to centralize statistics
data; electrical and electronic apparatus and instruments, namely
multi-application identification cards with integrated magnetic
stripe, fingerprint identification cards, tickets with integrated
magnetic stripes, cards’ and tickets’ readers, cards’ and tickets’
point of sales terminals; recorded tapes, discs, cassettes;
electronic publications supplied online from a database or from
facilities provided on the Internet or other networks (including web
sites). (2) Typewriters; paper, carboard; books; paper tapes,
paper discs and cards, all for the recordal of data and computer
programs. SERVICES: (1) Business appraisals; business
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management consulting; business organisation consulting;
business
research;
document
reproduction;
business
management and business advisory services, cost price analysis,
all relating to computers; data processing; computerised database
management services; business management consulting; market
research. (2) Installation, repair and maintenance of computers,
computer software, data processing apparatus and instruments
and parts and fittings for the aforesaid. (3) Training services
relating to computer apparatus, computer software, data
processing apparatus and instruments, computing apparatus and
instruments. (4) Computer programming, consultancy, rental,
research, development and design services, all relating to
computer apparatus, computer software and data processing
apparatus; research and development and design of
telecommunications apparatus and instruments; information,
advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid
services. Used in CANADA since at least as early as June 1996
on wares and on services.

d’élaboration et de développement, et de conception, tous ayant
trait aux appareils d’informatique, aux logiciels et aux appareils de
traitement des données; recherche et développement, et
conception d’appareils et d’instruments de télécommunications;
services d’informations, de conseils et de consultation ayant trait
à tous les services susmentionnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d’exploitation informatique
constitués de logiciels et de programmes informatiques,
nommément : logiciels de gestion des installations, nommément
logiciels pour commander les systèmes d’environnement, de
sécurité des bâtiments, et de leur accès; logiciels de gestion de
services en ligne, nommément logiciels pour commander l’accès
à des services en ligne et pour protéger les renseignements
personnels et confidentiels des utilisateurs des services en ligne;
logiciels d’authentification, nommément logiciels pour gérer la
sécurité de l’information et de l’authentification; logiciels de
transport et de stationnement, nommément logiciels pour gérer
les réseaux de transport et de stationnement, pour contrôler
l’accès à ces réseaux de transport et sones de stationnement,
pour informatiser le trafic de passagers et le débit de la circulation,
et pour centraliser les données statistiques; appareils et
instruments électriques et électroniques, nommément cartes
d’identification multi-applications avec piste magnétique intégrée,
cartes d’identification des empreintes digitales, billets avec pistes
magnétiques intégrées, lecteurs de cartes et de billets, terminaux
de points de vente de cartes et de billets; bandes, disques,
cassettes enregistrés; publications électroniques fournies en ligne
à partir d’une base de données ou d’installations fournies sur
l’Internet ou autres réseaux (y compris sites Web). (2) Machines à
écrire; papier, carton; livres; rubans de papier, disques et cartes
en papier, tous pour l’enregistrement des données et des
programmes informatiques. SERVICES: (1) Évaluations
commerciales; consultation en gestion commerciale; consultation
en organisation des affaires; recherche commerciale;
reproduction de documents; services de gestion commerciale et
services de conseils commerciaux, analyse du prix de revient,
tous ayant trait aux ordinateurs; traitement des données; services
informatisés de gestion des bases de données; consultation en
gestion commerciale; étude du marché. (2) Installation, réparation
et maintenance d’ordinateurs, de logiciels, d’appareils et
d’instruments de traitement des données, et pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. (3) Services de
formation ayant trait aux appareils d’informatique, aux logiciels,
aux appareils et instruments de traitement des données, aux
appareils et instruments de calcul. (4) Services de programmation
informatique, de consultation, de location, de recherche,

The right to the exclusive use of the words 2ND (SECOND
LANGUAGE INTEGRATION FROM EARLY CHILDHOOD) and
2IEME LANGUE INTEGREE FAVORISANT L’ENFANT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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1,048,203. 2000/05/29. Angela and Michele Cardone, directors/
shareholders of the incorporated company 9088-7266 Quebec
Inc., 2120 Raudot, Montréal, QUEBEC, H4E2N9

2. L.I.F.E. (2nd Language Integration
from Early Childhood) (2ième Langue
Integrée favorisant L’Enfant)

SERVICES: Providing childcare services namely offering a
program of classroom activities and workshops that continue to
develop the child’s maternal language and culture and integrate
slowly a second language. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots 2ND (SECOND LANGUAGE
INTEGRATION FROM EARLY CHILDHOOD) et 2IEME LANGUE
INTEGREE FAVORISANT L’ENFANT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services de soins aux enfants,
nommément la fourniture de programme d’activités en classe et
d’ateliers qui continuent à développer la langue maternelle et la
culture de l’enfant et qui intègrent lentement une deuxième
langue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,048,838. 2000/02/28. SpaceLabs Medical, Inc., 15220 N.E.
40th Street, P.O. Box 97013, Redmond, Washington 980739713, 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

LIFECLINIC.COM
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Providing financial and insurance information by
means of computer networks and global communication networks,
computer services, namely, collecting financial and insurance
information and data from remote locations and disseminating
such information and data by means of computer networks and
global communication networks; providing an on-line electronic
database on global computer networks in the fields of financial and
insurance; computer services, namely, search and retrieval for
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SERVICES: (1) Fourniture d’informations financières et
d’assurance au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de
communication mondiaux, services d’informatique, nommément
collecte d’informations et de données financières et d’assurance à
partir d’emplacements éloignés et diffusion de ces informations et
de ces données au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux
de communication mondiaux; fourniture d’une base de données
électroniques en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux
dans le domaine des finances et de l’assurance; services
d’informatique,
nommément
recherche et
récupération
d’informations et de données dans le domaine des finances et de
l’assurance. (2) Services de détail en ligne dans les domaines
suivants : santé, soins de santé, médecine, nutrition, exercice,
condition physique et assurance-santé; services de publicité,
nommément agences de publicité, diffusion de matériel
publicitaire et préparation de publicités pour des tiers; services de
commande en ligne et de magasin de détail spécialisés dans les
domaines suivants : santé, soins de santé, médecine, nutrition,
exercice, condition physique et assurance-santé. (3) Fourniture
d’informations dans les domaines suivants : santé, soins de santé,
médecine, nutrition, exercice, condition physique et assurancesanté au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de
communication mondiaux; services d’informatique, nommément
collecte d’informations et de données en matière de santé et de
médecine à partir d’emplacements éloignés et diffusion de ces
informations et de ces données au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de réseaux de communication mondiaux;
fourniture d’une base de données électroniques en ligne sur
réseaux informatiques mondiaux dans les domaines suivants :
santé, soins de santé, médecine, nutrition, exercice, condition
physique
et
assurance-santé;
services
d’informatique,
nommément services de recherche d’informations et de données
dans les domaines suivants : santé, soins de santé, médecine,
nutrition, exercice, condition physique et assurance-santé. (4)
Fourniture d’informations financières et d’assurance au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de réseaux mondiaux d’informations,
services d’informatique, nommément collecte d’informations et de
données financières et d’assurance à partir d’emplacements
éloignés et fourniture d’accès à ces informations et de ces
données au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de
communications mondiaux; services d’informatique, nommément
fourniture de liens à des sites Web et information dans les
domaines financiers et d’assurance; services d’informatique,
nommément services de recherche d’informations et de données
dans les domaines financiers et d’assurance. (5) Fourniture
d’informations dans les domaines suivants : santé, soins de santé,
médecine, nutrition, exercice, condition physique et assurancesanté au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de
communication mondiaux; services d’informatique, nommément
collecte d’informations et de données médicales et de santé à
partir d’emplacements éloignés et fourniture d’accès à ces
d’informations et données au moyen de réseaux d’ordinateurs et
de réseaux de communication mondiaux; services d’informatique,
nommément fourniture de liens aux sites Web et d’informations
dans les domaines suivants : santé, soins de santé, médecine,
nutrition, exercice, condition physique et assurance-santé;
services d’informatique, nommément services de recherche
d’informations et de données dans les domaines suivants : santé,
soins de santé, médecine, nutrition, exercice, masse physique et

information and data in the fields of financial and insurance. (2)
On-line retail services in the fields of health, health care, medicine,
nutrition, exercise, physical fitness, and health insurance;
advertising services, namely advertising agencies, dissemination
of advertising matter, and preparing of advertisements for others;
on-line ordering and retail store services in the fields of health,
health care, medicine, nutrition, exercise, physical fitness, and
health insurance. (3) Providing information in the fields of health,
health care, medicine, nutrition, exercise, physical fitness, and
health insurance by means of computer networks and global
communication networks; computer services, namely collecting
health and medicine information and data from the remote
locations and disseminating such information and data by means
of computer networks and global communication networks;
providing an on-line electronic database on global computer
networks in the fields of health, health care, medicine, nutrition,
exercise, physical fitness, and health insurance; computer
services, namely search and retrieval services for information and
data in the fields of health, health care, medicine, nutrition,
exercise, physical fitness, and health insurance. (4) Providing
financial and insurance information by means of computer
networks and global information networks, computer services,
namely collecting financial and insurance information and data
from remote locations and providing access to such information
and data by means of computer networks and global
communications networks; computer services, namely providing
links to web sites and information in the fields of financial and
insurance; computer services, namely search and retrieval
services for information and data in the fields of financial and
insurance. (5) Providing information in the fields of health, health
care, medicine, nutrition, exercise, physical fitness, and health
insurance by means of computer networks and global
communication networks; computer services, namely collecting
health and medical information and data from remote locations
and providing access to such information and data by means of
computer networks and global communication networks;
computer services, namely providing links to web sites and
information in the fields of health, health care, medicine, nutrition,
exercise, physical fitness, and health insurance; computer
services, namely search and retrieval services for information and
data in the fields of health, health care, medicine, nutrition,
exercise, physical mass, and health insurance. Priority Filing
Date: August 31, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/789,057 in association with the same kind of
services (1); August 31, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/789,062 in association with the
same kind of services (2); August 31, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/789,063 in association
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2001 under No.
2,505,261 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2001 under No. 2,505,262 on services (3); UNITED
STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,550,609
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (4),
(5).
Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Information Management/Information Technology
management consulting services; Technical and Functional
Website consulting services namely website management,
preliminary analysis, detailed assessment, design, development,
implementation and maintenance consulting services. (2) Golf
tournament event management services; Golf course product
development and project management services; product
promotions namely promoting the sale of goods through the
distribution of printed material, through the distribution of discount
cards, by preparing and placing advertisement in an electronic
magazine; silkscreen printing, television broadcasting services,
radio broadcasting and photography services; developing new
golf facilities, golf facilities, golf instruction and seminar services;
travel arrangements; concert production and promotion;
fundraising management; real estate sales and evaluation; public
relations; golf camps; photography and video production; fan
clubs; party planning; advertising slogan creation and cartoon
character licensing; golf scholarship consulting; business and
market research surveys; market analysis, corporate methodology
planning and analysis; electronic media broadcasting services;
club membership services; franchising services; electronic
newsletter and newsgroup production services; mass media
consulting services; product demonstrations; computer and golf
seminar and educational program production services;
documentation production services, computer consulting and golf
business management and trademark consulting services;
miniature golf, pitch and putt and golf course facilities. (3) 3D and
multi-media event project management services namely analogue
and digital audio(s), tape(s), video(s), motion and animation
picture production services. (4) Preparing media advertisements
for others; 3D and multi-media artwork production. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

assurance-santé. Date de priorité de production: 31 août 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/789,057 en
liaison avec le même genre de services (1); 31 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/789,062 en liaison
avec le même genre de services (2); 31 août 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/789,063 en liaison avec le
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2001 sous le No. 2,505,261 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No.
2,505,262 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,550,609 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2), (4), (5).
1,049,765. 2000/03/09. Courage Links Golf Corporation, 175
Bronson Avenue, Suite 906, Ottawa, ONTARIO, K1R6H2

Consent from the Department of Canadian Heritage to the use of
a representation of the Canadian flag on the top of the Peace
Tower in the rendition of the centre Block of the Parliament
Buildings, Ottawa shown in the trade-mark is of record.
WARES: (1) Computer hardware and peripheral devices;
Information management and encryption system software;
electronic authorization and authentication software and/or
hardware; documentation namely printed manuals and media(s).
(2) Corporate wares and documentation namely newsletters,
holographic images; mouse pads; journals; tabloids; magazines;
displays namely display racks, light emitting diodes displays,
electric luminescent display panels; promotional electronic
banners and icons; motion picture films; books; diary;
photographs; post cards; precious and non-precious metals,
precious or non-precious gems; balloons; printing paper; pens;
pins; badges; key chains; magnets; cups; mugs; steins; coins
namely non monetary coins of precious and non-precious metals;
medals and medallions; tapes namely, blank audio tapes, cards
namely business cards, playing cards; sales and marketing
material namely envelopes, cardboard, lithographs, posters,
billboards, membership cards, name tags, name plates, cheques,
coupons, receipts, invoices, promotional flyers, pamphlets,
banners, book covers, bulletins, calendars, labels, decals,
plaques, agendas; corporate awards namely printed awards,
trophies. (3) Golf apparel namely; Golf shirts, t-shirts, jackets,
shorts, skirts, dresses, pants, coats, rain gear, sweatshirts, sweat
pants, caps, hats, visors, socks, shoes, boots, sandals, ties, tie
and money clips, cufflinks, jewellery, head and wrist bands, belts,
sunglasses. (4) Golf equipment namely; Clubs, bags, towels,
balls, gloves, ball markers, pull carts, umbrellas, fanny packs,
divot repair and multi-purpose maintenance tools; score cards;
toys namely toy action figures, toy vehicles, plush toys.

23 octobre 2002

Le consentement du ministère du Patrimoine canadien à l’emploi
de la représentation du drapeau du Canada au sommet de la tour
de la Paix dans l’interprétation de l’édifice du Centre des édifices
du Parlement, à Ottawa, représentés dans la marque de
commerce a été déposé.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et périphériques;
logiciels de systèmes de gestion et de chiffrement de l’information;
logiciels et/ou matériel informatique d’autorisation et
d’authentification électroniques; documentation, nommément
manuels et médias imprimés. (2) Marchandises et documentation
d’entreprise, nommément bulletins, images holographiques; tapis
de souris; revues; tabloïdes; revues; présentoirs, nommément
présentoirs, présentoirs à diodes électroluminescentes, panneaux
d’affichage à éclairage électrique; bannières et icônes
électroniques publicitaires; films cinématographiques; livres;
agenda; photographies; cartes postales; métaux précieux et
métaux ordinaires, pierres précieuse ou pierres ordinaires;
ballons; papier d’impression; stylos; épingles; insignes; chaînettes
porte-clés; aimants; tasses; grosses tasses; chopes; pièces de
monnaie, nommément pièces non monétaires en métaux précieux
et en métaux ordinaires; médailles et médaillons; bandes,
nommément bandes sonores vierges; cartes, nommément cartes
de visite, cartes à jouer; matériel de vente et de
commercialisation, nommément enveloppes, carton mince,
lithographies, affiches, panneaux d’affichage, cartes de membre,
insignes d’identité, plaques signalétiques, chèques, bons de
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réduction, reçus, factures, circulaires de promotion, dépliants,
bannières, couvre-livres, bulletins, calendriers, étiquettes,
décalcomanies, plaques, agendas; récompenses d’entreprise,
nommément attestations imprimées de prix, trophées. (3)
Habillement de golf, nommément polos de golf, tee-shirts, vestes,
shorts, jupes, robes, pantalons, manteaux, articles pour la pluie,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, casquettes,
chapeaux, visières, chaussettes, chaussures, bottes, sandales,
cravates, épingles à cravate et pinces à billets, boutons de
manchettes, bijoux, bandeaux serre-tête et serre-poignets,
ceintures, lunettes de soleil. (4) Équipement de golf, nommément
bâtons, sacs, serviettes, balles, gants, marqueurs de balle de golf,
chariots, parapluies, sacs banane, assujettisseurs de mottes de
gazon et outils d’entretien polyvalents; cartes de pointage; jouets,
nommément figurines articulées, véhicules-jouets, jouets en
peluche. SERVICES: (1) Services de consultation en gestion de
l’information/en gestion de technologie de l’information; services
de consultation technique et en sites Web fonctionnels,
nommément services de gestion de sites Web, d’analyse
préliminaire, d’évaluation détaillée, de conception, de
développement, de mise en oeuvre et de maintenance. (2)
Services de gestion de tournois de golf; services de
développement de produits de terrains de golf et services de
gestion de projets de terrains de golf; promotion de produits,
nommément promotion de vente de marchandises par distribution
de publication imprimée, par distribution de cartes d’escompte,
par préparation et placement de publicité dans un magazine
électronique; services de sérigraphie, de télédiffusion, services de
radiodiffusion et de photographie; aménagement de nouvelles
installations de golf, d’installations de golf, services
d’enseignement et de séminaires de golf; préparatifs de voyage;
production et promotion de concerts; gestion de collecte de fonds;
vente et évaluation de biens immobiliers; relations publiques;
camps de golf; production photographique et production vidéo; fan
clubs; planification de réception; création de formule publicitaire et
utilisation sous licence de personnages de bande dessinée;
consultation en bourse d’études de golf; études commerciales et
de marché; analyse de marché, planification et analyse des
méthodes de sociétés; services de diffusion de presse
électronique; services d’affiliation à des associations; services de
franchisage; services de production de bulletins et de groupes de
discussion électroniques; services de consultation en moyens de
communication de masse; démonstrations de produits; services
de production de programmes informatiques, de programmes de
séminaire et d’enseignement de golf; services de production de
documentation, services de consultation en informatique, en
gestion des affaires de golf et de consultation en marques de
commerce de golf; installations de golf miniature, de surfaces de
coché et roulé et de terrain de golf. (3) Services de gestion de
projets
d’événements
tridimensionnels
et
multimédias,
nommément services de production audio, de bandes
analogiques et numériques, de vidéos, de films et de dessins
animés. (4) Préparation d’annonces publicitaires médiatiques
pour des tiers; production d’illustrations tridimentionnelles et
multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,049,766. 2000/03/09. Courage Links Golf Corporation, 175
Bronson Avenue, Suite 906, Ottawa, ONTARIO, K1R6H2

The right to the exclusive use of GOLF is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: (1) Computer hardware and peripheral devices;
Information management and encryption system software;
electronic authorization and authentication software and/or
hardware; documentation namely printed manuals. (2) Corporate
wares and documentation namely newsletters, holographic
images; mouse pads; journals; tabloids; magazines; displays
namely display racks, light emitting diodes displays, electric
luminescent display panels; promotional electronic banners and
icons; motion picture films; books; diary; photographs; post cards;
precious and non-precious metals, precious or non-precious
gems; balloons; printing paper; pens; pins; badges; key chains;
magnets; cups; mugs; steins; coins namely non monetary coins of
precious and non-precious metals; medals and medallions; tapes
namely, blank audio tapes, cards namely business cards, playing
cards; sales and marketing material namely envelopes,
cardboard, lithographs, posters, billboards, membership cards,
name tags, name plates, cheques, coupons, receipts, invoices,
promotional flyers, pamphlets, banners, book covers, bulletins,
calendars, labels, decals, plaques, agendas; corporate awards
namely printed awards, trophies. (3) Golf apparel namely; Golf
shirts, t-shirts, jackets, shorts, skirts, dresses, pants, coats, rain
gear, sweatshirts, sweat pants, caps, hats, visors, socks, shoes,
boots, sandals, ties, tie and money clips, cufflinks, jewellery, head
and wrist bands, belts, sunglasses. (4) Golf equipment namely;
Clubs, bags, towels, balls, gloves, ball markers, pull carts,
umbrellas, fanny packs, divot repair and multi-purpose
maintenance tools; score cards; toys namely toy action figures, toy
vehicles, plush toys. SERVICES: (1) Information Management/
Information Technology management consulting services;
Technical and Functional Website consulting services namely
website management, preliminary analysis, detailed assessment,
design, development, implementation and maintenance
consulting services. (2) Project and business management
consulting services; Golf tournament event management services;
Golf course product development and project management
services; product promotions namely promoting the sale of goods
through the distribution of printed material, through the distribution
of discount cards, by preparing and placing advertisement in an
electronic magazine; silkscreen printing, television broadcasting
services, radio broadcasting and photography services;
developing new golf facilities, golf facilities, golf instruction and
seminar services; travel arrangements; concert production and
promotion; fundraising management; real estate sales and
evaluation; public relations; golf camps; photography and video
production; fan clubs; party planning; advertising slogan creation
and cartoon character licensing; golf scholarship consulting;
business and market research surveys; market analysis,
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Services de gestion de projets et de gestion commerciale;
services de gestion de tournois de golf; services de développemnt
de produits de terrain de golf et services de gestion de projets de
terrains de golf; promotions de produits, nommément promotion
de vente de marchandises par distribution de publication
imprimée, par distribution de cartes d’escompte, par préparation
et placement de publicité dans un magazine électronique;
services de sérigraphie, de télédiffusion, services de
radiodiffusion et de photographie; aménagement de nouvelles
installations de golf, d’installations de golf, services
d’enseignement et de séminaires de golf; préparatifs de voyage;
production et promotion de concerts; gestion de collecte de fonds;
vente et évaluation de biens immobiliers; relations publiques;
camps de golf; production photographique et production vidéo; fan
clubs; planification de réception; création de formule publicitaire et
utilisation sous licence de personnages de bande dessinée;
consultation en bourse d’études de golf; études commerciales et
de marché; analyse de marché, planification et analyse des
méthodes de société; services de diffusion de presse
électronique; services d’affiliation à des associations; services de
franchisage; services de production de bulletins et de groupes de
discussion électroniques; services de consultation en moyens de
communication de masse; démonstrations de produits; services
de production de programmes informatiques, de programmes de
séminaire et d’enseignement de golf; services de production de
documentation, services de consultation en informatique, en
gestion des affaires de golf et de consultation en marques de
commerce de golf; installations de golf miniature, de surfaces de
coché et roulé et de terrain de golf. (3) Services de gestion de
projets
d’événements
tridimensionnels
et
multimédias,
nommément services de production audio, de bandes
analogiques et numériques, de vidéos, de films et de dessins
animés. (4) Préparation d’annonces publicitaires médiatiques
pour des tiers; production d’illustrations tridimentionnelles et
multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

corporate methodology planning and analysis; electronic media
broadcasting services; club membership services; franchising
services; electronic newsletter and newsgroup production
services;
mass
media
consulting
services;
product
demonstrations; computer and golf seminar and educational
program production services; documentation production services,
computer consulting and golf business management and
trademark consulting services; miniature golf, pitch and putt and
golf course facilities. (3) 3D and multi-media event project
management services namely analogue and digital audio(s),
tape(s), video(s), motion and animation picture production
services. (4) Preparing media advertisements for others; 3D and
multi-media artwork production. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif de GOLF en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et périphériques;
logiciel de système de gestion et de chiffrement de l’information;
logiciels et/ou matériel informatique d’autorisation et
d’authentification électroniques; documentation, nommément
manuels imprimés. (2) Marchandises et documentation
d’entreprise, nommément bulletins, images holographiques; tapis
de souris; revues; tabloïdes; revues; présentoirs, nommément
présentoirs, présentoirs à diodes électroluminescentes, panneaux
d’affichage à éclairage électrique; bannières et icônes
électroniques publicitaires; films cinématographiques; livres;
agenda; photographies; cartes postales; métaux précieux et
métaux ordinaires, pierres précieuse ou pierres ordinaires;
ballons; papier d’impression; stylos; épingles; insignes; chaînettes
porte-clés; aimants; tasses; grosses tasses; chopes; pièces de
monnaie, nommément pièces non monétaires en métaux précieux
et en métaux ordinaires; médailles et médaillons; bandes,
nommément bandes sonores vierges; cartes, nommément cartes
de visite, cartes à jouer; matériel de vente et de
commercialisation, nommément enveloppes, carton mince,
lithographies, affiches, panneaux d’affichage, cartes de membre,
insignes d’identité, plaques signalétiques, chèques, bons de
réduction, reçus, factures, circulaires de promotion, dépliants,
bannières, couvre-livres, bulletins, calendriers, étiquettes,
décalcomanies, plaques, agendas; récompenses d’entreprise,
nommément attestations imprimées de prix, trophées. (3)
Habillement de golf, nommément polos de golf, tee-shirts, vestes,
shorts, jupes, robes, pantalons, manteaux, articles pour la pluie,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, casquettes,
chapeaux, visières, chaussettes, chaussures, bottes, sandales,
cravates, épingles à cravate et pinces à billets, boutons de
manchettes, bijoux, bandeaux serre-tête et serre-poignets,
ceintures, lunettes de soleil. (4) Équipement de golf, nommément
bâtons, sacs, serviettes, balles, gants, marqueurs de balle de golf,
chariots, parapluies, sacs banane, assujettisseurs de mottes de
gazon et outils d’entretien polyvalents; cartes de pointage; jouets,
nommément figurines articulées, véhicules-jouets, jouets en
peluche. SERVICES: (1) Services de consultation en gestion de
l’information/en gestion de technologie de l’information; services
de consultation technique et en sites Web fonctionnels,
nommément services de gestion de sites Web, d’analyse
préliminaire, d’évaluation détaillée, de conception, de
développement, de mise en oeuvre et de maintenance. (2)
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1,050,388. 2000/03/13. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
CORPORATION (Texas, Corporation), 5599 San Felipe, , Suite
1700, Houston, Texas, 77056-2722, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MODEL-CENTRIC
WARES: Computer software used for oil and gas exploration and
production, namely, for automated interpretation among
integrated applications. Priority Filing Date: September 13, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
798,375 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 05, 2002 under No.
2,543,832 on wares.
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purses, portfolios, writing cases, suitcases, travelling bags, brief
cases and trunks; clothing, headgear and footwear, namely coats,
jackets, trousers, pants, blousons, dresses, skirts, pullovers,
shirts, blouses, hats, caps, scarves, socks, stockings, belts,
shoes, slippers; games, namely card and board games; toys,
namely dolls and stuffed toys, puzzles, boxes of bricks,
construction toys, unitized construction kits, electrical and
chemical kits, railways and motorways, model cars and model
machines; gymnastic and sporting articles, namely ball game
articles, namely balls of all types, bats, gloves and racquets;
beers; non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, fruit juices,
mineral water and aerated waters; syrups and other preparations
for making beverages, namely soluable powder or soluable
crystals. SERVICES: Telecommunication services, namely
network call waiting services, three-party conferencing services,
digital network based answering services, Internet provider
services, mobile telephone services, paging services, mobile data
electronic transmission services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services; operation and rental of telecommunication equipment;
operation and rental of broadcasting and television equipment;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; rental
services relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication, collection and provision of data, news and
information via a global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour l’exploration et la
production pétrolière et gazière, nommément pour l’interprétation
automatisée des applications intégrées. Date de priorité de
production: 13 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/798,375 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 mars 2002 sous le No.
2,543,832 en liaison avec les marchandises.
1,051,559. 2000/03/20. Deutsche Telekom AG, Friedrich-EbertAllee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

TEAM TELEKOM
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives, telecommunication equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely telephone wires, teleprinters, teletypewriters, and parts
thereof, caller identification boxes, radio telephone equipment and
accessories, namely call boxes and systems, dialing assemblies,
telephone units, audio operated relays, signallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channels, terminating
multiplexers, terminating office, namely a switching centre,
terminating resistors, filters, protectors and automatic signalling
and control equipment, namely a key service unit which controls
the signalling and switching of telephones, telemeters, wireless
and cellular telephones and telephone systems, pagers, paging
equipment, namely paging speakers and signalling and control
units for paging, portable computer devices, facsimile transmitters
and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators and related peripherals, electronic mail
apparatus, namely electronic mail gateways; clock counters;
storage media, namely magnetic tapes, disks, blank diskettes,
and CD-ROMs all such storage media being blank; machine run
magnetic or optical data carriers; automatic vending machines
and timing mechanisms therefor; printed matter, namely
telephone and telefacsimile directories; instructional manuals,
cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories; stationery, namely
writing paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders;
umbrellas, parasols, goods of leather and imitations of leather,
namely wallets, credit card cases, ticket cases, calculator cases,
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MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, d’optique, de mesure, de signalisation, de
commande ou didactiques, nommément réseaux d’incendie,
systèmes détecteurs de fumée et systèmes de sécurité pour la
protection des salles, bâtiments et terrains, nommément
détecteurs d’incendie et de fumée, émetteurs de signalisation,
transducteurs,
sonneries
et
lampes;
appareils
pour
enregistrement, transmission, traitement et reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément enregistreurs magnétiques
et enregistreurs sur disque, amplificateurs, syntonisateurs,
récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs,
ordinateurs et leurs périphériques, terminaux, modems,
imprimantes,
claviers,
disquettes
vierges,
disquettes
préenregistré es contenant de l’information ayant trait aux
annuaires téléphoniques, codes de télécopie, codes
téléphoniques locaux et ré pertoires méthodiques, lecteurs de
disque, horloges; matériel de télécommunication, nommément
téléphones et systè mes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux té
léphoniques, fils téléphoniques, téléimprimeurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; matériel et accessoires
radiotéléphoniques, nommément boîtes d’appel et leurs pièces,
dispositifs de composition au cadran, téléphones, relais à
déclenchement sonore, signaleurs, récepteurs; équipement
terminal, nommément canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément centre de
commutation, résistances de terminaison, filtres, blocs
protecteurs; et équipement de signalisation et de commande
automatiques, nommément bloc à touches qui commande la
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location de matériel de télécommunication; équipement de
traitement de données et ordinateurs; services de projet et de
planification d’équipement de télécommunication, collecte et
fourniture de données, de nouvelles et d’informations au moyen
d’un réseau mondial d’informatique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

signalisation et la commutation de téléphones, télémètres,
téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et blocs de signalisation et de commande pour radiomessagerie,
périphériques portables, transmetteurs et récepteurs de
télécopies; télécopieurs sans fil, matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques, calculatrices et
périphériques connexes; appareils de courrier électronique,
nommément passerelles de courrier électronique; supports de
stockage de l’information, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes et disques CD-ROM, tous ces supports de
stockage de l’information étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques de passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes de synchronisation connexes;
imprimés, nommément annuaires téléphoniques et répertoires de
télécopies; manuels d’instruction, cassettes, disquettes et vidéos
stockés avec des annuaires téléphoniques, des répertoires
contenant des codes de télécopies, des codes télé phoniques
locaux et des répertoires méthodiques; cartes étampées et cartes
imprimées de carton ou en plastique; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises; parapluies, parasols; articles en cuir et
en similicuir, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit,
porte-billets, étuis de calculatrices, porte-monnaie, portefeuilles,
nécessaires pour écrire, valises, sacs de voyage, portedocuments et malles; vêtements, coiffures et articles chaussants,
nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons, blousons,
robes, jupes, pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes,
foulards, chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, chaussures,
pantoufles; jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table;
jouets, nommément poupées et jouets en peluche, casse-tête,
boîtes de briques, jouets de construction, nécessaires de
construction unifiés, trousses de travaux d’électricité et trousses
de chimie, modèles réduits d’automobiles et de véhicules de
chemin de fer; articles de gymnastique et de sport, nommément
articles de jeux de balle, nommément balles de toutes sortes,
bâtons, gants et raquettes; bières; boissons non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits, jus de fruits, eau minérale et
eaux gazeuses; sirops et autres préparations à boissons,
nommément poudre soluble ou cristaux solubles. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément services de
réseau, nommément services d’appel en attente de réseau,
services de conférence à trois, services de réponse téléphonique
à base de réseau numérique, services de fournisseur d’Internet,
services
radiotéléphoniques
mobiles,
services
de
radiomessagerie, services mobiles de transmission électronique
de données, services de réseau câblé à large bande, nommément
fourniture d’émissions télévisées et d’émissions radiophoniques
analogiques, services de numéro sans frais, services de
téléphone à prépaiement à cartes; services d’exploitation et de
location de matériel de télécommunication; services d’exploitation
et de location d’équipement de radiodiffusion et de télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location du temps d’accès à une base de
données, et exploitation d’une base de données, collecte et
fourniture de donn ées, de nouvelles et d’informations, services de
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1,051,647. 2000/03/21. Nuveen Investments, 333 West Wacker
Drive, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RITTENHOUSE
SERVICES: Financial services, namely, investment advice and
management, and securities dealership and brokerage.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément conseils en matière
d’investissement et gestion et concession et courtage de valeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,053,048. 2000/03/30. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS,
N.A., 45 Fremont Street, San Francisco, California 94105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

THE WAY YOU INVEST NOW. ONLY
BETTER.
The right to the exclusive use of the words INVEST and BETTER
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Mutual fund investment advisory services,
investment management services and financial services in the
nature of pooled investment funds. Priority Filing Date: November
16, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/849,809 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2001 under
No. 2,448,459 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INVEST et BETTER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services consultatifs en matière d’investissements
de fonds mutuels, services de gestion de placements et services
financiers sous forme de fonds de placement en commun. Date de
priorité de production: 16 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/849,809 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 mai 2001 sous le No. 2,448,459 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots RSP et FUND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,053,451. 2000/04/04. 3715361 CANADA INC, 52 Albert Street,
Dundas, ONTARIO, L9H2X1 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
BAYO
ODUTOLA,
(ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Services financiers, nommément distribution,
administration et gestion de fonds de placement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 1999 en liaison
avec les services.

BACKLIGHT

1,054,247.
2000/04/07.
INTERXION
HOLDING
N.V.,
Breguetlaan 32-38, 1438 BC Oude Meer., NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Saleable promotional items, namely: T-shirts,
sweatshirts, baseball caps, and demo discs containing
collaborative educational computer software for the collection,
manipulation, analysis, synthesis, expression, propagation,
publication, dissemination and distribution of text and numeric
data on education information and communication technology
systems via a computer network. SERVICES: (1) Collection,
manipulation,
analysis,
synthesis,
expression,
namely,
propagation, publication, dissemination and distribution of text and
numeric data on education information and communication
technology systems. (2) Consultation, advice, workshops,
surveys, research and studies on the best implementation of
education information and communication technology systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

InterXion
SERVICES: Marketing research and marketing analyses; trade
information; business marketing consulting services; business
networking to establish business contacts between suppliers and
customers in the commercial market; promoting the goods and
services of others by preparing and placing advertisements in an
electronic magazine accessed through a global computer
network;
computerized
database
management;
telecommunications
services,
namely
electronic
data
transmission services providing multiple-user access to a global
computer information network; rental of telecommunications
network hardware and telecommunication connections;
development of computer automatization system services;
consultancy services in the field of computer hardware and
software; programming for electronic data processing;
consultation for the choice, application and use of computer
hardware and software; rental of data processing equipment;
rental of temporary rooms. Priority Filing Date: January 04, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 953,113 in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on services.
Registered in or for BENELUX on January 04, 2000 under No.
0657327 on services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles, nommément :
tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes de baseball, et
disques de promotion contenant des didacticiels coopératifs pour
la collecte, la manipulation, l’analyse, la synthèse, l’expression, la
reproduction, la publication, la diffusion et la distribution de
données textuelles et numériques sur le systèmes de technologie
de l’information et de technologie des communications de
l’éducation, au moyen d’un réseau informatique. SERVICES: (1)
Collecte,
manipulation, analyse,
synthèse, expression,
nommément reproduction, publication, diffusion et distribution de
données textuelles et numériques sur les systèmes de
technologie de l’information et de technologie des
communications de l’éducation. (2) Consultation, conseils,
ateliers, sondages d’opinions, recherche et études sur la meilleure
mise en oeuvre des systèmes de technologie de l’information et
de technologie des communications de l’éducation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

SERVICES: Services de recherche et d’analyse en
commercialisation; renseignements commerciaux; services de
consultation en commercialisation d’entreprise; réseautage
commercial visant à créer des liens entre des fournisseurs et des
clients sur le marché commercial; promotion des biens et services
de tiers par la préparation et le placement de publicités dans un
magazine électronique contacté au moyen d’un réseau
informatique mondial; gestion de bases de données
informatisées; services de télécommunication, nommément
services de transmission électronique de données qui fournit un
accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur; location de matériel informatique de réseau de
télécommunications et de connexions de télécommunications;
élaboration de services d’un système d’automatisation
informatique; services de consultation dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; programmation pour le
traitement des données électroniques; consultation en matière de
choix, d’application et d’utilisation de matériel informatique et de
logiciels; location d’équipement de traitement de données;

1,054,076. 2000/04/07. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronton, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

UNIVERSAL RSP SELECT MANAGERS
FUND
The right to the exclusive use of the words RSP and FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES:
Financial
services,
namely
distribution,
administration and management of investment funds. Used in
CANADA since at least as early as May 17, 1999 on services.
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location de locaux temporaires. Date de priorité de production: 04
janvier 2000, pays: BENELUX, demande no: 953,113 en liaison
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
04 janvier 2000 sous le No. 0657327 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

services (1). Date de priorité de production: 10 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/868,860 en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le
No. 2,584,319 en liaison avec les services.

1,054,293. 2000/04/10. Premium Pork Canada Inc., 34694
Richmond St., P.O. Box 131, Lucan, ONTARIO, N0M2J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,054,982. 2000/04/13. KRONES AG, a legal entity,
Boehmerwaldstrasse 5, 93073, Neutraubling, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PREMIUM PORK
The right to the exclusive use of the word PREMIUM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Living animals namely swine. SERVICES: Swine
production namely breeding, farrowing, finishing, and marketing.
Used in CANADA since August 01, 1996 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PREMIUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément porc.
SERVICES: Production de porc, nommément l’élevage, le
cochonnage, la finition et la commercialisation. Employée au
CANADA depuis 01 août 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Labeling adhesives for industrial purposes. (2)
Dating and printing inks and paints. (3) Machines for the beverage
and food industry, namely, recycling, bottling and filing machines;
machines for the pharmaceutical chemical and plastic processing
industry, namely, injection plastic molding machines, packaging
machines; machines for malthouses, dairies and breweries,
namely, filtering installations for the beverage industry, machines
for cleaning malt grain and raw grain, machines and mechanical
equipment for the transportation of malt grain and raw grain,
namely helical conveyers, shovel conveyers, conveyor belts and
pneumatic conveyors, malt mills, mash containers, mash heaters,
lauter vats, wort coppers, wort heaters, installations for dosing
hop, vapor compressors, stirring devices for moving of fluid media
of different consistency in containers, namely stirrers which
resemble propellers, whirlpools, plate apparatus for wort cooling,
settling tuns, machines for adding yeast, metal tuns, pressure
tanks, heat remover pumps, heatpumps; machines for producing,
coating, transporting, treating, checking, packaging and recycling
bottles, cans, glasses, containers, cardboard boxes, bottle racks;
palletizing, depalletizing, packing, unpacking, sorting, cleaning,
sterilizing, inspecting, filling, closing, pasteurizing, labeling and
packaging machines; carbonating and mixing apparatus, in
particular for making syrups and beverages; injecting molding,
injection blowing, extrusion blowing, stretch blowing and blowing
machines for producing hollow bodies of plastics, in particular
bottles; dividable injection and blow molds; machines and
machine devices for storing, transporting, checking, sorting,
heating, cooling and shaping blanks of plastic bottles; individual
parts of the aforementioned machines; installations consisting of
the aforementioned machines. (4) Electric and electronic devices,
namely, thermostats, video cameras, CCD-cameras and electrical

1,054,980. 2000/04/13. METALLICA, a California partnership, a
legal entity, c/o Provident Financial Management, 2020 Union
Street, San Francisco, California, 94123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

MANDATORY METALLICA
SERVICES: (1) Radio production services featuring the selection
and compilation of pre-recorded music for radio broadcasting by
others. (2) radio production services featuring the selection and
compilation of pre-recorded music for radio broadcasting by
others. Used in CANADA since at least as early as 1991 on
services (1). Priority Filing Date: December 10, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/868,860 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No. 2,584,319 on
services.
SERVICES: (1) Services de production de radio ayant trait à la
sélection et à la compilation de musique préenregistrée pour
radiodiffusion par des tiers. (2) Services de production de radio
ayant trait à la sélection et à la compilation de musique
préenregistrée pour radiodiffusion par des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
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services. Priority Filing Date: October 15, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 64 302.8 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on May 05, 2000 under No. 399
64 302 on wares and on services.

conductors for measuring, monitoring and control purposes;
computers, computer memory cards, computers printers,
computer monitors and controllers consisting of the
aforementioned sold as a unit for controlling brewery installations,
bottling installations, packaging installations and sorting
installations and individual machines of said installations. (5)
Filtering installations for beverage production, in particular for beer
and wine filtration; beer stabilizing filters, wort filters, ceramic
filters. SERVICES: (1) Installation, putting into operation,
maintenance and repair of machines for the beverage, food,
pharmaceutical, chemical and plastic processing industry;
machines for malthouses, dairies and breweries; machines for
producing, coating, transporting, treating, checking, packaging
and recycling bottles, cans, glasses, containers, cardboard boxes,
bottle racks and piece goods; palletizing, depalletizing, packing,
unpacking, sorting, cleaning, sterilizing, inspecting, filling, closing,
pasteurizing, labeling and packaging machines; carbonating and
mixing apparatus, in particular for making syrups and beverages;
injecting molding, injection blowing, extrusion blowing, stretch
blowing and blowing machines for producing hollow bodies of
plastics, in particular bottles; dividable injection and blow molds;
machines and machine devices for storing, transporting, checking,
sorting, heating, cooling and shaping blanks of plastic bottles;
individual parts of the aforementioned machines; installations
consisting of the aforementioned machines; electric and electronic
devices for measuring, monitoring and control purposes;
computers, memories, printers, monitors and management
systems consisting thereof for controlling brewery installations,
bottling installations, packaging installations and sorting
installations and individual machines of said installations; filtering
installations for beverage production, in particular for beer and
wine filtration; beer stabilizing filters, wort filters, ceramic filters. (2)
Training of operating, maintenance and repair personnel for
machines for the beverage, food, pharmaceutical, chemical and
plastic processing industry; machines for malthouses, dairies and
breweries; machines for producing, coating, transporting, treating,
checking, packaging and recycling bottles, cans, glasses,
containers, cardboard boxes, bottle racks and piece goods;
palletizing, depalletizing, packing, unpacking, sorting, cleaning,
sterilizing, inspecting, filling, closing, pasteurizing, labeling and
packaging machines; carbonating and mixing apparatus, in
particular for making syrups and beverages; injecting molding,
injection blowing, extrusion blowing, stretch blowing and blowing
machines for producing hollow bodies of plastics, in particular
bottles; dividable injection and blow molds; machines and
machine devices for storing, transporting, checking, sorting,
heating, cooling and shaping blanks of plastic bottles; individual
parts of the aforementioned machines; installations consisting of
the aforementioned machines; electric and electronic devices for
measuring, monitoring and control purposes; computers,
memories, printers, monitors and management systems
consisting thereof for controlling brewery installations, bottling
installations, packaging installations and sorting installations and
individual machines of said installations; filtering installations for
beverage production, in particular for beer and wine filtration; beer
stabilizing filters, wort filters, ceramic filters. Used in CANADA
since at least as early as January 18, 2000 on wares and on
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MARCHANDISES: (1) Adhésifs d’étiquetage pour usages
industriels. (2) Datage et impression d’encres et de peintures. (3)
Machines pour l’industrie des boissons et de l’alimentation,
nommément recycleuses, embouteilleuses et remplisseuses;
machines pour l’industrie du conditionnement pharmaceutique,
chimique et des plastiques, nommément machines de moulage
par injection des plastiques, conditionneuses; machines pour
malteries, laiteries et brasseries, nommément installations de
filtration pour l’industrie des boissons, machines pour le nettoyage
des grains de malt et des grains crus, machines et équipement
mécanique pour le transport des grains de malt et des grains crus,
nommément convoyeurs à vis, convoyeurs à godets, bandes
transporteuses et convoyeurs pneumatiques, concasseurs à malt,
conteneurs à moulée, réchauffeurs de moulée, cuves de filtration,
chaudières à moût, réchauffe-moût, installations de dosage du
houblon, compresseurs de vapeur, dispositifs de brassage pour
l’agitation des liquides de consistances différentes dans les
contenants, nommément agitateurs qui ressemblent à des
hélices, bacs à centrifugation naturelle, appareils à plaques pour
le refroidissement du moût, cuves de décantation, machines
d’ajout de levure, cuves métalliques, cuves closes, pompes de
refroidissement, thermopompes; machines pour la production, le
revêtement, le transport, le traitement, la vérification, le
conditionnement et le recyclage des bouteilles, des boîtes de
conserve, des verres, des contenants, des boîtes en carton, des
casiers porte-bouteilles; machines de pallétisation, de
dépalletisation, de conditionnement, de déballage, de tri, de
nettoyage, de stérilisation, d’examen, de remplissage, de
fermeture, de pasteurisation, d’étiquetage et d’emballage;
appareils à carboniquer et à mélanger, en particulier pour la
préparation des sirops et des boissons; machines de moulage par
injection, d’injection-soufflage, d’extrusion-soufflage, de soufflage
bi-orienté et de soufflage pour la production de corps creux en
matières plastiques, en particulier des bouteilles; moules
divisibles à injection et à soufflage; machines et dispositifs de
machine pour l’entreposage, le transport, la vérification, le tri, le
chauffage, le refroidissement et la mise en forme des ébauches de
bouteilles en plastique; pièces individuelles des machines
susmentionnées; installations constituées des machines
susmentionnées. (4) Dispositifs électriques et électroniques,
nommément thermostats, caméras vidéo, caméras CCD et
conducteurs électriques pour fins de mesurage, de surveillance et
de contrôle; ordinateurs, cartes de mémoire d’ordinateur,
imprimantes, moniteurs d’ordinateur et blocs de commande
comprenant les dispositifs susmentionnés vendus comme un tout,
pour la commande des installations de brasserie, des installations
d’embouteillage, des installations de conditionnement et des
installations de tri, et des machines individuelles desdites
installations. (5) Installations de filtrage pour la production de
boissons, en particulier pour la filtration de la bière et du vin; filtres
de stabilisation de la bière, filtres à moût, filtres en céramique.
SERVICES: (1) Installation, mise en exploitation, entretien et
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installations de tri, et des machines individuelles desdites
installations; installations de filtrage pour la production de
boissons, en particulier pour la filtration de la bière et du vin; filtres
de stabilisation de la bière, filtres à moût, filtres en céramique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 15 octobre 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 64 302.8 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 05 mai 2000 sous le No. 399 64 302 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

réparation de machines pour l’industrie du conditionnement des
boissons, des aliments, des produits pharmaceutiques, des
produits chimiques et des plastiques; machines pour malteries,
laiteries et brasseries; machines pour la production, le
revêtement, le transport, le traitement, la vérification, le
conditionnement et le recyclage des bouteilles, des boîtes de
conserve, des verres, des conteneurs, des boîtes en carton, des
casiers porte-bouteilles et des articles à la pièce; machines de
pallétisation, de dépallétisation, de conditionnement, de
déballage, de tri, de nettoyage, de stérilisation, d’examen, de
remplissage, de fermeture, de pasteurisation, d’étiquetage et
d’emballage; appareils à carboniquer et à mélanger, en particulier
pour la préparation des sirops et des boissons; machines de
moulage par injection, d’injection-soufflage, d’extrusion-soufflage,
de soufflage bi-orienté et de soufflage pour la production de corps
creux en matières plastiques, en particulier des bouteilles; moules
divisibles à injection et à soufflage; machines et dispositifs de
machine pour l’entreposage, le transport, la vérification, le tri, le
chauffage, le refroidissement et la mise en forme des ébauches de
bouteilles en plastique; pièces individuelles des machines
susmentionnées; installations comprenant les machines
susmentionnées; dispositifs électriques et électroniques de
mesurage, de surveillance et de contrôle; ordinateurs, cartes de
mémoire d’ordinateur, imprimantes, moniteurs et systèmes de
gestion comprenant les dispositifs susmentionnés, pour la
commande des installations de brasserie, des installations
d’embouteillage, des installations de conditionnement et des
installations de tri, et des machines individuelles desdites
installations; installations de filtrage pour la production de
boissons, en particulier pour la filtration de la bière et du vin; filtres
de stabilisation de la bière, filtres à moût, filtres en céramique. (2)
Formation de personnel d’exploitation, d’entretien et de réparation
de machines pour l’industrie du conditionnement des boissons,
des aliments, des produits pharmaceutiques, des produits
chimiques et des plastiques; machines pour malteries, laiteries et
brasseries; machines pour la production, le revêtement, le
transport, le traitement, la vérification, le conditionnement et le
recyclage des bouteilles, des boîtes de conserve, des verres, des
conteneurs, des boîtes en carton, des casiers porte-bouteilles et
des articles à la pièce; machines de pallétisation, de
dépallétisation, de conditionnement, de déballage, de tri, de
nettoyage, de stérilisation, d’examen, de remplissage, de
fermeture, de pasteurisation, d’étiquetage et d’emballage;
appareils à carboniquer et à mélanger, en particulier pour la
préparation des sirops et des boissons; machines de moulage par
injection, d’injection-soufflage, d’extrusion-soufflage, de soufflage
bi-orienté et de soufflage pour la production de corps creux en
matières plastiques, en particulier des bouteilles; moules
divisibles à injection et à soufflage; machines et dispositifs de
machine pour l’entreposage, le transport, la vérification, le tri, le
chauffage, le refroidissement et la mise en forme des ébauches de
bouteilles en plastique; pièces individuelles des machines
susmentionnées; installations comprenant les machines
susmentionnées; dispositifs électriques et électroniques de
mesurage, de surveillance et de contrôle; ordinateurs, cartes de
mémoire d’ordinateur, imprimantes, moniteurs et systèmes de
gestion comprenant les dispositifs susmentionnés, pour la
commande des installations de brasserie, des installations
d’embouteillage, des installations de conditionnement et des
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1,056,604. 2000/04/27. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

GORE ARMACOR
WARES: Fabric for the manufacture of protective clothing;
protective clothing for motorcyclists, namely, reinforced gloves,
pants, jackets, jumpsuits, footwear and coveralls; and clothing,
namely, gloves, pants, jackets, jumpsuits and coveralls; and
footwear, namely boots. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication des vêtements de
protection; vêtements de protection pour motocyclistes,
nommément gants, pantalons, vestes, combinaisons-pantalons,
articles chaussants et combinaisons renforcés; et vêtements,
nommément gants, pantalons, vestes, combinaisons-pantalons et
combinaisons; et articles chaussants, nommément bottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,056,908. 2000/04/26. EZetil E. Zorn GmbH, Beunestraße 3, D35410 Hungen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Gas cartridges, electric refrigerating and heated boxes,
lamps, cookers, namely electric cookers, gas cookers, nonelectric pressure cookers; heating apparatus, namely electric
heaters and gas heaters; portable coolers; insulated lunch bags;
electric coolers; cooler bags; electric cooler bags; electrical and
chemical accumulators, namely containers, batteries and similar
devices which can be charged and discharged for the refrigeration
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dryers; electrical power supplies; electrophoresis equipment,
namely gel dryers, electrical power supplies and precast gels;
nucleic acid transfer and hybridization equipment, namely
pressure blotting apparatus, membranes and hybridization
chambers;
computer
software for
image acquisition,
documentation and analysis in the field of life sciences and
scientific research; computer software for analyzing, comparing
and documenting laboratory and research data; temperature
cyclers centrifuges; benchtop coolers and freezers; radiation
shields; pipetting equipment, namely pipet tips; DNA sequencing
trays. (3) Protein and protein preparations for use in life sciences
and scientific research; nucleic acid preparations for use in life
sciences and scientific research; biochemical probes and arrays
for live sciences and research use; and genomics products,
namely chemicals, biochemicals and scientific reagents for life
sciences and scientific research use and gene clones. (4)
Pharmaceutical
preparations,
namely biochemical
and
biochemical reagents for medical research use. (5) DNA and gene
chips. (6) Clones of genes and gene expression vectors.
SERVICES: (1) Gene cloning and gene analysis. (2) Construction
of DNA libraries and genomic libraries. (3) Laboratory and
scientific research services in the fields of gene screening, gene
identification, gene isolation, gene characterization, gene
expression and measurement; providing genetic information;
online services in the fields of genes, genomics, genetic
information, and bioinformatics. (4) Online services in the field of
bioinformatics, genes and gene expression products. Used in
CANADA since at least as early as May 1986 on wares (1), (2);
September 1986 on services (1); May 1996 on services (2).
Priority Filing Date: November 01, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/836,800 in association
with the same kind of wares (5), (6) and in association with the
same kind of services (4). Proposed Use in CANADA on wares
(3), (4), (5) and on services (3).

of food, beverages, biological and medical material and products;
ice packs; soft ice packs; flasks, namely drinking flasks and
thermal flasks; grilling equipment, namely barbecue smokers and
units for smoke cooking and grilling; crystal, glass and porcelain
tableware, namely bowls, casserole dishes, dinnerware, plates
and saucers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bouteilles de gaz, boîtes réfrigérées et
chauffées électriquement, lampes, cuiseurs, nommément
cuiseurs électriques, réchauds-fours, autocuiseurs non
électriques; appareils de chauffage, nommément radiateurs
électriques et appareils de chauffage au gaz; glacières portatives;
sacs-repas isothermes; glacières électriques; sacs isolants; sacs
isolants électriques; accumulateurs électriques et chimiques,
nommément contenants, batteries et dispositifs similaires pouvant
être chargés et déchargés pour la réfrigération d’aliments, de
boissons, de matériel et de produits biologiques et médicaux;
contenants réfrigérants; contenants réfrigérants souples; flacons,
nommément gourdes et flacons thermos; équipement pour griller,
nommément fumoirs barbecue et appareils pour griller et cuire à
l’aide de fumée; ustensiles de table en cristal, en verre et en
porcelaine, nommément bols, cocottes, articles de table, assiettes
et soucoupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,056,980. 2000/04/27. Rose Ann Pescod, 72 Quesnell Road,
Edmonton, ALBERTA, T5R5N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8

MRS. WORD
SERVICES: Children’s educational reading seminars and
programs. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs de laboratoire pour usages
scientifiques et de recherche; trousses d’applications aux
sciences de la vie et à la recherche scientifique, composées
d’enzymes, de réactifs, de vecteurs, et pièces et accessoires
associés; produits biochimiques à utiliser dans les sciences de la
vie et la recherche scientifique; vecteurs d’expression génétique;
vecteurs de clonage; souches cellulaires; dosages; bibliothèques
génomiques; produits chimiques et réactifs de réaction en chaîne
de la polymérase, à utiliser dans les sciences de la vie et la
recherche scientifique; enzymes à utiliser dans les sciences de la
vie et la recherche scientifique; anticorps à utiliser dans les
sciences de la vie et la recherche scientifique; clones géniques;
(2) Unités de filtrage pour enlever les toxines des solutions de
laboratoire; appareils de séchage pour gel; alimentations
électriques; équipement d’électrophorèse, nommément appareils
de séchage pour gel, alimentations électriques et gels préparés;
équipement de transert et d’hybridation d’acides nucléiques,
nommément appareils de transfert de pression, membranes et
chambres d’hybridation; logiciels pour l’acquisition, la
documentation et l’analyse des images dans les domaines des
sciences de la vie et de la recherche scientifique; logiciels pour
l’analyse, la comparaison et la documentation des données de
laboratoire et de recherche; centrifugeuses de cycles thermiques;
glacières et congélateurs de table; écrans antirayonnement;

SERVICES:
Séminaires et
programmes de lectures
pédagogiques pour enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.
1,057,208. 2000/05/01. STRATAGENE, 11011 North Torrey
Pines Road, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

STRATAGENE
WARES: (1) Laboratory reagents for scientific and research use;
kits for life sciences and scientific research use, composed of
enzymes, reagents, vectors and associated parts and fittings;
biochemicals for use in life sciences and scientific research; gene
expression vectors; cloning vectors; cell strains; assays; cDNA
libraries; genomic libraries; polymerase chain reaction chemicals
and reagents for use in life science and scientific research;
enzymes for use in life sciences and scientific research; antibodies
for use in life sciences and scientific research; gene clones; (2)
Filtering units for removing toxins from laboratory solutions; gel
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WARES: Computer software for document, text and graphics
management, namely, control over the distribution of information
on global computer information networks and on local computer
networks, computer software for data access and distribution,
computer software for computer network management.
SERVICES: Computer consulting services for management and
control over information distribution on global computer
information networks and on intranets, computer consulting
services for data access and distribution, computer consulting
services for computer network management; printing services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

équipement de pipetage, nommément embouts de pipettes;
plateaux de séquençage d’ADN. (3) Protéines et péparations de
protéines à utiliser dans les sciences de la vie et la recherche
scientifique; préparations d’acides nucléiques à utiliser dans les
sciences de la vie et la recherche scientifique; sondes et jeux
ordonnés d’échantillons d’applications aux sciences de la vie et à
la recherche; et produits génomiques, nommément produits
chimiques, produits biochimiques et réactifs scientifiques
d’applications aux sciences de la vie et à la recherche scientifique,
et clones géniques. (4) Préparations pharmaceutiques,
nommément produits biochimiques et réactifs biochimiques
d’applications à la recherche médicale. (5) Puces d’ADN et
biopuces. (6) Clones géniques et vecteurs d’expression
génétique. SERVICES: (1) Clonage génique et analyse génique.
(2) Constitution de bibliothèques génomiques. (3) Services de
recheche de laboratoire et de recherche scientifique dans les
domaines suivants : criblage génique, identification de gènes,
isolation de gènes, caractérisation génique, expression et mesure
génétiques; fourniture d’information génétique; services en ligne
dans les domaines des gènes, de la génomique, de l’information
génétique et de la bioinformatique. (4) Services en ligne dans le
domaine des produits de bioinformatique, de gènes et
d’expression génétique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1986 en liaison avec les marchandises (1), (2);
septembre 1986 en liaison avec les services (1); mai 1996 en
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 01
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/836,800 en liaison avec le même genre de marchandises (5),
(6) et en liaison avec le même genre de services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5)
et en liaison avec les services (3).

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des document, des
textes et des graphismes, nommément commande de distribution
de l’information sur des réseaux mondiaux d’informatique et sur
des réseaux locaux d’informatique, logiciels pour la sollicitation et
la distribution des données, logiciels pour la gestion des réseaux
informatiques. SERVICES: Services de conseils en informatique
pour la gestion et la commande de distribution de l’information sur
des réseaux mondiaux d’informatique et sur des Intranets,
services de consultation en informatique pour la sollicitation et la
distribution des données, services de consultation en informatique
pour la gestion des réseaux informatiques; services d’imprimerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,057,242. 2000/05/01. Contentguard Holdings, Inc., 103 Foulk
Road, Suite 205-M, Wilmington, Delaware 19803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

1,057,240. 2000/05/01. Contentguard Holdings, Inc., 103 Foulk
Road, Suite 205-M, Wilmington, Delaware 19803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

EXTENSIBLE RIGHTS MARKUP
LANGUAGE
The right to the exclusive use of the words RIGHTS and MARKUP
LANGUAGE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for document, text and graphics
management, namely, control over the distribution of information
on global computer information networks and on local computer
networks, computer software for data access and distribution,
computer software for computer network management. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots RIGHTS et MARKUP
LANGUAGE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des document, des
textes et des graphismes, nommément commande de distribution
de l’information sur des réseaux mondiaux d’informatique et sur
des réseaux locaux d’informatique, logiciels pour la sollicitation et
la distribution des données, logiciels pour la gestion des réseaux
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,057,603. 2000/05/02. VICENZI BISCOTTI S.P.A., Via Forte
Garofolo, 1, 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

1,058,159. 2000/05/09. RB Music Ltd., 230-1450 Johnston Road,
White Rock, BRITISH COLUMBIA, V4B4E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

BACHMAN-TURNER OVERDRIVE
WARES: (1) Pre-recorded records, albums and audio cassettes,
and muscial paraphernalia, namely posters and photographs. (2)
Pre-recorded compact discs, digitally or electronically reproduced
sound recordings, video cassettes, laser discs, magnetic tapes
and cards for the recording of computer programs. (3) Digital video
discs and mini discs, namely pre-recorded recordings of musical
works and performances, electronic files downloaded from the
internet
containing
pre-recorded
musical
works
and
performances, song books; sheet music; and musical
paraphernalia, namely t-shirts, decals, emblems, buttons,
stickers, newsletters, newspapers, magazines, hats, jackets, tote
bags, key chains, key rings, glasses, mugs, jewellery, business
forms, calendars, cardboard mailing tubes, newspaper comic
strips, arts, note books, notepads for writing, party bags, party
decorations, pen cases, pens, pen holders, pencils, pictorial
prints, picture framing mat boards, picture mounts, pictures, post
cards, printed awards and emblems, printing fonts, printing types,
prints, sketches, rubber stamps, stationery, namely letterhead,
post-cards, envelopes, wrapping paper, thank-you notes,
invitations, birthday cards and other cards used for special
occasions, bandannas, head bands, sweat bands, wrist bands,
bathing trunks, boxer shorts, briefs and underwear, gym shorts,
shirts sweat shirts, sweaters, tank tops and undergarments.
SERVICES: (1) Entertainment services rendered by a musical
group; entertainment services namely pre-recorded musical and
entertainment performances on radio and television broadcasts.
(2) Entertainment services namely the provision of live musical
entertainment
and
personal
appearances;
electronic
communication services, namely world wide web sites. Used in
CANADA since at least as early as June 1973 on wares (1) and on
services (1); January 01, 1990 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3) and on services (2).

The right to the exclusive use of the word DOLCI is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Biscuits, cakes, cookies and pastries. Priority Filing
Date: April 27, 2000, Country: ITALY, Application No:
VR2000C000278 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DOLCI en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, gâteaux, biscuits
et pâtisseries. Date de priorité de production: 27 avril 2000, pays:
ITALIE, demande no: VR2000C000278 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,058,090. 2000/05/09. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED (a Delaware Corporation), 2000 Purchase
Street, Purchase, New York 10577-2509, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

MASTERCARD SMALL BUSINESS
CONNECTIONS
The right to the exclusive use of the words SMALL BUSINESS and
CONNECTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: (1) Disques, albums et audiocassettes
préenregistrés, et attirail musical, nommément affiches et
photographies.
(2)
Disques
compacts
préenregistrés,
enregistrements sonores à reproduction numérique ou
électronique, vidéocassettes, disques laser, bandes et cartes
magnétiques
pour
l’enregistrement
de
programmes
informatiques. (3) Vidéodisques et mini-disques numériques,
nommément enregistrements préenregistrés d’oeuvres et de
représentations musicales, fichiers électroniques téléchargés de
l’Internet et contenant des oeuvres et des représentations
musicales préenregistrées, livres de chansons; partitions; et
attirail musical, nommément tee-shirts, décalcomanies,
emblèmes, macarons, autocollants, bulletins, journaux, revues,
chapeaux, vestes, fourre-tout, chaînettes porte-clés, anneaux
porte-clés, verres, grosses tasses, bijoux, formulaires
commerciaux, calendriers, tubes d’expédition en carton, bandes
dessinées de journal, oeuvres artistiques, cahiers, bloc-notes

SERVICES: Membership program for small businesses to
promote the sale of the goods and services of member small
businesses on the internet; providing news and marketplace and
financial information to small business through a web site.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SMALL BUSINESS et
CONNECTIONS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Programme de membres pour petits commerces en
vue de la promotion de la vente de biens et de services de petits
commerces membres sur Internet; fourniture de nouvelles et
d’informations financières et du marché à de petites entreprises
au moyen d’un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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WARES: (1) Developing, printing, mailing and processing
customer satisfaction surveys and studies; distributing and
processing mass mailings. (2) Mail sorting, handling and receiving
mass mailings; typesetting and printing customer satisfaction
surveys and studies. Priority Filing Date: January 05, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
887,586 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 21, 2002 under No.
2,570,703 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

pour écriture, sacs de fête, décorations pour fêtes, étuis à stylos,
stylos, porte-stylos, crayons, photographies artistiques, passepartout pour encadrements, montures d’images, images, cartes
postales, attestations imprimées de prix et emblèmes, polices de
caractères d’imprimerie, caratères d’imprimerie, estampes,
croquis, tampons en caoutchouc; articles de papeterie,
nommément en-tête de lettres, cartes postales, enveloppes,
papier d’emballage, cartes de remerciement, cartes d’invitation,
cartes d’anniversaire et autres cartes utillisées pour des
occasions
spéciales;
bandanas,
bandeaux,
bandeaux
antisudoripares, serre-poignets, caleçons de bain, caleçons
boxeur, caleçons et sous-vêtements, shorts de gymnastique,
chemises, pulls d’entraînement, chandails, débardeurs et sousvêtements. SERVICES: (1) Services de divertissement fournis par
un groupe musical; services de divertissement, nommément
représentations musicales et spectacles préenregistrés
radiodiffusés et télédiffusés. (2) Services de divertissement,
nommément fourniture de divertissement musical et d’apparitions
en personne en direct; services de communications électroniques,
nommément sites du World Wide Web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1973 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 janvier
1990 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services (2).

MARCHANDISES: (1) Élaboration, impression, envoi postal et
traitement de sondages d’opinions et d’études de satisfaction des
clients; distribution et traitement d’envois postaux en nombre. (2)
Tri de courrier, manutention et réception d’envois postaux en
nombre; composition et impression de sondages d’opinions et
d’études de satisfaction des clients. Date de priorité de
production: 05 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/887,586 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 21 mai 2002 sous le No. 2,570,703
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).
1,060,254. 2000/05/24. ELAN, proizvodnja izdelkov za sport in
prosti cas, d.d., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem,
SLOVENIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,058,851. 2000/05/18. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

AMORE DI VARONE
WARES: (1) Snowboards. (2) Skis; ski sticks; ski bindings; sleds;
roller skates; gymnastic and sporting apparatuses, namely, balls,
wall bars, climbing walls, dry (indoor) slalom, parallel bars, bucks,
horses, boxes, springboards, trampolines; gymnastic benches,
beams, climbing frames, horizontal bars, rings; playground
equipment, namely seesaws and swings; shooting targets, table
tennis tables; articles for sports games, namely basketball
backboards, rims and nets, wall and roof mounted basketball
goals, basketballs, ground basketball backboard supports, safety
padding for ground basketball backboard supports; volleyball
standards, uprights and floor plates, safety padding for volleyball
uprights, umpire chairs, safety padding for umpire chairs,
volleyball nets, volleyballs, volleyball bands; badminton floor
plates and uprights, badminton nets, badminton rackets; tennis
uprights, tennis nets, tennis rackets, tennis balls, tennis benches,
tennis court lines; fieldball/handball posts, handball net supports,
handball nets, handballs; football/soccer goals, soccer ball goal
nets, mini soccer goals with goal nets, soccer balls. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1998 on wares (1).
Priority Filing Date: November 24, 1999, Country: SLOVENIA,
Application No: Z-9971616 in association with the same kind of
wares. Used in SLOVENIA on wares (1). Registered in or for
SLOVENIA on May 04, 2000 under No. 99 7 1616 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La traduction de AMORE DI VARONE est AMOUR DE VARONE.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
The translation of AMORE DI VARONE is AMOUR DE VARONE.
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
1,059,944. 2000/05/19. PRESS GANEY ASSOCIATES, INC.,
404 Columbia Place, South Bend, Indiana 46601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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MARCHANDISES: (1) Planches à neige. (2) Skis; bâtons de ski;
fixations de ski; traîneaux; patins à roulettes; appareils de
gymnastique et de sport, nommément balles, espaliers, murs
d’escalade, slalom d’intérieur, barres parallèles, chevaux de saut,
chevaux, boîtes, tremplins élastiques, trampolines; bancs de
gymnastique, poutres, cadres suédois, barres fixes, anneaux;
équipement de terrain de jeux, nommément balançoires à bascule
et balançoires; cibles de tir, tables de tennis; articles de sport,
nommément panneaux, anneaux et filets de basket-ball, buts de
basket-ball muraux et de toit, ballons de basket-ball, supports de
panneau de basket-ball au sol, matelassage de sécurité pour
supports de panneau de basket-ball au sol; poteaux de volley-ball,
montants et panneaux de plancher, matelassages de sécurité
pour montants de volley-ball, chaises d’arbitre, matelassages de
sécurité pour chaises d’arbitre, filets de volley-ball, ballons de
volley-ball, bandes de volley-ball; panneaux de plancher et
montants pour jeu de badminton, filets de badminton, raquettes de
badminton; montants de tennis, filets de tennis, raquettes de
tennis, balles de tennis, bancs de tennis, lignes de court de tennis;
poteaux de field-ball/de hand-ball, supports de filet de hand-ball,
filets de hand-ball, ballons de hand-ball; buts de football/de
soccer, filets de buts de soccer, mini-buts de soccer avec filets de
buts, ballons de soccer. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 24 novembre 1999, pays:
SLOVÉNIE, demande no: Z-9971616 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le 04
mai 2000 sous le No. 99 7 1616 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,061,085. 2000/05/30. KITCHEN STOCK INC., Suite 3050, 300
- 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

The right to the exclusive use of the words KITCHEN and STOCK
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Kitchen timers namely, electronic timers, manual timers,
sand timers, egg timers and mechanical timers; kitchen utensils,
namely, spoons, namely, no-drip spoons, soup spoons, spoons
with holes, scrapers, slotted spoons, honey dippers, lemon
reamers, mushroom brushes, round and flat pastry brushes,
spatulas, salad servers, barbeque brushes, skimmers, potato
mashers, pasta servers, scoops, ladles, whisks, tongs, dough
blenders, dough scrapers, serving forks, meat tenderisers,
skewers, chopsticks, veal pounders, perforated turners, funnels,
scissor tongs, vegetable and fruit tools, namely, nutmeg graters,
nutmeg grinders, vegetable and fruit peelers, melon ballers,
cherry pitters, grapefruit knives, vegetable and fruit corers, frenchfry cutters, popcorn poppers, namely, and stove-top popcorn
poppers, salsa makers, salad dressing bottles, cruets, pickle
pickers, bean slicers, citrus juicers, lemon reamers, herb mincers,
potato ricers, corn holders, salad spinners, apple wedgers, lemon
zesters, channelling knives, vegetable brushes, vegetable
steamers, corn cutters, onion blossom cutters, carrot cutters,
radish presses, strawberry hullers, garlic presses, garlic jars,
garlic slicers, garlic cubers, garlic roasters, garlic graters, garlic
peelers, garlic shredders, asparagus steamers, lettuce knives,
ginger graters, poppy seed grinders, meat grinders with
changeable grinding plates, nut choppers, cookbooks, measuring
tools, namely, scales, liquid and dry measuring cups and
measuring spoons, baking wares, namely, cake decorating items,
namely cake decorating tips and icing bags; baking pans, namely,
folding loaf pans, expanding loaf pans, french bread pans,
baguette pans, breadstick pans, brioche pans, cookie baking
sheets, bun pans, pie pans, cake pans, jelly roll pans, linked bread
pans, angel food cake pans, tart pans, loaf pans, quiche pans,
shortbread pans, meatloaf pans and pizza pans; non-stick baking
sheets, cookie form, cookie presses, rolling pins, rolling pin
covers, pastry cloths, pastry boards, flour sifters, cooling racks, pie
cutters, pie lifters, tart tampers, pastry sets, scrapers, rosette sets,
chocolate moulds, cookie stamps, icing combs, icing turntables,
pie vents, savarin moulds, steamed pudding moulds, baking
paper, cheese cloth, pie weights, angel food cake cutters, pie drip
trays, bread warmers, pie crust shields, waffle irons, cookie iron,
english muffin rings, terrine moulds, baking pots, custard cups,

1,060,994. 2000/06/01. LES JEUX GENTI, société en nom
collectif, 1464, rue Marie-Anne est, Montréal, QUÉBEC, H2J2C6

STORYTIME
MARCHANDISES: Jeu d’apprentissage, jeu d’histoire, cartes de
jeu questionnaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Learning game, history game, quiz cards. Proposed
Use in CANADA on wares.
1,061,025. 2000/05/29. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 5650 Yonge Street, North York,
ONTARIO, M2M4G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

Régime Emporte-moi
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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dénoyauteurs pour cerises, couteaux à pamplemousses, videlégumes et vide-pommes, coupe-frites, éclateurs de maïs,
nommément et éclateurs de maïs de cuisinière, nécessaires de
préparation de salsa, bouteilles à vinaigrette, burettes, pics à
cornichons, trancheuses de fèves, presse-agrumes, pressecitrons, hachoirs à herbes, presse-purées, fourchettes à maïs,
essoreuses à salade, coupe-pommes, instruments pour prélever
le zeste de citron, couteaux à gravurer, brosses à légumes,
étuveuses à légumes, coupe-grains, instruments pour préparer
des bouquets d’oignons, coupe-carottes, presse-radis, équeutoirs
à fraises, presse-ail, bocaux pour ail, trancheuses d’ail, machine à
cubes d’ail, grilleurs d’ail, râpes à ail, peleuses d’ail, broyeurs d’ail,
marmites à vapeur pour asperges, couteaux à laitue, râpes de
gingembre, meuleuses de graines de pavot, hachoirs à viande
avec plaques de broyage amovibles, hachoirs à noix, livres de
cuisine, outils à mesurer, nommément balances, cuillères à
mesurer et tasses à mesurer le liquide et les matières sèches,
articles de cuisson, nommément articles de décoration de gâteau,
nommément embouts de décoration de gâteau et sacs de
glaçage; moules à pâtisserie, nommément moules à pain pliants,
moules à pain expansibles, moules à pain français, moules à
baguettes, moules à longuets, moules à brioches, plaques à
biscuits, tôles à brioches, moules à tartes, moules à gâteaux,
moules à roulés à la gelée, moules à pain relié, moules à gâteaux
des anges, moules à tartelettes, moules à pain, moules à quiche,
moules à croquignoles, moules à pain de viande et plaques à
pizzas; plaques à pâtisserie antiadhérentes, moules à biscuits,
coupe-biscuits, rouleaux à pâtisserie, housses pour rouleaux à
pâtisserie, linges à pâtisserie, planches à pâtisserie, tamiseurs de
farine, clayettes à refroidir, couteaux à tarte, pelles à tarte, pressetartelettes, ensembles de pâtisserie, grattoirs, nécessaires à
rosette, moules à chocolat, coupe-biscuits, peignes à glacer,
plateau rotatif à glacer, évents pour tartes, moules à savarin,
moules à pouding vapeur, papier de cuisson, coton à fromage,
poids à tarte, coupe-gâteau des anges, plateaux collecteurs pour
tartes, réchauffe-pains, protège-croûtes de tarte, gaufriers, fer à
biscuits, moules à muffins anglais, moules terrine, marmites à
cuisson, ramequins, matériel de conserverie, nommément
passoires à gelée, souleveurs de bocaux, blanchets, étiquettes à
conserves, règles de cuisine et souleveurs de couvercles
magnétiques, articles pour la préparation de boissons,
nommément mesures à café, moulins à café, oiseaux de citron,
passe-thé, passoires à thé, contenants à sachets de thé, tirebouchons, pompes à vide pour le vin, bouchons à vin, étiquettes
à vin, carons de bouteilles de vin, filtres à cocktail, doseurs, verres
de mesure à alcool, concasseurs de glace, louches à punch,
protège-becs, bouchons à champagne, bouchons de bouteille,
articles pour la préparation de viande et de produits laitiers,
nommément coupe-oeufs, coupe-dessus d’oeufs, séparateurs à
oeufs, anneaux à oeufs, bols à oeufs, coquetiers, pocheuses,
batteurs à oeufs, dispositifs pour couper les oeufs en quartiers,
poires à jus, séparateurs de sauce, barquettes de service pour
sauce, louches à sauce, thermos à sauce, saupoudreuses de
fromage, coupe-fromage, planches à découper le fromage,
presses à boulettes de pâte, couteaux à beurre, réchauffe-beurre,
contenants pour la conservation du beurre, grils à poissons, plats
à poissons, fourchettes à fruits de mer, pinces à homard,
écailleurs d’huîtres, bavoirs à homard, déveineurs de crevettes,
pincettes à saumon, casse-noisettes, pics pour noix, presse-

canning equipment, namely, jelly strainers, jar lifters, jelly bags,
canning labels, kitchen rulers and magnetic lid lifters, beverage
preparation items, namely, coffee measures, coffee grinders,
lemon birds, tea infusers, tea strainers, teabag holders,
corkscrews, wine vacuum pumps, wine stoppers, wine tags, wine
collars, cocktail strainers, jiggers, shot glasses, ice crushers,
punch ladles, spout protectors, champagne stoppers, bottle
stoppers, meat and dairy preparation wares, namely, egg slicers,
egg top cutters, egg separators, egg rings, egg bowls, egg cups,
egg poachers, egg beaters, egg wedgers, basters, gravy
separators, serving boats for gravy, gravy ladles, gravy
thermoses, cheese shakers, cheese slicers, cheese cutting
boards, dumpling presses, butter spreaders, butter warmers,
containers for storing butter, fish grills, fish platters, seafood forks,
lobster crackers, oyster shuckers, lobster bibs, shrimp deveiners,
salmon tweezers, nut crackers, nut picks, meatballers, splatter
screens, burger presses, meat racks, meat marinade injector
needles, poultry lacers, poultry stuffing bags, turkey lifters,
chicken roasters, sushi mats, salt and pepper mills, salt and
pepper grinders, salt and pepper raspers, salt and pepper
shakers, sea salt, peppercorns, cutting utensils, namely, pizza
wheels, knife sharpeners, knife holders, paring knives, can
openers, mandolin slicers, food grinders, food processors,
garnishing knives, namely wavy cutter knives and spiral cutter
knives; steak knives, cookie cutters, doughnut cutters, bread
knives, bagel cutters, scissors, kitchen shears, cheese knives,
crimper wheels, biscuit cutters, bagel knives and crinkle cutters,
kitchen wares, namely jar openers, paper towel holders, splatter
lids, kitchen brushes, dishwashing brushes, sponge brushes, bag
handles, bag clips, magnetic hooks, diffuser rings, diffuser pads,
barbeque tongs, oil pump sprayers, double boilers, bottle openers,
can piercers, sauce cups, garni/spice bags, fridge magnets,
vegetable scrubbers, vinegar shakers, creamers, milk steaming
jugs, can crushers, brown sugar savers, brown sugar jars,
microwave dish covers, spaetzle makers, tortilla presses, kitchen
cutting boards, dinner forks, table knives, salad forks, teaspoons,
tablespoons, salad sets, utensil jugs, spoon rests, mortar and
pestles, onion soup bowls, thermometers, pizza and pasta wares,
namely, pizza stones, strainers, pasta pots with steamer baskets,
pasta portioners, pizza paddles and cookware, namely pots and
pans. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots KITCHEN et STOCK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chronomètres de cuisine, nommément
chronomètres électroniques, chronomètres manuels, sabliers et
chronomètres mécaniques; ustensiles de cuisine, nommément
cuillères, nommément cuillères antigouttes, cuillères à soupe,
cuillères trouées, raclettes, cuillères à rainures, cuillères à miel,
presse-citrons, brosses à champignon, pinceaux à pâtisserie
ronds et plats, spatules, ensembles de fourchette et de cuillère à
salade, brosses barbecue, rasettes, pilons à pommes de terre,
ustensiles pour servir les pâtes alimentaires, pelles, louches,
fouets, pinces, mélangeurs de pâte de cuisson, raclettes à pâte,
fourchettes à servir, attendrisseurs à viande, brochettes,
baguettes à riz, attendrisseurs à veau, palettes trouées,
entonnoirs, pinces ciseau, outils pour fruits et légumes,
nommément râpes à muscade, meuleuses à muscade, peleuses
de fruits et légumes, cuillères tire-boules pour melon,

23 octobre 2002

58

October 23, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2504

WARES: Underwriting property and casualty insurance for agents
via a global computer information network. Priority Filing Date:
January 06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/889,075 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18,
2002 under No. 2,583,124 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

boulettes de viande, grilles anti-éclaboussures, presses à
hamburger, porte-viandes, aiguilles d’injection de marinade pour
viande, aiguilles à brider, sacs de farce pour volaille, souleveurs
de dindes, rôtissoires pour poulet, tapis de sushi, salières et
moulins à poivre, salières et broyeurs à poivre, salières et râpes à
poivre, salières et poivrières, sel de mer, grains de poivre,
ustensiles de coupe, nommément roulettes à pizza, aiguisoirs à
couteaux, porte-couteaux, couteaux à légumes, ouvre-boîtes,
trancheuses à mandoline, broyeurs d’aliments, robots culinaires,
couteaux à garniture, nommément couteaux à bordure gondolée
et couteaux à taille en spirale; couteaux à steak, découpe-biscuits,
coupe-beignes, couteaux à pain, coupe-bagels, ciseaux, ciseaux
de cuisine, couteaux à fromage, roues de sertissage, coupebiscuits, couteaux à bagels et outils de coupe à finition gaufrée,
articles de cuisine, nommément ouvre-bocaux, papier porteserviettes, grilles anti-éclaboussures, brosses de cuisine, brosses
à vaisselle, brosses-éponges, poignées de sac, agrafes de sac,
crochets magnétiques, anneaux de diffusion, plaques de diffusion,
pinces barbecue, pompe pulvérisatrices d’huile, bains-marie,
décapsuleurs, poinçons à boîte, tasses à sauce, sacs à
garnitures/épices, aimants pour réfrigérateur, brosses à légumes,
vinaigriers, crémiers, cruches de cuisson à la vapeur du lait,
compacteurs de canettes, contenants de rangement pour sucre
brun, bocaux pour sucre brun, couvre-plats de fours à microondes, nécessaires de préparation de spaetzles, presses à
tortillas, planches à découper de cuisine, fourchettes de table,
couteaux de table, fourchettes à salade, cuillères à thé, cuillères à
table, ensembles à salade, cruches à ustensiles, repose-cuillères,
mortier et pilons, bols à soupe à l’oignon, thermomètres, articles
pour pizzas et pâtes alimentaires, nommément pierres à pizza,
passoires, marmites pour la cuisson des pâtes alimentaires avec
paniers à vapeur, ustensiles à portions pour pâtes alimentaires,
palettes à pizza et batterie de cuisine, nommément marmites et
casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMMERCIAL LINES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Souscription d’assurance de biens et
d’assurance-vie pour agents, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. Date de priorité de production: 06 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/889,075 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin
2002 sous le No. 2,583,124 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,061,311. 2000/05/31. PEGASYSTEMS INC., a Massachusetts
corporation, 101 Main Street, Cambridge, Massachusetts 021421590, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

PEGASYSTEMS
WARES: Computer software for customer relationship
management and contact management, namely software for
creating, maintaining and linking databases of information relating
to customers, suppliers and other business contacts; computer
software for use by businesses to manage interactions with their
customers by means of the telephone, by means of internet web
sites, by means of facsimile communications, by means of
electronic mail and in person; computer software for managing
customer service requests; computer software for routing
customer inquiries to the appropriate personnel and for prioritizing
the work resulting from such inquiries; computer software for
automatically retrieving and analyzing information required to
respond to customer inquiries; computer software for
automatically generating communications in response to
customer inquiries; computer software for resolving customerrelated issues by reference to appropriate business rules;
computer software for managing telephone call centers; computer
software for integrating customer data and contact information
from a variety of different sources; computer software for
generating reports for use by business managers and by computer
system administrators; computer software for obtaining credit
rating information about customers and potential customers;
computer software for use by members of the financial services
industry to manage credit card customer service operations, credit
card issuance and credit card collections; computer software for
use by members of the financial services industry to manage
cheque exceptions and money transfer exceptions; computer
software for managing online mutual fund purchasing, redemption
and transfers; computer software for maintaining financial
databases and for generating financial reports; computer software

1,061,129. 2000/05/26. Utica Mutual Insurance Company d/b/a
Utica National Insurance Group, a New York corporation, 180
Genesee Street, New Hartford, New York 13143, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The right to the exclusive use of the words COMMERCIAL LINES
is disclaimed apart from the trade-mark.
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depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No. 2,499,993 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

for use by members of the health care industry to manage health
care referrals, to verify insurance coverage and to process
insurance claims; user manuals packaged as a unit with the
foregoing goods. SERVICES: (1) Educational services, namely,
providing training, classes and workshops in the field of computer
software; providing online interactive classes in the field of
computer software by means of a global computer network. (2)
Consultation in the field of customer relationship management
software; computer system configuration and analysis; computer
systems integration services. Used in CANADA since at least as
early as 1990 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 October 23, 2001 under
No. 2,499,993 on wares and on services.

1,061,555. 2000/06/01. Ten Ren Tea Co., Ltd., 6F, No. 107,
Sec.4, Chung Hsiao East Road, Taipei, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILIP B. KERR,
(LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901 SOMERSET STREET
WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des relations avec
les clients et pour la gestion de contacts, nommément logiciels
pour la création, la tenue à jour et la liaison des bases de données
d’information ayant trait aux clients, aux fournisseurs et autres
personnes-ressources du milieu des affaires; logiciels utilisables
par les entreprises pour gérer les interactions avec leurs clients,
par téléphone, par sites Web de l’Internet, par télécopieur, par
courriel et en personne; logiciels pour la gestion des demandes de
service à la clientèle; logiciels pour l’acheminement des
demandes des clients au personnel approprié et pour y répondre;
logiciels pour l’extraction et l’analyse automatique des données de
réponse aux clients; logiciels de production automatique des
communications de réponse aux clients; logiciels pour la
résolution des questions des clients, en référence aux règles
commerciales appropriées; logiciels pour la gestion des centres
d’appels téléphoniques; logiciels pour l’intégration des données
des clients et des informations de personnes-ressources, à partir
d’un certain nombre de sources; logiciels pour la production de
rapports utilisables par les dirigeants d’entreprise et par les
administrateurs de systèmes informatiques; logiciels pour
l’obtention de renseignements portant sur les cotes de crédit des
clients et des clients potentiels; logiciels utilisables par les
membres du secteur des services financiers pour gérer
l’exploitation du service à la clientèle par cartes de crédit,
l’émission de cartes de crédit et les collectes de cartes de crédit;
logiciels utilisables par les membres du secteur des services
financiers pour gérer les exemptions de chèques et les
exemptions de transferts monétaires; logiciels pour la gestion de
l’achat, du rachat et des transferts de fonds mutuels en ligne;
logiciels pour la tenue à jour des bases de données financières
and pour la production de rapports financiers; logiciels utilisables
par les membres du secteur des soins de santé pour gérer les
dossiers sélectionnés de soins de santé, pour vérifier la
couverture d’assurance et traiter les réclamations d’assurance;
manuels de l’utilisateur fournis comme un tout avec les
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément fourniture de formation, de classes et
d’ateliers dans le domaine des logiciels; fourniture de classes
interactives en ligne dans le domaine des logiciels, au moyen d’un
réseau mondial d’informatique. (2) Consultation dans le domaine
des logiciels de gestion des relations avec les clients;
configuration et analyse de systèmes informatiques; services
d’intégration de systèmes informatiques. Employée au CANADA

23 octobre 2002

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is TIEN (upper) and WU (lower). The translation as
provided by the applicant of the Chinese characters, into English,
is SKY (upper) and FOG (lower).
WARES: Tea, tea bags, tea leaves, cakes, tea-based fillings for
cakes and pies, cocoa, coffee, candies, cookies. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.
La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois, est TIEN (upper) et WU (lower). La traduction telle que
fournie par le requérant en anglais des caractères chinois, est
SKY (upper) et FOG (lower).
MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, feuilles de thé, gâteaux,
garnitures à base de thé pour gâteaux et tartes, cacao, café,
friandises, biscuits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises.
1,061,559. 2000/06/01. G. Mate, Inc., a legal entity, 3rd Fl.,
Kyungdong Bldg., 4-4, Suenae-dong, Pundang-ku, Sungnam-si,
Kyunggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The drawing is lined for colour and colour is claimed as a
distinctive feature of the trade-mark. The triangle within the letter
O is lined for the colour red and the letters YOPY forming the
trade-mark are in the colour black.
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STATES OF AMERICA, Application No: 75/863,852 in association
with the same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 11, 2001 under No.
2,516,382 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June
11, 2002 under No. 2,577,159 on wares (3).

WARES: digital cameras for use in motion pictures, photography,
videos; radio receivings; satellite broadcast receivers; portable
communication systems, namely PDA (Personal Digital
Assistant), namely handheld computers and cellular telephones;
apparatus for recording, transmitting, receiving and reproducing
sound, namely radio-cassettes, compact disc players, video
cassette recorders; modems; headphones for audio recording,
transmitting and receiving devices; electronic agendas, namely
organizers; computers; scanners; MP3 players; compact discs
featuring pre-recorded music; exposed cinematographic films.
Priority Filing Date: January 20, 2000, Country: DEMOCRATIC
PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2000-2622 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Attaches industrielles en métal,
nommément vis, boulons, écrous, rondelles, épingles, ressorts et
bagues; outils à main métriques en métal, nommément douilles à
choc, douilles d’alimentation, clés à fourche, clés mixtes, clés
fermées et clés hexagonales. (2) Attaches industrielles en métal,
nommément vis, boulons, écrous, rondelles, épingles, ressorts et
bagues. (3) Outils à main métriques en métal, nommément
douilles à choc, douilles d’alimentation, clés à fourche, clés
mixtes, clés fermées et clés hexagonales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 03 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
863,548 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 03
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/863,852 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No. 2,516,382 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
11 juin 2002 sous le No. 2,577,159 en liaison avec les
marchandises (3).

La partie hachurée du dessin est en couleur et celle-ci est
revendiquée comme caractéristique distinctive de la marque de
commerce. La partie hachurée du triangle à l’intérieur de la lettre
O est en rouge et les lettres YOPY qui forment la marque de
commerce sont en noir.
MARCHANDISES: Appareils de prise de vues numériques à
utiliser dans les films cinématographiques, la photographie, les
vidéos; radiorécepteurs; récepteurs de diffusion par satellite;
systèmes de communication portatifs, nommément ANP
(assistant numérique personnel), nommément ordinateurs
portatifs et téléphones cellulaires; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la réception et la reproduction sonore,
nommément radiocassettes, lecteurs de disque compact,
magnétoscopes; modems; casques d’écoute pour dispositifs
d’enregistrement, de transmission et de réception sonore;
agendas électroniques, nommément organiseurs; ordinateurs;
lecteurs optiques; lecteurs MP3; disques compacts contenant de
la musique préenregistrée; films cinématographiques exposés.
Date de priorité de production: 20 janvier 2000, pays: RÉP
POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE COREE, demande no: 20002622 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,644.
2000/06/02.
1023591
ONTARIO
LIMITED,
CARRYING ON BUSINESS AS iDESIGN, 131 Bloor Street West,
Suite 200, Box 276, Toronto, ONTARIO, M5S1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

1,061,614. 2000/06/02. THE UNIVERSAL GROUP OF
COMPANIES, INC., (a Michigan Corporation), 12640 Delta Drive,
Taylor, Michigan 48180, 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: Commercial art design; printing and graphic art
design; packaging design; web graphics and web site design;
applying designs to different mediums, namely, electronic and
printed publications, cloth, clothing, fabric, textiles, and home
products; and developing identity standards and promotional
campaigns for businesses, namely, logo design and business
marketing consulting services. Used in CANADA since at least as
early as June 20, 1992 on services.

MET BLUE
WARES: (1) Industrial fasteners of metal, namely, screws, bolts,
nuts, washers, pins, springs, and rings; metric hand tools of metal,
namely, impact sockets, power sockets, open end wrenches,
combination wrenches, box wrenches and hex keys. (2) Industrial
fasteners of metal, namely, screws, bolts, nuts, washers, pins,
springs, and rings. (3) Metric hand tools of metal, namely, impact
sockets, power sockets, open end wrenches, combination
wrenches, box wrenches and hex keys. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 1998 on wares (1). Priority Filing
Date: December 03, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/863,548 in association with the
same kind of wares (2); December 03, 1999, Country: UNITED
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SERVICES: Dessin publicitaire; impression et conception d’art
graphique; conception d’emballage; graphiques Web et
conception de sites Web; application de dessins à divers
médiums, nommément publications électroniques et imprimées,
vêtements, tissus, produits en tissu et produits domestiques; et
élaboration de normes d’appellation et de campagnes de
promotion pour commerces, nommément services de conception
de logos et de consultation en commercialisation d’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin
1992 en liaison avec les services.

WARES: (1) High data capacity, automated tape libraries for
providing secondary data storage for computer systems. (2) High
capacity data cartridge libraries for providing secondary data
storage for computer systems. Used in CANADA since at least as
early as December 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 28, 1999 under No.
2,304,218 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Bandothèques automatisées à grande
capacité de données permettant le stockage de données
secondaires de systèmes informatiques. (2) Bibliothèques de
cassettes de données à grande capacité permettant le stockage
de données secondaires de systèmes informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1999
sous le No. 2,304,218 en liaison avec les marchandises (2).

1,061,720. 2000/06/05. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE FISET,
200 AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V6R2

TRAVEL INSURANCE COMPANION
1,062,591. 2000/06/09. Diavik Diamond Mines Inc., Suite 2300,
639 - 5th Avenue Southwest, Calgary, ALBERTA, T2P0M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2

Le droit à l’usage exclusif des mots TRAVEL INSURANCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Comprenant un service d’assurance de voyage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words TRAVEL INSURANCE
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Including a travel insurance service. Proposed Use
in CANADA on services.
1,062,140. 2000/06/06. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ESTEE LAUDER ALL OVER
The right to the exclusive use of the word DIAMONDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fragranced and non-fragranced creams, gels and
lotions for the hands, face and body. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Diamonds. SERVICES: (1) Mining and processing
diamonds. (2) Sale of diamonds on a wholesale basis. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes, gels et lotions parfumés et non
parfumés pour les mains, le visage et le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,062,199. 2000/06/07. SPECTRA LOGIC CORPORATION,
1700 North 55th Street, Boulder, Colorado 80301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PETER JOHNSON,
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: (1) Exploitation
minière et traitement de diamants. (2) Vente de diamants en gros.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

TREEFROG
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UNIS D’AMÉRIQUE le 17 février 1998 sous le No. 2,136,466 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 avril 1998 sous le No.
2,150,993 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,062,776. 2000/06/12. HBH LIMITED PARTNERSHIP, 11935
Mason-Montgomery Road, , Suite 200, Cincinnati, OH 452499897, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA512,652
1,063,383. 2000/06/15. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Ville Lasalle, QUEBEC, H8N1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

The reading matter appearing under the word COMPANY as
provided by the applicant is the words EST.1957
The right to the exclusive use of the word HAM in association with
the wares hams is disclaimed apart from the trade-mark.

GRAND CELEBRATION

WARES: Clothing, namely, polo shirts, sweatshirts, sweaters,
jackets, smocks and aprons; poultry, namely, chicken and turkey;
beef, namely, beef ribs and roasts; pork, namely, hams, bacon,
pork loins, pork ribs and Canadian bacon; vegetable salads,
namely, potato salad, three-bean salad and cole slaw; and soup
mixes; confectioneries, namely, cheesecakes and fruit and nut
pies; condiments, namely, horseradish sauce, relishes and
mustards; sauces, namely, barbecue sauce and chili sauce;
macaroni salad; and coffee and tea. SERVICES: (1) On-line mail
order catalog services in the field of processed and prepared
foods; mail order services for prepared foods and restaurant
services. (2) Mail order services for prepared foods and restaurant
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 17, 1998 under No. 2,136,466 on wares and on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 1998
under No. 2,150,993 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).

WARES: Chocolates. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chocolats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,063,611. 2000/06/15. PRICEWATERHOUSECOOPERS A
United Kingdom Partnership, 1, Embankment Place, London
WC2N 6NN, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

VALUEREPORTING
WARES: Computer software, namely: financial modelling
software; computer hardware; sound and video recordings;
including (but not limited to) all the aforesaid goods provided via
telecommunications networks, by online delivery, or by way of the
Internet or the World Wide Web. SERVICES: (1) Advice and
assistance in the measurement and assessment of business
assets, business performance and business risk; advice and
assistance in the reporting and communication of information
concerning business assets, business performance, business risk
and business information; personnel and recruitment services;
business and management advice, consultancy, information and
research; accounting, auditing and book keeping; tax preparation
and consulting services; data-processing services; business
management consulting services in the field of information
technology; provision of business information; arrangement and
advisory services in relation to all the aforesaid; including (but not
limited to) all the aforesaid services provided via
telecommunications networks, by online delivery, or by way of the
Internet or the World Wide Web. (2) Advice and assistance in the
measurement and assessment of financial assets, financial
performance and financial risk; advice and assistance in the
reporting and communication of information concerning financial
assets, financial performance, financial risk and financial
information; financial management, assistance, advice,
consultancy, information and research services; tax and duty
services; insolvency services; investment services; real estate
services; real estate agency and appraisal; real estate
management; provision of financial information; arrangement and

Applicant is owner of registration No(s). TMA512,652
Le texte apparaissant sous le mot COMPANY, telle que fournie
par le requérant, est EST.1957.
Le droit à l’usage exclusif du mot en association avec les
marchandises de jambons en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos pulls
d’entraînement, chandails, vestes, blouses et tabliers; volaille,
nommément poulet et dinde; boeuf, nommément côtelettes et
rôtis; porc, nommément jambon, bacon, longes, côtes et lard
canadien; salades de légumes, nommément salade de pommes
de terre, salade avec trois sortes de haricots et salade de chou; et
mélanges à soupe; confiseries, nommément gâteaux au fromage,
et tartes aux fruits et aux noisettes; condiments, nommément
sauce au raifort, condiments et moutardes; sauces, nommément,
sauce barbecue et sauce chili; salade au macaronis; et café et thé.
SERVICES: (1) Services de vente par correspondance en ligne
dans le domaine des aliments transformés et des mets cuisinés;
services de vente par correspondance de mets cuisinés et de
services de restaurant. (2) Services de vente par correspondance
de mets cuisinés et de services de restaurant. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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la mesure et l’évaluation d’actifs commerciaux, du rendement des
affaires et des risques d’entreprise; conseils et assistance dans le
compte-rendu et la communication des informations concernant
les actifs commerciaux, le rendement des affaires, les risques
d’entreprise et les renseignements commerciaux; services de
personnel et de recrutement; conseils, consultation, informations
et recherche ayant trait aux afaires et à la gestion; comptabilité,
vérification et tenue de livres; services de préparation et de
consultation ayant trait aux déclarations de revenu; services de
traitement de données; services de consultation en gestion
commerciale dans le domaine de la technologie de l’information;
fourniture de renseignements commerciaux; services de
dispositions et de conseils en rapport avec tous les services
susmentionnés; y compris (au moins) tous les services
susmentionnés
fournis
au
moyen
de
réseaux
de
télécommunications, par livraison en ligne, ou au moyen de
l’Internet ou du World Wide Web. (3) Édition et édition
électronique; services éducatifs, nommément fourniture de
formation dans les domaines d’actifs commerciaux, du rendement
des affaires et des risques d’entreprise; conseils et assistance
dans le compte-rendu et la communication des informations
concernant les actifs commerciaux et financiers, le rendement des
affaires et des finances, les risques d’entreprise et financiers, et
l’information financière; services de dispositions et de conseils en
rapport avec tous les services susmentionnés; y compris (au
moins) tous les services susmentionnés fournis au moyen de
réseaux de télécommunications, par livraison en ligne, ou au
moyen de l’Internet ou du World Wide Web. (4) Services
juridiques; aide et conseils juridiques dans le domaines des
rapports et de la réglementation commerciaux et financiers;
services de consultation, de conseils, d’assistance, d’analyse, de
conception, d’évaluation et de programmation ayant trait aux
logiciels, aux micrologiciels, au matériel informatique et à la
technologie de l’information; consultation et conseils ayant trait à
l’évaluation, au choix et à la mise en oeuvre des systèmes
logiciels, micrologiciels, de matériel informatique, de technologie
de l’information et de traitement de données; location et utilisation
sous licence de logiciels, de micrologiciels; fourniture
d’informations ayant trait aux matières techniques, à la
technologie de l’information, aux questions de droit et à la
propriété intellectuelle; gestion de propriété intellectuelle; services
de dispositions et de conseils en rapport avec les services
susmentionnés; y compris (au moins) tous les services
susmentionnés
fournis
au
moyen
de
réseaux
de
télécommunications, par livraison en ligne, ou au moyen de
l’Internet ou du World Wide Web. Date de priorité de production:
14 mars 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,225,824 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 octobre 2000
sous le No. 2225824 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.

advisory services in relation to all the aforesaid; including (but not
limited to) all the aforesaid services provided via
telecommunications networks, by online delivery, or by way of the
Internet or the World Wide Web. (3) Publishing and electronic
publishing; educational services, namely providing training in the
field of business and financial assets, business and financial
performance and business and financial risk; advice and
assistance in the reporting and communication of information
concerning business and financial assets, business and financial
performance, business and financial risk and business and
financial information; arrangement and advisory services in
relation to all the aforesaid including (but not limited to) all the
aforesaid services provided via telecommunications networks, by
online delivery, or by way of the Internet or the World Wide Web.
(4) Legal services; legal assistance and advice in the field of
business and financial reporting and regulation; consultancy,
advice, assistance, analysis, design, evaluation and programming
services relating to computer software, firmware, hardware and
information technology; consultancy and advice relating to the
evaluation, choosing and implementation of computer software,
firmware, hardware, information technology and of dataprocessing systems; rental and licensing of computer software,
firmware; provision of information relating to technical matters.
information technology, legal matters and intellectual property;
management of intellectual property; arrangement and advisory
services in relation to the aforesaid; including (but not limited to)
all the aforesaid services provided via telecommunications
networks, by online delivery, or by way of the Internet or the World
Wide Web. Priority Filing Date: March 14, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,225,824 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 27, 2000
under No. 2225824 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément : logiciels de
modélisation financière; matériel informatique; enregistrements
sonores et vidéo; y compris (au moins) toutes les marchandises
susmentionnées fournies au moyen de réseaux de
télécommunications, par livraison en ligne, ou au moyen de
l’Internet ou du World Wide Web. SERVICES: (1) Conseils et
assistance dans la mesure et l’évaluation d’actifs commerciaux,
du rendement des affaires et des risques d’entreprise; conseils et
assistance dans le compte-rendu et la communication des
informations concernant les actifs commerciaux, le rendement
des affaires, les risques d’entreprise et les renseignements
commerciaux; services de personnel et de recrutement; conseils,
consultation, informations et recherche ayant trait aux afaires et à
la gestion; comptabilité, vérification et tenue de livres; services de
préparation et de consultation ayant trait aux déclarations de
revenu; services de traitement de données; services de
consultation en gestion commerciale dans le domaine de la
technologie de l’information; fourniture de renseignements
commerciaux; services de dispositions et de conseils en rapport
avec tous les services susmentionnés; y compris (au moins) tous
les services susmentionnés fournis au moyen de réseaux de
télécommunications, par livraison en ligne, ou au moyen de
l’Internet ou du World Wide Web. (2) Conseils et assistance dans
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organic cereals (excluding baby food), namely: precooked
cereals, precooked shredded cereals, puffed cereals, precooked
creamed cereals, puffed rice cakes; flours, rice, breakfast cereals
(muesli), cereal flakes and cereals, legumes and beverages made
from cereal. (4) Products made with processed organic cereals
(excluding baby food), namely: pasta. Used in CANADA since
1985 on wares (2). Used in BELGIUM on wares (3);
SWITZERLAND on wares (3); SPAIN on wares (3), (4).
Registered in or for FRANCE on October 29, 1997 under No.
97702591 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,064,214. 2000/06/19. CELNAT S.A., Z.A. de Blavozy, 43700
Saint Germain Laprade, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

1,064,607. 2000/06/23. BOSTON SCIENTIFIC LIMITED An Irish
Corporation, Financial Services Centre, P.O. Box 111, Bishop’s
Court Hill, St. Michael, Barbados, WEST INDIES Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3
Les lettres du mot CELNAT et le sigle sont de couleur bordeaux
sur fond blanc. La couleur est revendiquée comme faisant partie
de la marque de commerce.

GALAXY
WARES: Intravascular ultrasound imaging system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines, préparations faites de
céréales, nommément: céréales du petit déjeuner incluant muesli,
flocons, céréales soufflées, céréales entières ou coupées; pâtes
alimentaires, légumineuses, fruits secs, boissons et crèmes
desserts à base de céréales, de soja ou de lupin; pain, miel, sirop
de mélasse, sauces (condiments), graines comestibles de
céréales,
oléagineux,
protéagineux,
malt,
toutes
les
marchandises énumérées ci-dessus excluant les aliments pour
bébés. (2) Produits alimentaires à base de soja (excluant les
aliments pour bébés), nommément: lait et crème dessert. (3)
Produits à base de céréales biologiques transformées (excluant
les aliments pour bébés), nommément: céréales pré-cuisinées,
céréales émincées précuites, céréales soufflées, crèmes de
céréales précuites, galettes de riz soufflé; farines, riz, céréales du
petit déjeuner (muesli), flocons de céréales et céréales,
légumineuses et boissons à base de céréales. (4) Produits à base
de céréales biologiques transformées (excluant les aliments pour
bébés), nommément: pâtes alimentaires. Employée au CANADA
depuis 1985 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises (3); SUISSE en
liaison avec les marchandises (3); ESPAGNE en liaison avec les
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
octobre 1997 sous le No. 97702591 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

MARCHANDISES: Système d’imagerie intravasculaire par
ultrasons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,064,722. 2000/06/28. Chilkoot Brewing Co. Ltd., 102A Copper
Road, Whitehorse, YUKON, Y1A2Z6

YUKON BREWING COMPANY
Consent of Yukon Liquor Corporation, owner of trademark
No.900,119, is on records.
The right to the exclusive use of the words YUKON and BREWING
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Alcoholic beverage, namely beer. (2) Tee-shirts,
sweatshirts, hats, and beer mugs. Used in CANADA since July 26,
1999 on wares (2); September 10, 1999 on wares (1).
Le consentement de la Société des alcools du Yukon, propriétaire
de la marque de commerce numéro 900 119, a été déposé.
Le droit à l’usage exclusif des mots YUKON et BREWING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Boisson alcoolisée, nommément bière. (2)
Tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux et chopes à bière.
Employée au CANADA depuis 26 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises (2); 10 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1).\

The letters of the word CELNAT and the logo are claret red on a
white background. Colour is claimed as part of the trade-mark.
WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours, preparations made of cereals, namely:
breakfast cereals, including muesli, flakes, puffed cereals, whole
or cut cereals; pasta, legumes, dried fruits, beverages and
puddings made with cereal, soy and lupins; bread, honey,
molasses, sauces (condiments), edible cereal seeds, oilseeds,
protein-rich oilseeds, malt, all the wares listed above excluding
baby food. (2) Soy-based food products (excluding baby food),
namely: milk and pudding. (3) Products made with processed
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MARCHANDISES: Sauce aromatisée au chocolat. Employée au
CANADA depuis décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,064,869. 2000/06/27. Lululemon Athletica Inc., 2113 West
Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5

1,065,386. 2000/06/29. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LS MASS
WARES: Veterinary products and preparations namely
Newcastle-Bronchitis vaccine for poultry. Used in CANADA since
at least as early as 1986 on wares.
MARCHANDISES: Produits et préparations vétérinaires,
nommément vaccin contre la bronchite Newcastle des volailles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises.
1,066,202. 2000/07/04. CLUB MEDITERRANEE, une société
anonyme française, 11, rue de Cambrai, 75019 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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely t-shirts,
shirts, pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, tank tops,
underwear, socks, jackets, coats, hats; footwear, namely shoes
and sandals; sunglasses; sports bags; beach bags; backpacks.
SERVICES: Operation of retail clothing stores. Used in CANADA
since at least as early as March 25, 1999 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs, sousvêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux; articles
chaussants, nommément souliers et sandales; lunettes de soleil;
sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos. SERVICES: Exploitation
de magasins de vente au détail de vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,065,270. 2000/06/28. KATHY VANDERMEER, CARRYING ON
BUSINESS AS CLOWNING AROUND, P.O. Box 504,
Lethbridge, ALBERTA, T1J3Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PETER JOHNSON,
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: le lapin est de couleur jaune, la salopette
du lapin est rayée bleue foncé et bleue pâle, la langue du
personnage est rouge.

KATE’S COCOA DRIZZLE

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages autres qu’à
usage dentaire; joaillerie et bijouterie nommément pierres
précieuses, aigue-marine, alabandine, améthyste, béryl,
calcédoine, chrysolithe, chrysoprase, corindon, diamant,
émeraude, escarboucle, girasol, grenat, hématite, hyacinthe,
jargon, lapis-lazuli, opale, outremer, péridot, rubis, sanguine,
saphir, spinelles, topaze, tourmaline, turquoise, bagues, boucles
d’oreilles, chaînes, breloques, bracelets, montres-bracelets,
broches, pendentifs, alliances, bijoux de fantaisie, faux brillants;
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres,

The right to the exclusive use of the word COCOA DRIZZLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Chocolate flavoured sauce. Used in CANADA since
December 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COCOA DRIZZLE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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arbres de Noël. SERVICES: Éducation et formation nommément
organisation de congrès, colloques, conférences, symposiums,
cours dans le domaine des voyages, des loisirs, de
I’environnement et du sport; divertissement nommément jeux
télévisés, jeux radiophoniques, production et diffusion d’émissions
télévisées et radiophoniques; activités sportives et culturelles
nommément organisation de concours et d’entraînements sportifs
dans le domaine du golf, football, soccer, volley ball, base-ball,
handball, tennis, basket ball, sports aquatiques, voile, ski
nautique, gymnastique aquatique, judo, yoga, équitation, arts
appliqués, bridge, fitness, tir à I’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, natation, ping pong, badminton, sports de
glisse, sports de combat, patins à roues alignées, roller skate,
trottinette, planche à roulettes, ski, surf, organisation
d’expositions, de festivals, représentations théâtrales et
cinématographiques; édition de livres, de revues; prêts de livres;
dressage d’animaux; production de spectacles, de films; agences
pour
artistes;
location
de
films,
d’enregistrements
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de
spectacles; restauration (alimentation); hébergement temporaire;
soins médicaux, d’hygiène et de beauté nommément exploitation
de salons de beauté et de salons de coiffure; services
vétérinaires; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; services d’accès par
ordinateurs et par réseaux de communication, y compris l’lnternet,
à des textes, des documents électroniques, des bases de
données, des graphiques et à des informations audiovisuelles;
services d’accès à des programmes d’ordinateurs par des
interfaces de pages-réseau personnalisées; services de location
d’ordinateurs; services de conception de graphismes, dessins et
textes pour la réalisation de pages Web sur le réseau Internet;
services de fourniture d’informations en ligne à partir d’une base
de données informatique ou télématique ou du réseau Internet;
services de mise à la disposition de facilités virtuelles pour
interaction en temps réel entre les utilisateurs d’ordinateurs
(forums); services d’accès aux publications périodiques et autres
imprimés concernant l’lnternet par ordinateurs et par réseaux de
communication; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, location de logiciels informatiques, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, conseils et
consultations en matière d’ordinateur; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes
funèbres; travaux d’ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
travaux du génie (pas pour la construction); prospection, essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d’appareils distributeurs;
location de matériel concernant I’hôtellerie, la literie, imprimerie;
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données informatiques ou télématiques; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d’expositions.

bracelets de montres, chronomètres, réveils, pendules; papier et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie)
nommément enveloppes, étiquettes, papier à lettres, signets,
calendriers, blocs-notes, cartes postales, cartes de souhaits,
emballages de cadeaux, papier crêpé, papier à rayons, serviettes
de papier, cahiers à coupures, papier ciré, boîtes, en carton;
produits de l’imprimerie nommément journaux, revues, livres,
brochures, prospectus, catalogues; imprimés, articles de bureau
(à l’exception des meubles) nommément calculatrices, sous
chaises, lampes de bureaux, articles pour reliures nommément
cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques et numériques;
photographies; papeterie nommément règles, dévidoirs de ruban
adhésif, étuis à crayons, pots à crayons, taille-crayons, tampons
encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs, craies,
crayons, gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones, portecrayons, sous-mains, agendas, cahiers, blocs-notes; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes nommément pinceaux, peinture, canevas, toiles,
chevalets, spatules, acrylique, protecteurs de peinture; machines
à écrire; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception
des appareils) nommément livres, manuels, cahiers, blocs-notes;
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; cuir et imitations
du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; sacs de plage, sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie
nommément fouets, rennes, harnais, selles, coussins pour la
voiture; tissus à usage textile; couvertures de lit ou de table,
serviettes et draps de bain; vêtements (habillement) nommément
manteaux, imperméables, cirés, coupe-vent, pardessus, paletots,
vestes, gilets, justaucorps, pantalons, bretelles, ceintures,
chemises, chemisiers, cravates, gilets de laine, pulls, gants en
laine ou en cuir, débardeurs, cardigans, chaussettes, collants,
camisoles, caleçons, blousons, robes, jupes, blazers,
pantacourts, bermudas, shorts, salopettes, écharpes, paréos,
étoles, foulards, tee-shirts, maillots de bain, vêtements de sports,
lingerie, bavoirs, pyjamas, grenouillères, chaussures (à
l’exception des chaussures orthopédiques) nommément souliers,
bottes, sandales, pantoufles, escarpins, espadrilles, chaussons,
bottines, mocassins, chaussure à talon, chaussures de plage,
tongs, chaussures de sport; chapellerie nommément chapeaux,
bérets, casquettes, visières, bonnets, bonnets de bain, bandeaux;
jeux nommément jeux de dés, jeux de société comprenant une
planche de jeu, des cartes et/ou des dés, jeux de fléchettes, jeux
vidéo, jeux de cartes; jouets nommément jouets en plastique,
personnages en plastique, jouets mécaniques, jouets éducatifs,
poupées, vêtements de poupées, accessoires et maisons de
poupées, marionnettes, jouets en peluche, casse-tête, boîtes à
musique; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des
vêtements, tapis, chaussures) nommément ballons, raquettes de
tennis, balles de tennis, raquettes de ping pong, balles de ping
pong, raquettes de badminton, patins à roulettes, patins à roues
alignées, rollerskate, casques, protège-genoux, protège-coudes,
protège-poignets, protège-tibia, articles d’équitation nommément
selles, harnais, cravaches, rênes, bombes (casques à visières
pour les cavaliers), lunettes de plongée, lunettes de ski, lunettes
de natation, skis, planches de surf, gilets de sauvetage, bouées,
planches à voile, bouteilles de plongée, scaphandres, tubas,
palmes, crosses de hockey, cannes à pêche, arcs, fleurets,
sabres, épées, clubs de golf, balles de golf, tables de ping pong,
barres parallèles, barres fixes, cheval d’arçon; décorations pour

October 23, 2002

67

23 octobre 2002

Vol. 49, No. 2504

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

accessories and doll houses, puppets, plush toys, puzzles, music
boxes; gymnastic and sporting goods (except clothing, mats,
footwear), namely inflatable balls, tennis rackets, tennis balls,
ping-pong racquets, ping-pong balls, badminton racquets, roller
skates, in-line skates, helmets, knee pads, elbow pads, wrist
guards, shin pads, equestrian gear, namely saddles, harnesses,
crops, reins, riding caps, diving goggles, ski goggles, swim
goggles, skis, surfboards, life jackets, swim rings, sailboards,
scuba tanks, diving suits, snorkels, flippers, hockey sticks, fishing
rods, bows, fencing foils, sabres, épées, golf clubs, golf balls,
ping-pong tables, parallel bars, high bars, pommel horses;
decorations for Christmas trees. SERVICES: Education and
training, namely organization of congresses, colloquiums,
conferences, symposiums, courses in the field of travel,
recreation, the environment and sports; entertainment, namely
television games, radio games, production and broadcasting of
television and radio programming; sports and cultural activities,
namely organization of competitions and training in golf, football,
volleyball, baseball, handball, tennis, basketball, water sports,
sailing, water skiing, water gymnastics, judo, yoga, equestrian
sports, applied arts, bridge, fitness, archery, skating, trapeze,
surfing, sailboarding, diving, swimming, ping-pong, badminton,
sliding sports, combat sports, in-line skates, rollerskates,
scooters, skateboards, skiing, snowboarding, organization of
exhibitions, festivals, theatrical productions and motion picture
exhibitions; publishing books, magazines; book lending; animal
training; production of attractions, films; artist agencies; hiring of
films, phonographic recordings, motion picture projectors and
theatrical props; editing of video tapes; organization of contests for
educational and entertainment purposes; organization of
exhibitions for cultural and educational purposes; organization of
lotteries; reservations for attractions; food services; temporary
accommodation; medical, hygiene and beauty care, namely
operation of beauty and hair salons; veterinary services; legal
services; scientific and industrial research; programming for
computers; services providing access via computers and
communication networks, including the Internet, to text, electronic
documents, databases, graphics and audiovisual information;
services providing access to computer programs via customized
Web page interfaces; computer rental services; services related to
the design of graphics, drawings and text for creating Web pages
on the Internet; services related to the online supply of information
from a computer or telematic database or the Internet; services
related to the supply of virtual facilities allowing real-time
interaction between computer users (forums); access services to
periodicals and other printed goods concerning the Internet via
computers and communication networks; development (design) of
computer software, upgrading computer software, hiring of
computer software, maintenance of computer software, technical
consulting services related to information technology, advice and
consultations related to computers; rest homes and convalescent
homes; nurseries; matrimonial agencies; funeral homes;
engineering, professional consultations and preparation of plans
not related to the conduct of business; engineering (not for
purposes of construction); prospecting, materials testing;
laboratories; hiring equipment for a farm operation, clothing,
bedding, dispensing machines; hiring of hotel supplies, bedding,

Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
23 février 1999 sous le No. 99/777,134 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the rabbit
is yellow, rabbit’s overalls are striped in dark blue and light blue,
the character’s tongue is red.
WARES: Precious metals and their alloys other than for dental
use; jewellery and fashion jewellery, namely precious stones,
aquamarine, alabandite, amethyst, beryl, chalcedony, chrysolite,
chrysoprase, corundum, diamond, emerald, carbuncle, girasol,
garnet, hematite, hyacinth, jargoon, lapis lazuli, opal, azure bright
blue, peridot, ruby, sanguine, sapphire, spinels, topaz, tourmaline,
turquoise, rings, earrings, chain, charms, bracelets, wristwatches,
brooches, pendants, wedding rings, fashion jewellery,
rhinestones; clocks and timepieces, namely watches, watch
bands, stop watches, alarm clocks, clocks; paper and paperboard
(raw, semi-finished or for stationery or printing), namely
envelopes, labels, letter paper, bookmarks, calendars, note
blocks, post cards, greeting cards, gift wrappings, crepe paper,
shelf liner paper, paper napkins, scrap books, wax paper, boxes,
made of paperboard; printed products, namely newspapers,
magazines, books, brochures, flyers, catalogues; printed goods,
office supplies (except furniture), namely calculators, chair pads,
desk lamps, bookbinding supplies, namely ring binders, spiral
notebooks, alphabetical and numerical dividers; photographs;
stationery, namely rulers, tape dispensers, pencil cases, pencil
jars, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, pens,
markers, chalks, pencils, erasers, letter openers, paper clips,
pencil holders, desk pads, planners, notebooks, note blocks;
adhesives for stationery or household use; artist supplies, namely
paint brushes, paints, canvas, mounted canvases, easels,
spatulas, acrylic paint, paint protectors; typewriters; teaching and
instruction material (except apparatus), namely books, textbooks,
notebooks, note blocks; playing cards; printers’ type; printing
plates; leather and imitation leather; animal skins; travel trunks
and suitcases; beach bags, travel bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery, namely whips, reins,
harnesses, saddles, buggy cushions; fabrics for textile use;
blankets and tablecloths, towels and bath sheets; clothing, namely
coats, raincoats, rain slickers, wind-resistant jackets, overcoat,
topcoats, jackets, vests, body suits, pants, suspenders, belts,
shirts, shirt blouses, neckties, wool sweaters, pullovers, gloves
made of wool or made of leather, slipovers, cardigans, socks,
tights, camisoles, briefs, waist-length jackets, dresses, skirts,
blazers, gauchos, Bermuda shorts, shorts, overalls, shoulder
scarves, beach wraps, stoles, scarves, T-shirts, swim suits,
sportswear, lingerie, bibs, pyjamas, sleepers, footwear (except
orthopedic footwear), namely shoes, boots, sandals, slippers,
pumps, sneakers, soft slippers, ankle boots, moccasins, healed
shoes, beach shoes, thongs, sports footwear; millinery, namely
hats, berets, peak caps, visor hats, hair bonnets, swim caps,
headbands; games, namely dice games, parlour games
comprising a game board, cards and/or dice, dart games, video
games, playing cards; toys, namely plastic toys, figures made of
plastic, mechanical toys, educational toys, dolls, doll clothing, doll
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printing; hiring access time to a database server or telematic
server; stenographer services; video taping; management of
exhibition facilities. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on February 23, 1999 under No. 99/
777,134 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

élingues. SERVICES: Services de magasinage en ligne au moyen
d’un site Web; services d’interview à saisie en direct; votes en
ligne; loteries en ligne; encans en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,066,285. 2000/07/06. The Kewl Corporation, 565 Bryne Drive,
Barrie, ONTARIO, L4N9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,066,590. 2000/07/11. JAYTEX OF CANADA LIMITED, 29
Gurney Crescent, Toronto, ONTARIO, M6B1S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

KEWL

EDGE 2 EDGE

WARES: (1) Hats, toques, T-shirts, sweatshirts, golf shirts, mock
necks, T-necks, shorts, track pants, jackets, wind shirts, hockey
jerseys, training suits, whistles, posters. (2) Hats, toques, T-shirts,
sweatshirts, golf shirts, vests, mock necks, T-necks, shorts track
pants, compression shorts, boxer shorts, jackets, wind shirts, wrist
bands, head bands, knapsacks, fanny packs, sports bags,
equipment bags, hockey jerseys, practice jerseys, training suits,
pullovers, zip polos, socks, blankets, infant sleepers, leather
goods, namely jackets, bags, travel bags and tote bags, wallets,
pens, hockey pucks, whistles, hockey water bottles, hockey sticks,
mini hockey sticks, skate mats, clipboards, pylons, noisemakers,
posters, postcards, sunglasses, temporary tattoos, towels, hockey
gloves, hockey helmets, hockey shin pads, hockey shoulder pads,
hockey elbow pads, hockey pants, jocks/jills, hockey goalie pads,
hockey goalie blockers, hockey goalie catchers, hockey belts,
hockey skates, shoes, mail/sling bags. SERVICES: Providing online shopping via an Internet web-site; providing on-line
interviews; on-line balloting; on-line scratch and win; on-line
auction. Used in CANADA since at least as early as March 1999
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

WARES: Clothing for men, women and children, namely suits, tshirts, blouses, shirts, sweaters, jackets, vests, coats, bathing
suits, pants, dresses, socks, body suits, skirts, tights, hats, gloves;
nightgowns and pyjamas; accessories, namely, belts, fanny
packs, handbags, backpacks; shoes and footwear, namely, boots,
shoes, sandals. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément costumes, tee-shirts, chemisiers, chemises,
chandails, vestes, gilets, manteaux, maillots de bain, pantalons,
robes, chaussettes, corsages-culottes, jupes, collants, chapeaux,
gants; robes de nuit et pyjamas; accessoires, nommément,
ceintures, sacs banane, sacs à main, sacs à dos; chaussures et
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,066,726.
2000/07/10.
JOHN
THOMAS
WEBB,
SOUTHWOOD STREET, OSHAWA, ONTARIO, L1G6L7

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

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos de golf, chandails à col cheminée,
chandails à col roulé, shorts, surpantalons, vestes, chemises
coupe-vent, chandails de hockey, survêtements, sifflets, affiches.
(2) Chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises
de golf, gilets, chandails à col cheminée, chandails à col roul é,
shorts, surpantalons, cuissards, caleçons boxeur, vestes,
chemises coupe-vent, serre-poignets, bandeaux, havresacs, sacs
banane, sacs de sport, sacs à équipement, chandails de hockey,
jerseys d’entraînement, survêtements, pulls, polos à fermeture
éclair, chaussettes, couvertures, dormeuses, articles en cuir,
nommément vestes, sacs, sacs de voyage et fourre-tout,
portefeuilles, stylos, rondelles de hockey, sifflets, bouteilles d’eau
de hockey, bâtons de hockey, mini bâtons de hockey, carpettes
pour patins, planchettes à pince, indicateurs, bruiteurs, affiches,
cartes postales, lunettes de soleil, tatouages temporaires,
serviettes, gants de hockey, casques de hockey, protège-tibias de
hockey, épaulières de hockey, coudières de hockey, culottes de
hockey, slips à coquille, jambières de gardien de but, carrés de
gardien de but, gants attrape-rondelle de gardien de but, ceintures
de hockey, patins de hockey, chaussures, sacs à dépêches/à
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WARES: Spring loaded tubular telecoping shock absorber used to
fend boats off the dock or other boats. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DOCK et SHOCK en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Amortisseurs télescopiques tubulaires à
ressort utilisés pour repousser les bateaux du quai ou d’autres
bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,066,792. 2000/07/12. CHRONOPOST, 14 boulevard des
Frères
Voisin,
F-92795
Issy-les-Moulineaux,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

CHRONOTRACE
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public de boîtes à lettres pour la collecte du courrier; location de
véhicules, location d’entrepôt; organisation de voyages; services
de transitaire; services de routage (transport); services de
colisage (établissement de listes de colis en vue du transport); (4)
Services
de
programmation,
conception,
élaboration,
développement et mise à jour de programmes pour ordinateurs;
conseil et assistance technique en matière d’informatique;
services juridiques. Date de priorité de production: 27 janvier
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 003 823 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) Logiciels et progiciels enregistrés
contenant des informations relatives au domaine du transport,
nommément : informations permettant au client de contrôler et
suivre un courrier/colis confié au transporteur jusqu’à destination,
incluant la date et l’heure à laquelle le courrier/colis a quitté le
transporteur et est arrivé sur le territoire du destinataire et a été
livré au destinataire; supports d’enregistrement magnétiques,
disques et disquettes contenant des informations relatives au
domaine du transport, nommément : informations permettant au
client de contrôler et suivre un courrier/colis confié au transporteur
jusqu’à destination, incluant la date et l’heure à laquelle le courrier/
colis a quitté le transporteur et est arrivé sur le territoire du
destinataire et a été livré au destinataire; disques
audionumériques et cédéroms contenant des informations
relatives au domaine du transport, nommément : informations
permettant au client de contrôler et suivre un courrier/colis confié
au transporteur jusqu’à destination, incluant la date et l’heure à
laquelle le courrier/colis a quitté le transporteur et est arrivé sur le
territoire du destinataire et a été livré au destinataire; disques
numériques polyvalents et disques vidéo de même que cassettes
contenant des informations relatives au domaine du transport,
nommément : informations permettant au client de contrôler et
suivre un courrier/colis confié au transporteur jusqu’à destination,
incluant la date et l’heure à laquelle le courrier/colis a quitté le
transporteur et est arrivé sur le territoire du destinataire et a été
livré au destinataire; cartes et bandes magnétiques contenant des
informations relatives au domaine du transport, nommément :
informations permettant au client de contrôler et suivre un courrier/
colis confié au transporteur jusqu’à destination, incluant la date et
l’heure à laquelle le courrier/colis a quitté le transporteur et est
arrivé sur le territoire du destinataire et a été livré au destinataire;
(2) Emballages en papier et en carton; papier d’emballage; sacs,
enveloppes et sachets en papier; boîtes en papier et en carton;
feuilles, sachets et sacs en matière plastique pour l’emballage;
articles de papeterie, nommément : crayons, stylos, articles de
bureau, nommément : pèse-lettres, agrafeuses, règles, pressepapier, boîtes, prospectus, publications imprimées, nommément :
livres, journaux, revues périodiques, affiches, calendriers, cartes
à jouer; SERVICES: (1) Aide à la direction des affaires,
préparation de commandes, conseil en organisation et direction
des affaires, conseil d’ordre commercial; conception, élaboration,
développement, mise à jour et gestion de fichiers et de bases de
données, informatisés ou non; assistance en logistique transport;
préparation de commandes; gestion de l’activité courrier d’une
entreprise; gestion de stock; services de publicité, services de
promotion des ventes pour le compte de tiers, diffusion
d’annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, échantillons, imprimés), organisation d’expositions à
but commercial ou de publicité concernant le domaine du
transport;
(2)
Télécommunications,
nommément
:
communications
téléphoniques,
télégraphiques
et
radiophoniques; messagerie électronique, nommément : service
de courrier électronique; transmission d’informations par
terminaux d’ordinateurs, nommément : mise à disposition des
clients de reseignements par voie télématique : mise à disposition
de services de commandes par voie télématique; (3) Services de
transport par route, par rail, par air et par bateau; collecte de
courriers et de colis, transport et entreposage de courriers et de
colis, distribution de courriers et de colis, mise à disposition du
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WARES: (1) Software and software packages containing
information pertaining to the field of transportation, namely:
information enabling a client to monitor and track a mail item/
parcel that has been sent with a carrier to its destination, including
the date and time the mail item/parcel left the carrier and arrived
in the recipient’s area and was delivered to the recipient; magnetic
recording media, discs and computer disks containing information
pertaining to the field of transportation, namely: information
enabling a client to monitor and track a mail item/parcel that has
been sent with a carrier to its destination, including the date and
time the mail item/parcel left the carrier and arrived in the
recipient’s area and was delivered to the recipient; compact discs
and CD-ROMs containing information pertaining to the field of
transportation, namely: information enabling a client to monitor
and track a mail item/parcel that has been sent with a carrier to its
destination, including the date and time the mail item/parcel left
the carrier and arrived in the recipient’s area and was delivered to
the recipient; digital versatile discs and video discs as well as
cassettes containing information pertaining to the field of
transportation, namely: information enabling a client to monitor
and track a mail item/parcel that has been sent with a carrier to its
destination, including the date and time the mail item/parcel left
the carrier and arrived in the recipient’s area and was delivered to
the recipient; magnetic cards and tapes containing information
pertaining to the field of transportation, namely: information
enabling a client to monitor and track a mail item/parcel that has
been sent with a carrier to its destination, including the date and
time the mail item/parcel left the carrier and arrived in the
recipient’s area and was delivered to the recipient. (2) Paper and
paperboard packaging; wrapping paper; paper bags, envelopes
and sachets; paper and paperboard boxes; plastic sheets,
sachets and bags for packaging; stationery, namely: pencils,
pens, office supplies, namely: letter scales, staplers, rulers,
paperweights, boxes, flyers, printed publications, namely: books,
newspapers, magazines, periodicals, posters, calendars, playing
cards. SERVICES: (1) Assistance in the management of
business, preparation of orders, advice related to the organization
and management of business, business advice; design, creation,
development, updating and management of files and databases,
computerized or not; assistance in transportation logistics;
preparation of orders; management of mail operations for a
business; inventory management; advertising services, sales
promotion services for third parties, distribution of advertising
messages, distribution of advertising materials (leaflets, flyers,
samples, printed matter), organization of exhibitions for business
or advertising purposes related to transportation; (2)
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artificielle; services d’abattage et de traitement; exploitation
d’abattoirs et d’installations de traitement; transport des
marchandises, nommément par avion, par camion et par train;
services de manutention, nommément services de manutention
de fret ou de cargaison; développement, fabrication, ventes et
distribution de produits alimentaires, nommément aliments pour
les porcs et produits alimentaires à base de viande de porc pour
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1996 en liaison avec les services.

Telecommunications, namely communications telephonic,
telegraphic and radiophonic; messaging, namely electronic mail
service; transmission of information via computer terminal, namely
provision of telematic access to information for customers:
provision of telematic order placement service; (3) Services
related to transportation by road, rail, air and ship; pick-up service
for mail and parcels, transportation and storage of mail and
parcels, distribution of mail and parcels, provision of letter boxes
for use by the public for the collection of mail; hiring vehicles, hiring
warehousing; organizing travels; forwarding services; routing
services (transportation); bundling services (preparing lists of
parcels for transportation); (4) Services related to the
programming, design, writing, development and updating of
computer programs; technical advice and assistance related to
information technology; legal services. Priority Filing Date:
January 27, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 003
823 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.

1,066,997. 2000/07/13. THE PRUDENTIAL INSURANCE
COMPANY OF AMERICA, 751 Broad Street, Newark, New
Jersey 07102 - 3777, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

E-CERTIFICATION
SERVICES: Real estate brokerage services featuring real estate
professionals certified in the specialized use of electronic
technologies and on-line commerce; educational services namely,
providing training and continuing instruction to certify the
proficiency of real estate professionals in utilizing electronic
technology and on-line commerce. Proposed Use in CANADA on
services.

1,066,886. 2000/07/13. QUADRA INVESTMENT CO. LTD., 500
Progress Avenue, P.O. Box 638, Outlook, SASKATCHEWAN,
S0L2N0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Services de courtage immobilier faisant appel à des
professionnels de l’immobilier certifiés dans l’utilisation
spécialisée de la technologie électronique et du commerce en
ligne; services éducatifs, nommément fourniture de formation et
d’éducation permanente pour certifier la compétence des
professionnels de l’immobilier dans l’utilisation de la technologie
électronique et du commerce en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

QUADRA GROUP
The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Project development and consulting services for
agri-business, consulting services for project planning, financing,
construction, and operational start-up for animal livestock
production operations; management services for animal livestock
production operations; provision of sales of breeding stock; design
and development of management systems, tools, and procedures
for animal livestock operation. (2) Provision and procurement of
livestock semen, artificial insemination services; slaughtering and
processing services; and operation of abattoirs and processing
facilities; transportation of goods, namely, by air, truck, and rail;
handling services, namely, cargo handling services; food
products, namely feed products for pigs, and pork meat products
for humans, development, manufacturing, sales and distribution.
Used in CANADA since at least as early as March 1996 on
services.

1,067,104. 2000/07/13. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3

EVERACTIVE
WARES: Batteries for use in consumer electronic devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piles à utiliser dans les dispositifs
électroniques grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: (1) Services d’élaboration de projets et de
consultation pour l’industrie agricole, services de consultation
pour la planification, le financement, la réalisation, l’exploitation et
la mise en oeuvre de projets pour les opérations d’élevage du
bétail; services de gestion pour les opérations d’élevage du bétail;
services de vente d’animaux reproducteurs; conception et
développement de systèmes de gestion, d’outils et de marches à
suivre pour l’exploitation d’élevages. 106. (2) Fourniture et
acquisition de sperme de bétail, services d’insémination
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1,067,244. 2000/07/17. 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
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WARES: Ballasts and ballasts with separate controllers for
electronic lighting systems. Priority Filing Date: February 22,
2000, Country: BENELUX, Application No: 0957773 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,068,692. 2000/08/18. B.DAR inc., 1716, route Kennedy Nord,
Ste-Marie, Beauce, QUÉBEC, G6E3P7

MARCHANDISES: Ballasts et ballasts avec régulateurs séparés
pour systèmes d’éclairage électroniques. Date de priorité de
production: 22 février 2000, pays: BENELUX, demande no:
0957773 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément les
sous-vêtements, pantalons, robe, chandail, jupe, gilet, polo,
pantalon court, manteau, imperméable, les chemises, foulard,
casquettes, chapeau, ballon de plage, serviette de plage, étui à
crayon, sac à dos, règle, sac d’école, boîte à lunch, crayons.
SERVICES: Service de garderie, boutique de vêtement pour
enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,068,148. 2000/07/21. Venture Coaches Capital Corporation,
505 March Road, Suite 150, Kanata, ONTARIO, K2K3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Children’s clothing, namely underclothing, pants,
dresses, sweaters, skirts, jackets, polo shirts, shorts, coats,
raincoats, shirts, scarves, peak caps, hats, beach balls, beach
towels, pencil cases, backpacks, rulers, school bags, lunch boxes,
pencils. SERVICES: Child care service, children’s clothing
boutique. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

VENTURE COACHES
SERVICES: Professional, consulting and mentoring services for
technology start-up companies; provision of office infrastructure
namely the provision of office space, meeting rooms and computer
facilities; communication services namely telephone access,
internet access, and e-mail access; management services namely
providing guidance on organizational structure, business plan
development and financing; recruitment of staff, management,
board of directors, advisors and business partners. Used in
CANADA since April 30, 2000 on services.

1,068,848. 2000/07/28. E-1 Electronic Commerce Inc., 21
Overlea Blvd., Suite 2003, Toronto, ONTARIO, M4H1P2

E-1COMMERCE

SERVICES: Services professionnels, de consultation et
d’encadrement pour jeunes entreprises en technologie; fourniture
d’infrastructure de bureau, nommément fourniture de locaux à
bureaux, de salles de réunion et d’installations d’ordinateur;
services de communication, nommément accès téléphonique,
accès Internet et accès au courrier électronique; services de
gestion, nommément fourniture d’orientation en matière de
structures organisationnelles, projet d’aménagement commercial
et financement; recrutement de personnel, de gestionnaires, de
conseil d’administration, de conseillers et de partenaires
commerciaux. Employée au CANADA depuis 30 avril 2000 en
liaison avec les services.

SERVICES: Selling goods and services over the Internet, namely:
computer hardware and software, computer games, arts and
crafts, jewelry, clothing, beauty products, flowers, toys, electronic
greeting cards, magazine and newspaper subscriptions, dating
services, travel information services, arranging travel tours, travel
agency services in making reservations and booking for
transportation and temporary lodging, advertising agency
services, rental of advertising space on the applicant’s websites,
electronic business management consultation, consultancy and
support services for web design, networking, computer systems
and software, providing and selling domain registry, Internet
access, Internet security tools, data storing and web hosting
services. Used in CANADA since July 12, 2000 on services.

1,068,673. 2000/07/25. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, CarlBosh-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

SERVICES: Vente de biens et de services par Internet,
nommément : matériel informatique et logiciels, jeux d’ordinateur,
artisanat, bijoux, vêtements, produits de beauté, fleurs, jouets,
cartes de souhaits électroniques, abonnements à des magazines
et à des journaux, services de rendez-vous romantiques, services
d’information de voyage, organisation de voyages, services
d’agence de voyage spécialisée dans les services de réservations
pour le transport et le l’hébergement temporaire, services
d’agence de publicité, location d’espace publicitaire sur les sites
Web des requérants, consultation en gestion des affaires
électronique, services de consultation et de soutien pour la
conception Web, le réseautage, les systèmes informatiques et les
logiciels, fourniture et vente d’enregistrement de noms de
domaine, accès Internet, outils de sécurité Internet, conservation
de données et services d’hébergement Web. Employée au
CANADA depuis 12 juillet 2000 en liaison avec les services.

F 500
WARES: Chemical products for use in agriculture, horticulture
and forestry, namely: fungicides, pesticides, herbicides and
insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour usages agricoles,
horticoles et forestiers, nommément: fongicides, pesticides,
herbicides et insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,068,936. 2000/07/27. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

1,069,129. 2000/07/28. A Joint Venture between Clarica Life
Insurance Company and FHR Real Estate Corporation for the
purpose of owning the Hotel Newfoundland, 227 King St. S.,
Waterloo, ONTARIO, N2J4C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GALAXYDR

HOTEL NEWFOUNDLAND

WARES: Downloadable electronic publications provided on-line
from databases or the Internet featuring healthcare information
and services. SERVICES: Information relating to healthcare
education, provided on-line from a computer database or the
Internet; and healthcare information provided on-line from a
computer database or from the Internet. Priority Filing Date: July
13, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2239204
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words HOTEL and
NEWFOUNDLAND is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotel services, including restaurant and bar services,
the provision of convention and meeting facilities, and travel
advisory and accommodation services, and health club services.
Used in CANADA since at least as early as 1982 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOTEL et NEWFOUNDLAND
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables,
fournies en ligne à partir de bases de données ou de l’Internet, et
présentant des informations et des services ayant trait aux soins
de santé. SERVICES: Informations ayant trait à l’enseignement
des soins de santé, fournies en ligne à partir d’une base de
données informatique ou de l’Internet; et informations sur les soins
de santé fournies en ligne à partir d’une base de données
informatique ou de l’Internet. Date de priorité de production: 13
juillet 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2239204 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

SERVICES: Services d’hôtellerie, y compris services de
restaurant et bar, fourniture d’installations pour congrès et
réunions et services de conseils en matière de voyages et
d’hébergement et services de club de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
services.
1,069,145. 2000/07/31. E-1 Electronic Commerce Inc., 21
Overlea Blvd., Suite 2003, Toronto, ONTARIO, M4H1P2

E-1
SERVICES: Selling goods and services over the Internet, namely
: computer hardware and software, computer games, arts and
crafts, jewelry, clothing, beauty products, flowers, toys, electronic
greeting cards, magazine and newspaper subscriptions, dating
services, travel information services, arranging travel tours, travel
agency services in making reservations and booking for
transportation and temporary lodging, advertising agency
services, rental of advertising space on the applicant’s websites,
electronic business management consultation, consultancy and
support services for web design, networking, computer systems
and software, providing and selling domain registry, Internet
access, Internet security tools, data storing and web hosting
services. Used in CANADA since July 12, 2000 on services.

1,069,099. 2000/07/28. Expression Tools, Inc., 3-9-9 Akasaka
Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

ExpressionTools
WARES: 3D computer graphics software used for geometric
modelling, rendering and animation; books, magazines,
catalogues. SERVICES: Arranging and conducting seminars and
educational services in the field of 3D computer graphics; design,
maintenance, updating and rental of 3D computer graphics
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: Vente de biens et de services par Internet,
nommément : matériel informatique et logiciels, jeux d’ordinateur,
artisanat, bijoux, vêtements, produits de beauté, fleurs, jouets,
cartes de souhaits électroniques, abonnements à des magazines
et à des journaux, services de rendez-vous romantiques, services
d’information de voyage, organisation de voyages, services
d’agence de voyage spécialisée dans les services de réservations
pour le transport et le l’hébergement temporaire, services
d’agence de publicité, location d’espace publicitaire sur les sites
Web des requérants, consultation en gestion des affaires

MARCHANDISES: Logiciel d’infographie tridimensionnelle utilisé
pour la modélisation, le rendu géométriques et l’animation; livres,
revues, catalogues. SERVICES: Organisation et tenue de
séminaires et de services éducatifs dans le domaine de
l’infographie tridimentionnelle; conception, maintenance, mise à
jour et location de graphiciels tridimentionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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programmation) et développement de produits multimédia;
location de matériels informatiques en particulier à usage médical;
gestion de droits d’auteurs, exploitation de brevets; conception de
serveurs informatiques, services de centres serveurs de bases de
données (informatique), location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données, location de temps d’accès à un
ordinateur pour la manipulation de données, consultations
professionnelles,
travaux
d’ingénierie,
prestations
de
développement informatiques, recherches techniques et
scientifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

électronique, services de consultation et de soutien pour la
conception Web, le réseautage, les systèmes informatiques et les
logiciels, fourniture et vente d’enregistrement de noms de
domaine, accès Internet, outils de sécurité Internet, conservation
de données et services d’hébergement Web. Employée au
CANADA depuis 12 juillet 2000 en liaison avec les services.
1,069,362. 2000/08/02. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 777
Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Apparatus and instruments for teaching in the field of
medical imaging, namely computers, monitors, projectors, data
reception monitors, apparatus for the recording, recognition,
translation, analysis, transmission or reproduction of sound,
signals or images, namely computers, microphones, radios,
televisions, video cameras, video cassette recorders, computers,
microprocessors, players for cassettes and audio and video CDs,
multimedia switchers used in all aspects of medical imaging; prerecorded compact discs and pre-recorded optical discs containing
computer software used for medical imaging, audio recording
media for echogram procedures, ultrasound procedures, and
magnetic resonance imaging procedures; computer software,
software packages, computer programs for the acquisition,
processing, archiving, transmission, and analysis of all types of
images, information and data related to medical imaging and to
image processing. Multimedia products, namely magnetic, optical,
image and audio media. SERVICES: Computer programming,
design and development of computer software, production (design
and programming) and development of multimedia products;
hiring of information technology wares, in particular for medical
use; management of copyright, operation of patents; design of
computer servers, services related to database server centres,
hiring access time to a database server centre, hiring access time
to a computer for processing data, professional consultations,
engineering, development services related to information
technology, technical and scientific research. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

CANADA’S FASHION MAGAZINE
FLARE
The right to the exclusive use of the words CANADA’S FASHION
MAGAZINE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
September 1979 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S FASHION
MAGAZINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Revues. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1979 en liaison avec les
marchandises.
1,069,437. 2000/07/25. IÔDP (Société Anonyme), 36, rue du
Chemin Vert, 75011 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

VIRTUALPROBE
MARCHANDISES: Appareils et instruments d’enseignement,
relatif à l’imagerie médicale, nommément, ordinateurs, écrans,
projecteurs, moniteurs de réception de données, appareils pour
l’enregistrement, la reconnaissance, la traduction, I’analyse, la
transmission ou la reproduction du son, des signaux ou des
images, nommément, ordinateurs, microphones, radios,
télévision,
caméra
vidéo,
magnétoscope,
ordinateurs,
microprocesseurs, lecteur de cassettes, de CD audio et vidéo,
commutateur multimédia utilisés dans tous les domaines
d’imagerie médicale; disques compacts préenregistrés et disques
optiques préenregistrés contenant des logiciels utilisés pour
l’imagerie médicale, supports d’enregistrements sonores pour
écographies, ultrasons, et imagerie par résonnance magnétique
nucléaire; logiciels, progiciels, programmes d’ordinateur
enregistrés pour l’acquisition, le traitement, l’archivage, la
transmission, et l’analyse de tout type d’images, d’informations et
de données associées à l’imagerie médicale et au traitement
d’images.
Produits
multimédia,
nommément,
support
magnétiques, optiques, d’images et de sons. SERVICES:
Programmation pour ordinateurs, conception (élaboration) et
développement de logiciels, production (conception et
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1,069,666. 2000/08/02. Marisol S.A., Rua Bernardo Dornbusch,
1300, CEP 89256-901, Jaragua do Sul - SC, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Creativa can be translated into English as creative, as provided by
the applicant.
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d’air comprimé, dans des conduites tubulaires de câbles,
composées ou pas, comportant des dérivations ou pas.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
06 mars 1996 sous le No. 595127 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: Clothing, namely shirts, pants, socks, skirts, shorts, Tshirts and sweaters for men, women and children. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
chemises,
pantalons, chaussettes, jupes, shorts, tee-shirts et chandails pour
hommes, dames et enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,069,885. 2000/08/04. CITICORP (A Delaware Corporation),
399 Park Avenue, New York, New York 10043, 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

1,070,675. 2000/08/14. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, 1080, chemin Saint-Louis, Sillery,
QUÉBEC, G1K7M3

CITIMANAGER
SERVICES: Hosting web sites and providing information via the
Internet for business and government credit card and banking
clients concerning approved vendors, products and services in the
fields of corporate travel, expense and purchasing, credit card
offerings and discounts. Proposed Use in CANADA on services.

Les mots Industrial Alliance Insurance and Financial Services sont
de couleur bleue (Pantone* 548) et l’éléphant est de couleur grise
(Pantone* Warm Gray 10). Les couleurs sont revendiquées
comme des caractéristiques de la marque de commerce.
*Pantone est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES: Hébergement de sites Web et fourniture
d’informations au moyen d’Internet pour clients bancaires et de
cartes de crédit d’entreprise et du gouvernement portant sur les
marchands agréés, les produits et les services dans le domaine
des voyages, des dépenses et des achats d’affaires, des offres et
des rabais de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif de INSURANCE AND FINANCIAL
SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services financiers d’assurance vie individuelle et
collective, de souscription de rentes individuelles et collectives
enregistrées (REER) ou non. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,070,292. 2000/08/09. KONINKLIJKE KPN N.V., Maanplein 5,
2516 CK The Hague, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

The words Industrial Alliance Insurance and Financial Services
are blue (Pantone* 548) and the elephant is gray (Pantone* Warm
Gray 10). The colours are claimed as features of the trade-mark.
*Pantone is a registered trade-mark.
The right to the exclusive use of INSURANCE AND FINANCIAL
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

Jetnet
WARES: Telecommunication cable handling equipment for
introducing (telecommunication) cables, using compressed air,
into tubular cable ducts, whether composed or not, whether
provided with branches or not; brochures, folders, manuals,
instructions for use, users’ instructions. SERVICES: Laying
(telecommunication) cables using compressed air of high
pressure in tubular cable ducts, whether composed or not,
whether provided with branches or not. Used in NETHERLANDS
on wares and on services. Registered in or for BENELUX on
March 06, 1996 under No. 595127 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: Financial services, individual and group life
insurance, and underwriting of individual and group annuities,
both registered (RRSP) and unregistered. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Équipement de manutention de câbles de
télécommunication pour l’introduction des câbles (de
télécommunication), au moyen d’air comprimé, dans des
conduites tubulaires de câbles, composées ou pas, comportant
des dérivations ou pas; brochures, chemises, manuels,
instructions pour utilisation, instructions de l’utilisateur.
SERVICES: Pose de câbles (de télécommunication) au moyen

JOMED
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1,070,719. 2000/08/10. JOMED GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse
29, 72414 Rangendingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément biscuits à
levure chimique, bonbons, fromage, haricots, pois, riz, noix,
arachides salées, graines de citrouille, maïs à éclater, maïs à
cuisson, farine de maïs, semoule de maïs, légumes surgelés, fruit
en boî te, poivrons longs, olives, pâte de piment, concentré de
tomates, marinades mélangées, huile d’olive, vinaigre et paprika.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for operating and monitoring computer
hardware used with heart support systems; blood flow monitors,
blood pressure monitors; and software for operating computer
hardware for ultrasound imaging systems; all before-mentioned
goods in particular for medical use; surgical and medical
apparatus and instruments, namely stents, catheters, ballooncatheters, diagnostic catheters, heart support systems, namely
ventricular assist devices and valve repair and replacement
devices; medical implants, namely stent grafts and graft
connectors; suture materials; connectors for coronary bypasses;
guide-wires for catheters. Priority Filing Date: May 29, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 40 737.8/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 21, 2000
under No. 300 40 737 on wares.

1,071,025. 2000/08/15. Warren Shepell Consultants Corp., 170
Bloor Street West, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5S1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WS FAMILY MATTERS

MARCHANDISES: Logiciels pour l’exploitation et le contrôle du
matériel informatique utilisé avec les sytèmes de soutien
cardiaque; moniteurs de débit sanguin, moniteurs de tension
artérielle; et logiciels pour l’exploitation du matériel informatique
applicable aux systèmes d’imagerie aux ultra-sons; toutes les
marchandises susmentionnées étant destinées en particulier aux
applications médicales; appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément tuteurs, cathéters, sondes à ballonnet,
cathéters de diagnostic, systèmes de soutien cardiaque,
nommément dispositifs d’assistance aux ventricules et dispositifs
de réparation et de remplacement valvulaire; prothèses
chirurgicales, nommément moulage de maintien de greffons et
raccords de greffon; matériaux de suture; raccords pour pontage
coronarien; câbles guides pour cathéters. Date de priorité de
production: 29 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
40 737.8/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 septembre 2000
sous le No. 300 40 737 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words FAMILY MATTERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Employee assistance program providing consultation
and information on child and elder care, and referral services.
Used in CANADA since at least as early as October 1999 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FAMILY MATTERS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Programme d’aide aux employés qui fournit des
services de consultation et d’information en matière de soins des
enfants et des personnes âgées et services de référence.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les services.
1,071,057. 2000/08/15. RANPRO INC., Box 430, Simcoe,
ONTARIO, N3Y4L6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,070,896. 2000/08/11. Unicer Holdings Ltd., 1442 Birchview
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5H3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

PETRO-GARD

LAVRADOR

WARES: Foul weather clothing namely, lined and unlined jackets
and pants. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on wares.

The translation as provided by the applicant of the Portugese word
LAVRADOR into English is FARM WORKER.

MARCHANDISES: Cirés, nommément vestes et pantalons
doublés et non doublés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely biscuits, candy, cheese, beans,
peas, rice, nuts, salted peanuts, pumpkin seeds, popping corn,
cooking corn, corn flour, cornmeal, canned vegetables, canned
fruit, banana peppers, olives, pimento paste, tomato paste, mixed
pickles, olive oil, vinegar and paprika. Proposed Use in CANADA
on wares.
La traduction telle que founrie par le requérant en anglais du mot
portugais LAVRADOR, est FARM WORKER.
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terminaisons pour le scellement de thermocouples à isolation
minérale; câbles optiques et électriques pour utilisation dans
l’équipement de détection et de mesure de la température;
logiciels pour utilisation dans l’industrie des fils et câbles
électriques pour permettre à un utilisateur de déterminer la
quantité et les types de câbles voulus et pour créer des câbles
pour réaliser un projet. (4) Câble chauffant électrique pour le
chauffage du milieu ambiant; ensembles préassemblés de câble
chauffant; éléments chauffants. Date de priorité de production: 01
juin 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,234,467 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,067. 2000/08/15. TYCO THERMAL CONTROLS UK
LIMITED, Hedgeley Road, Hebburn, Tyne & Wear NE31 1XR,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,071,773. 2000/08/21. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

WARES: (1) Pipes and tubes made of ordinary metal. (2) Hand
tools and hand implements for use in the installation of electric
cable. (3) Electric wire and cable, mineral insulated electric wire
and cable, electric conductors and resistence wires, mineral
insulated electric conductors and resistence wires; electrical
fittings and parts for such fittings, namely, glands, seals, pots,
joints, caps, connectors, and end sleeves; accessories for electric
wire and cable, namely terminal lugs, end sleeves, seals, glands,
connectors, terminal plates, terminal boxes and junction boxes;
pre-assembled electric wire and cable assemblies; thermo-electric
elements and thermostats; electronic controllers for heating cable;
mineral insulated thermocouples; terminations for sealing mineral
insulated thermocouples; parts and fittings for mineral insulated
thermocouples and for terminations for sealing mineral insulated
thermocouples; optical and electrical cable for use in equipment
for sensing and measuring temperature; computer software for
use in the electric wire and cable industry to allow a user to
determine the amount and type of cable needed and to create
cable to complete a project. (4) Electric heating cable for
environmental heating; pre-assembled heating cable assemblies;
heating elements. Priority Filing Date: June 01, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,234,467 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

HUDSON’S BAY LOYALTY
MANAGEMENT
The right to the exclusive use of LOYALTY MANAGEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Men’s and women’s clothing, namely hats, caps, shirts,
sweatshirts, t-shirts, blouses, pants, shorts, dresses, skirts, socks,
footwear, namely, shoes, boots and sandals; gloves, scarves,
sandals; jewellery, namely brooches, pendants, watches, rings;
pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded
CD Roms, pre-recorded compact discs, pre-recorded DVDs, all
containing text, music or video contents; promotional souvenirs,
namely pens, pencils, paper pads, mugs, paper weights, card
holders, towels, umbrellas, sunglasses, calculators; kiosks,
display stands for promotional items; magazines, promotional
buttons, banners, brochures and catalogues. SERVICES: (1)
Organization and management of programs in which consumers
obtain goods, services or other merchandise, awards or value by
redeeming rewards points obtained in connection with the
purchase of specified goods and/or services made from the
Applicant or third parties; promoting and advertising the services
and wares of others through programs of incentives and rewards;
creation, management and operation of incentive and rewards
programs; providing advice with respect to the same; sourcing and
providing wares and services, warehousing, fulfilment and
delivery services for incentive programs and rewards programs;
creation, design, implementation, administration and provision of
advice with respect to incentive and rewards programs for third
parties; providing advice and consulting with respect to marketing
of incentive and rewards programs through the internet and global
communication networks; creation, printing, consulting and
distribution of advertisement and sales materials and catalogues;

MARCHANDISES: (1) Tuyaux et tubes en métal ordinaire. (2)
Outils à main et instruments servant à poser des câbles
électriques. (3) Fils et câbles électriques, fils et câbles électriques
à isolation minérale, conducteurs électriques et résistances
chauffantes, conducteurs électriques et résistances chauffantes à
isolation minérale; raccords électriques et pièces pour ces
raccords, nommément presse-étoupes, joints d’étanchéité,
marmites, joints, casquettes, connecteurs et manchons
d’extrémité; accessoires pour fils et câbles électriques,
nommément attaches à bornes, manchons d’extrémité, joints
d’étanchéité, presse-étoupes, connecteurs, plaques à bornes,
boîtes de connexion et boîtes de jonction; ensembles de fils et
câbles électriques préassemblés; éléments thermo-électriques et
thermostats; blocs de commande électroniques pour câble
chauffant; thermocouples à isolation minérale; terminaisons pour
le scellement de thermocouples à isolation minérale; pièces et
accessoires pour thermocouples à isolation minérale et pour les
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administration of incentive and rewards programs for third parties;
collection, analysis and distribution of data from incentive and
rewards programs; operation of call centres. (2) Software
licensing; direct mail promotion of goods and services of others.
Used in CANADA since at least 1998 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

1,071,774. 2000/08/21. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

Le droit à l’usage exclusif de LOYALTY MANAGEMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et dames,
nommément
chapeaux,
casquettes,
chemises,
pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, robes,
jupes, chaussettes, articles chaussants, nommément souliers,
bottes et sandales; gants, foulards, sandales; bijoux, nommément
broches, pendentifs, montres, bagues; bandes vidéo
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées, disques
optiques
compacts
préenregistrés,
disques
compacts
préenregistrés, disques DVD préenregistrés, tous contenant
texte, musique ou vidéo; souvenirs promotionnels, nommément
stylos, crayons, bloc-notes, grosses tasses, presse-papiers,
porte-cartes, serviettes, parapluies, lunettes de soleil,
calculatrices; kiosques, présentoirs pour articles promotionnels;
revues, macarons publicitaires, bannières, brochures et
catalogues. SERVICES: (1) Organisation et gestion de
programmes en vertu desquels les consommateurs obtiennent
des biens, des services ou d’autres marchandises, ou des primes
ou des remises en échangeant des points récompenses obtenus
lors de l’achat de marchandises et/ou de services offerts par le
demandeur ou par un tiers; promotion et publicité des services et
des marchandises offerts par des tiers par l’intermédiaire de
programmes de primes et de récompenses; conception, gestion et
exploitation de programmes de primes et de récompenses;
prestation de conseils en ce qui concerne les programmes
susmentionnés;
approvisionnement
et
fourniture
de
marchandises et de services, entreposage, traitement des
demandes et services de livraison pour les programmes de primes
et de récompenses; création, conception, mise en oeuvre,
administration et prestations de conseils en ce qui concerne les
programmes de primes et de récompenses de tiers; prestation de
conseils et de services de consultation en ce qui concerne la
commercialisation de programmes de primes et de récompenses
par l’intermédiaire d’Internet et de réseaux de communications
mondiaux; conception, impression, consultation et distribution de
matériel et de catalogues de publicité et de ventes; administration
de programmes de primes et de récompenses pour des tiers;
collecte, analyse et distribution de données relatives aux
programmes de primes et de récompenses; exploitation de
centres d’appels. (2) Utilisation sous licence de logiciels;
promotion de biens et services de tiers par publicité postale.
Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

The right to the exclusive use of the word MANAGEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Men’s and women’s clothing, namely hats, caps, shirts,
sweatshirts, t-shirts, blouses, pants, shorts, dresses, skirts, socks,
footwear, namely shoes, boots and sandals; gloves, scarves,
sandals; jewellery, namely brooches, pendants, watches, rings;
pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded
CD Roms, pre-recorded compact discs, pre-recorded DVDs, all
containing text, music or video contents; promotional souvenirs,
namely pens, pencils, paper pads, mugs, paper weights, card
holders, towels, umbrellas, sunglasses, calculators; kiosks,
display stands for promotional items; magazines, promotional
buttons, banners, brochures and catalogues. SERVICES: (1)
Organization and management of programs in which consumers
obtain goods, services or other merchandise, awards or value by
redeeming rewards points obtained in connection with the
purchase of specified goods and/or services made from the
Applicant or third parties; promoting and advertising the services
and wares of others through programs of incentives and rewards;
creation, management and operation of incentive and rewards
programs; providing advice with respect to the same; sourcing and
providing wares and services, warehousing, fulfilment and
delivery services for incentive programs and rewards programs;
creation, design, implementation, administration and provision of
advice with respect to incentive and rewards programs for third
parties; providing advice and consulting with respect to marketing
of incentive and rewards programs through the internet and global
communication networks; creation, printing, consulting and
distribution of advertisement and sales materials and catalogues;
administration of incentive and rewards programs for third parties;
collection, analysis and distribution of data from incentive and
rewards programs; operation of call centres. (2) Software
licensing; direct mail promotion of goods and services of others.
Used in CANADA since at least 1999 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot MANAGEMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément
chapeaux,
casquettes,
chemises,
pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, robes,
jupes, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et sandales; gants, foulards, sandales; bijoux, nommément
broches, pendentifs, montres, anneaux; bandes vidéo

23 octobre 2002

78

October 23, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2504

custom synthesis, recombinant protein expression purification and
for use with rolling circle amplification (RCA) process,
electrophoresis, bioinformatics, spectrophotometry, fluorometry,
scintillating proximity assays (SPA), and high resolution laser
fluorescence confocal microscopy; computer software for
scientific or research use, namely, automated DNA analysis,
chromatography,
densitometry
and
spectrophotometry;
electophoresis apparatus, namely power supplies, automated and
semi-automated electrophoretic control devices, pulse control
devices, electric leads, gel casters, gradient markers, buffer
circulating devices and pumps, temperature control units, vertical,
flat-bed, and submarine electrophoresis units, gel supports
comprising trays, buffer chambers, combs, spacers, gel materials,
pre-cast gels, mini-gels, gradient gels, discontinuous gels, twodimensional gels, piezoelectric focusing gels with and without
backing, gel strips, electrophoresis standards, electophoresis
transfer media and gel transfer solutions; chromatography
columns and pumps; scintillating microplates; multi-modal
detector and imager capable of detecting radiation, fluorescence
and luminescence; automated sequencers for research or
scientific use; laboratory equipment for research or scientific use,
namely, microarray slides, glassware, vials and microvials,
microplates with and without gel, and parts and fittings for
aforesaid goods. SERVICES: Research and development
services in the life science field. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

préenregistrées, bandes sonores préenregistrées, disques
optiques
compacts
préenregistrés,
disques
compacts
préenregistrés, DVD préenregistrés, tous contenant du texte, de
la musique ou un contenu vidéo; souvenirs promotionnels,
nommément stylos, crayons, bloc-notes, grosses tasses, pressepapiers, porte-cartes, serviettes, parapluies, lunettes de soleil,
calculatrices; kiosques, présentoirs pour articles promotionnels;
magazines, macarons promotionnels, bannières, brochures et
catalogues. SERVICES: (1) Organisation et gestion de
programmes en vertu desquels les consommateurs obtiennent
des biens, des services ou d’autres marchandises, ou des primes
ou des remises en échangeant des points récompenses obtenus
lors de l’achat de marchandises et/ou de services offerts par le
demandeur ou par un tiers; promotion et publicité des services et
des marchandises offerts par des tiers par l’intermédiaire de
programmes de primes et de récompenses; conception, gestion et
exploitation de programmes de primes et de récompenses;
prestation de conseils en ce qui concerne les programmes
susmentionnés;
approvisionnement
et
fourniture
de
marchandises et de services, entreposage, traitement des
demandes et services de livraison pour les programmes de primes
et de récompenses; création, conception, mise en oeuvre,
administration et prestations de conseils en ce qui concerne les
programmes de primes et de récompenses de tiers; prestation de
conseils et de services de consultation en ce qui concerne la
commercialisation de programmes de primes et de récompenses
par l’intermé diaire d’Internet et de réseaux de communications
mondiaux; conception, impression, consultation et distribution de
matériel et de catalogues de publicité et de ventes; administration
de programmes de primes et de récompenses pour des tiers;
collecte, analyse et distribution de données relatives aux
programmes de primes et de récompenses; exploitation de
centres d’appels. (2) Utilisation sous licence de logiciels;
promotion de biens et services de tiers par publicité postale.
Employée au CANADA depuis au moins 1999 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: Produits chimiques, produits biochimiques et
réactifs pour usage scientifique, nommément produits chimiques
et préparations de produits chimiques pour utilisation comme
agents diagnostiques et réactifs pour usage in vitro en laboratoire,
produits chimiques et préparations de produits chimiques pour
utilisation comme agents diagnostiques pour usage médical in
vitro et in vivo, préparations de produits chimiques pour la
séparation et la culture cellulaires, purification des acides
nucléiques,
nucléotides,
nucléotides
fluorescents,
oligonucléotides, peptides, protéines, amino-acides, molécules
organiques et marqueurs pour la synthèse de l’ADN/ARN, réactifs
pour luminescence, évaluation quantitative de l’expression
génétique, processus de réaction en chaîne de la polymérase
(PCR), clonage de l’ADNc et vecteurs, enzymes de modification
et de restriction, marquage, séquençage et analyse de fragments
d’acides nucléiques, protéines et synthèse sur demande,
purification de protéines recombinantes et pour utilisation avec
procédé d’amplification du cercle roulant (RCA), électrophorèse,
bioinformatique, spectrophotométrie, fluorimétrie, dosages de la
scintillation par proximité (SPA) et microscopie laser confocale par
fluorescence à haute résolution; logiciels pour usage scientifique
ou la recherche, nommément analyse, chromatographie,
densitométrie et spectrophotométrie automatisées de l’ADN;
appareils d’électrophorèse, nommément blocs d’alimentation,
dispositifs de commande électrophorétiques automatisés et semiautomatisés, régulateurs d’impulsion, fils électriques, dispositifs
de coulage de gel, marqueurs de gradients, dispositifs de
circulation de solution tampon et pompes, dispositifs de contrôle
de la température, unités d’électrophorèse verticale, horizontale et
sous-marine, supports pour gel comprenant des plateaux,
chambres pour solution tampon, peignes, pièces d’écartement,
matériaux en gel, gels pré-coulés, mini-gels, gels de gradient, gels

1,071,808. 2000/08/18. Scicona Limited, Cedar Tree House,
Manor Road, Penn, Buckinghamshire HP10 8JA, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

ANNOMAX
WARES: Chemicals, biochemicals and reagents for scientific use,
namely, chemicals and chemical preparations for use as
diagnostic agents and reagents for in vitro laboratory use,
chemical and chemical preparations for use as diagnostic agents
for in vitro and in vivo medical use, chemical preparations for cell
separation and culture, nucleic acid purification, nucleotides,
fluorescent nucleotides, oligonucleotides, peptides, proteins,
amino acids, organic molecules and marker for DNA/RNA
synthesis, reagents for luminescence, gene expression
quantification, polymerase chain reaction (PCR) process, cDNA
cloning and vectors, modifying and restriction enzymes, labelling,
sequencing and fragment analysis of nucleic acids, proteins and
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MARCHANDISES: Craquelins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

discontinus, gels bidimensionnels, gels de focalisation
piézoélectrique avec et sans endos, bandes de gel, produits
d’étalonnage pour électrophorèse, supports de transfert pour
électrophorèse et solutions de transfert sur gel; colonnes de
chromatographie et pompes; microplaques à scintillation;
détecteur multimodal et imageur pouvant détecter le
rayonnement, la fluorescence et la luminescence; séquenceurs
automatisés pour la recherche ou usage scientifique; matériel de
laboratoire pour la recherche ou usage scientifique, nommément
lames à micro-réseau, articles de verrerie, flacons et
microflacons, microplaques avec et sans gel et pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de recherche et développement dans le domaine des
sciences de la vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,072,449. 2000/08/30. CONEXTANT SYSTEMS, INC. A
CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE
LAWS OF THE STATE OF DELAWARE, 4311 Jamboree Road,
City of Newport Beach, California 92660-3095, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9

WHAT’S NEXT
WARES:
Semiconductor
devices,
software
for
telecommunications
systems
and
apparatus,
wireless
communications and networking. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,072,064. 2000/08/22. NanoCarrier Co., Ltd., Tokatsu Techno
Plaza, 5-4-6 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-0882, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Dispositifs à semiconducteurs, logiciels pour
systèmes de télécommunications et appareils, communications
sans fil et réseautage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

NANOCOAT

1,072,550. 2000/08/25. Automatic Data Processing, Inc., One
ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Drug delivery systems, namely polymer nanoparticles
for encapsulating and binding pharmaceutical products, and
polymer nanoparticles for encapsulating and binding medical
diagnostic reagents; contact lenses; medical devices coated with
micellular nanoparticles, namely surgical instruments, neurostimulating implants, orthopedic traction equipment; coating
materials for reducing protein deposition on contact lenses,
comprising micellular polymer nanoparticles; coating materials for
medical devices, comprising polymer nanoparticles. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’administration de médicaments,
nommément nanoparticules de polymères pour encapsuler et
agglutiner les produits pharmaceutiques, et nanoparticules de
polymères pour encapsuler et agglutiner les réactifs de diagnostic
médical; verres de contact; instruments médicaux revêtus de
nanoparticules
micellulaires,
nommément
instruments
chirurgicaux,
implants
neuro-stimulateurs,
équipement
orthopédique de traction; matériaux de revêtement pour la
réduction de dépôt protéique sur les verres de contact,
comprenant des nanoparticules de polymères micellulaires;
matériaux de revêtement pour instruments médicaux, comprenant
des nanoparticules de polymères. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SERVICES:
Business
management
services,
namely,
management and processing of shareholder voting by means of a
global computer network. Priority Filing Date: April 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
018,256 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 06, 2001 under No.
2,427,129 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PROXY VOTE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de gestion des entreprises, nommément
gestion et traitement de votes d’actionnaires au moyen d’un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 07
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
018,256 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
février 2001 sous le No. 2,427,129 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,072,363. 2000/08/25. VENUS WAFERS, INC., 70 Research
Road, Hingham, MA 02043, 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

HAUTE CUISINE
WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.
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SERVICES: Services de pompes funèbres, nommément
l’organisation et la tenue de services commémoratifs et de
services
funéraires
et
d’enterrements,
incinération,
embaumement et organisation d’arrangements prépayés
connexes, et réceptions après les funérailles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,072,697. 2000/08/28. Ultrak, Inc., 1301 Waters Ridge Road,
Lewisville, Texas 75057, 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

POINTGUARD

1,073,081. 2000/08/30. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Software and hardware for video surveillance and
access control. Priority Filing Date: June 29, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/080,045 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

PUREM

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la
surveillance vidéo et le contrôle d’accès. Date de priorité de
production: 29 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/080,045 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Vehicles, namely, automobiles, vans, trucks and buses
and their structural and replacement parts, vehicle exhausts and
exhaust cleaning systems. SERVICES: Maintenance, repair,
restoration, and consulting engineering services in the automotive
field. Priority Filing Date: March 02, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 30016519.6 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 April 10, 2000 under No. 300 16 519 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,072,834. 2000/08/25. Plastiques GYF ltée, 37, rue Tremblay,
Iberville, QUÉBEC, J2X2T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

NANOTHANE

MARCHANDISES:
Véhicules,
nommément
automobiles,
fourgonnettes, camions et autobus et leurs pièces de rechange et
leurs pièces structurales, systèmes d’échappement et systèmes
de nettoyage d’échappement de véhicules. SERVICES:
Maintenance, réparation, restauration et services d’ingénieursconseils dans le domaine automobile. Date de priorité de
production: 02 mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30016519.6 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 avril
2000 sous le No. 300 16 519 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: Résines de polyuréthane, nommément
matière première pour le moulage de nanocomposite ayant une
matrice polymérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
WARES: Polyurethane resins, namely raw materials for moulding
nanocomposites with a polymer host. Proposed Use in CANADA
on wares.
1,072,964. 2000/08/30. Hulse, Playfair & McGarry Inc., 315
McLeod Street, Ottawa, ONTARIO, K2P1A2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,073,189. 2000/08/31. AutoShare- Car Sharing Network Inc., 24
Mercer Street, Toronto, ONTARIO, M5V1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

THE MEMORIAL STORE
The right to the exclusive use of the words MEMORIAL and
STORE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Funeral services, namely, organizing and conduct of
memorial and funeral services and burials, cremations,
embalming, and organizing pre-paid arrangements for such, and
post funeral receptions. Proposed Use in CANADA on services.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots MEMORIAL et STORE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Operation of a membership based organization
which allows for short-notice and short-term use of a vehicle within
a defined geographical area. Proposed Use in CANADA on
services.
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device for the examination of eggs; electric automatic door
openers; pocketable electronic game apparatus namely handheld units for playing video games; game apparatus with liquid
crystal display (including ROM cartridges carrying video game
programs for game apparatus with liquid crystal display,
earphones for use with game apparatus with liquid crystal display);
billiard equipment namely cues, chalk, billiard balls, markers,
billiard tables; Go game equipment (Japanese board game);
Shogi game equipment (Japanese chess); dice; Sugoroku games
(Japanese parcheesi); dice cups; diamond games; chess games;
checkers; conjuring apparatus namely magic kits comprising
apparatus to make objects appear, disappear and/or re-appear;
dominos; mahjong equipment; toys and dolls namely block toys,
building block toys, building games, cups for dice, dice, darts, toy
masks, toy-mobiles, toy vehicles, toy pistols, balloons, plush toys,
practical joke toys (’jack-in-the-box’ type toys) designed to
surprise people, puppets, rattles, ring games, rocking horses,
dolls rooms, spinning top toys, swings, teddy bears; toys for
domestic pets; sporting and gymnastic implements namely balls,
gloves, helmets, mouth shields, baseball and softball bats, bats,
bat bags, baseball bases, baseball bat cases, catcher’s masks,
catcher’s mitts, chest protectors, nets, shuttlecocks, tennis and
badminton rackets, guts for rackets, racket cases, rackets, pingpong tables, table tennis paddles, hockey sticks, knee guards, leg
guards, hockey pucks, golf bags, golf clubs, green markers, tees,
golf training mats, bowling ball cases, seal skins, skis, edges for
skis, ski cases, ski bindings, scrapers for removing wax from ski
blades, stocks for skis, wax for skis, ice skate blades, ice skates,
roller skates, boxing gloves, sand bags (for boxing), punching
bags, bandages, bow strings for archery, bracers, armguards,
targets, arrows, quivers, bows for Japanese archery, bows,
pommel horses, spring boards, stationery rings, horizontal bars,
vaulting bucks and horses, take-off planks, balance beams,
parallel bars, swim fins and flippers, snorkels, spear guns, sails,
sailboards for boardsailing, stationary exercise bicycles and
rollers therefor, chest expanders, sectional swimming pools,
gateball equipment namely sticks, balls, gates and goal poles, surf
boards, athletic supporters, waterskis, skateboards, skipping
ropes; fishing tackle. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots AUTO et SHARE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une organisation à base de membres
qui permet l’utilisation, à court préavis et à court terme, d’un
véhicule dans une région géographique définie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,074,061. 2000/09/07. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT, ALSO TRADING AS SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC., a corporation organized under the laws
of JAPAN, 1-1, AKASAKA 7-CHOME, MINATO-KU, TOKYO,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES:
Batteries;
electric
wires;
electric
cables;
cinematographic apparatus namely projectors (projection
apparatus), transparent sheets for overhead projectors,
developing or finishing apparatus, cinematographic cameras,
projection screens, editing machines, sound recording apparatus;
electrical communication apparatus namely telephone sets,
facsimile machines, modems, television receivers, radio
receivers, loudspeakers, record players, videocameras, video disc
players, speakers, microphones; records; mouse pad; electronic
machines and their parts/fittings namely computers (including
central processing units, programmed data-carrying electronic
circuits / magnetic discs / magnetic tapes, peripheral equipment
for computers, word processors, integrated circuits, large scale
integrated circuits); machines/instruments for use in amusement
parks namely video game apparatus for commercial use; slot
machines; cinematographic films; electric calculators; magnetic
disks, magnetic tapes, optical disks, magneto-optical disks, CDROM and DVD-ROM carrying graphics and text data of
magazines, books, newspapers, maps, photographics and
drawings; recorded video discs, video tapes, CD-ROM, DVDROM and optical disks, all carrying data in the form of sounds and/
or images and/or video game programs; electronic circuit, harddisks, hard-disk drivers, magnetic disks, magnetic tapes, optical
disks, magneto-optical disks, CD-ROM, DVD-ROM carrying video
game programs for video game apparatus for commercial use;
electronic circuit, hard-disks, hard-disk drivers, magnetic disks,
magnetic tapes, optical disks, magneto-optical disks, CD-ROM,
DVD-ROM carrying video game programs for video game
apparatus for personal use; electronic circuit, hard-disks, harddisk drivers, magnetic disks, magnetic tapes, optical disks,
magneto-optical disks, CD- ROM, DVD-ROM carrying video game
programs for computers; controllers, joysticks, memory cards,
volume controllers, mouse, hard-disks, hard-disk drivers, floppy
disk drivers, CD-ROM drivers, DVD-ROM drivers, data storage
devices and parts/fittings for use with video game apparatus for
personal use; controllers, joysticks, memory cards, volume
controllers, mouse, hard-disks, hard-disk drivers, floppy disk
drivers, CD- ROM drivers, DVD-ROM drivers, data storage
devices and parts/fittings for computers; egg-candlers, namely a
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MARCHANDISES: Batteries; fils électriques; câbles électriques;
appareils cinématographiques, nommément projecteurs (écrans
cinématographiques), transparents pour rétroprojecteurs,
élaboration ou appareils de finition, caméras cinématographiques,
écrans de projection, machines pour le montage, appareils
d’enregistrement du son; appareils de communications
électriques, nommément appareils téléphoniques, télécopieurs,
modems, récepteurs de télévision, récepteurs radio, hautparleurs, lecteurs de disques, caméras vidéo, lecteurs de
vidéodisques, haut-parleurs, microphones; disques; tapis de
souris; machines électroniques et leurs pièces/accessoires,
nommément ordinateurs (y compris unités centrales de
traitement,
circuits
électroniques
programmés/disques
magnétiques/bandes magnétiques porteurs de données,
équipement périphérique pour ordinateurs, machines de
traitement de texte, circuits intégrés, circuits intégrés à grande
échelle); machines/instruments pour utilisation dans des parcs
d’attractions, nommément appareils de jeux vidéo pour usage
commercial; machines à sous; films cinématographiques;
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golf, bâtons de golf, marqueurs de vert, tees, tapis d’entraînement
au golf, étuis à boules de bowling, peaux de phoque, skis, carres
de skis, étuis à skis, fixations de ski, grattoirs pour enlever la cire
des lames de ski, bâtons de skis, fart pour skis, lames de patins à
glace, patins à glace, patins à roulettes, gants de boxe, sacs de
sable (pour la boxe), punching-bags, bandages, cordes d’arc pour
le tir à l’arc, bande-arcs, protecteurs d’avant-bras, cibles, flèches,
carquois, arcs pour le tir à l’arc japonais, arcs, chevaux d’arçons,
tremplins, anneaux, barres fixes, chevaux d’arçon, tremplins,
poutres d’équilibre, barres parallèles, palmes de plongée et
palmes, tubas, fusils lance-harpon, voiles, planches à voile pour
véliplanchisme, bicyclettes d’exercice stationnaires et roulettes
connexes, extenseurs pour pectoraux, piscines en sections,
équipement de gate-ball, nommément bâtons, balles, barrières et
poteaux de buts, planches de surf, suspensoirs d’athlète, skis
nautiques, planches à roulettes, cordes à sauter; articles de
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

calculatrices électriques; disques magnétiques, bandes
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, CDROM et DVD-ROM portant des données graphiques et textuelles
de magazines, de livres, de journaux, de cartes, de photographies
et de dessins; vidéodisques enregistrés, bandes vidéo, CD-ROM,
DVD-ROM et disques optiques, tous portant des données sous
forme de sons et/ou d’images et/ou de programmes de jeux vidéo;
circuits électroniques, disques durs, unités de disque dur, disques
magnétiques, bandes magnétiques, disques optiques, disques
magnéto-optiques, CD-ROM, DVD-ROM portant des programmes
de jeux vidéo pour des appareils de jeux vidéo pour usage
commercial; circuits électroniques, disques durs, unités de disque
dur, disques magnétiques, bandes magnétiques, disques
optiques, disques magnéto-optiques, CD-ROM, DVD-ROM
portant des programmes de jeux vidéo pour des appareils de jeux
vidéo pour usage personnel; circuits électroniques, disques durs,
unités de disque dur, disques magnétiques, bandes magnétiques,
disques optiques, disques magnéto-optiques, CD-ROM, DVDROM portant des programmes de jeux vidéo pour ordinateurs;
régulateurs, manettes de jeu, cartes de mémoire, boutons de
réglage du volume, souris, disques durs, unités de disque dur,
unités de disquette, unités de CD-ROM, unités de DVD-ROM,
dispositifs de mise en mémoire des données et pièces/
accessoires pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo pour
usage personnel; régulateurs, manettes de jeu, cartes de
mémoire, boutons de réglage du volume, souris, disques durs,
unités de disque dur, unités de disquette, unités de CD-ROM,
unités de DVD-ROM, dispositifs de mise en mémoire des données
et pièces/accessoires pour ordinateurs; mireuses, nommément un
dispositif pour l’examen des oeufs; portiers électriques
automatiques; appareils de jeu électronique de poche,
nommément appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo;
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides (y compris
cartouches ROM portant des programmes pour des appareils de
jeu avec écran à cristaux liquides, écouteurs pour utilisation avec
des appareils de jeu avec écran à cristaux liquides); équipement
de billard, nommément queues, craie, boules de billard,
marqueurs, tables de billard; matériel de jeu de Go (jeu de table
japonais); matériel de jeu de Shogi (jeu d’échecs japonais); dés;
jeux de Sugoroku (parchési japonais); cornets à dés; jeux de trictrac; jeux d’échecs; jeux de dames; dispositif de tours de
prestidigitation, nommément nécessaires de magie comprenant
des appareils pour faire apparaître, disparaître et/ou réapparaître
des objets; dominos; équipement de mahjong; jouets et poupées,
nommément blocs jouets, blocs de construction jouets, jeux de
construction, tasses pour dés, dés, fléchettes, masques jouets,
mobiles-jouets, véhicules-jouets, pistolets-jouets, ballons, jouets
en peluche, jouets surprise (jouets de type boîte à surprise)
conçus pour surprendre les gens, marionnettes, hochets, jeux
d’anneaux, chevaux à bascule, chambres de poupées, jouets de
toupies, balançoires, oursons en peluche; jouets pour animaux
domestiques; accessoires de sport et de gymnastique,
nommément balles, gants, casques, protège-dents, bâtons de
baseball et de softball, bâtons, sacs à bâtons, coussins de but de
baseball, étuis de bâton de baseball, masques de receveur, gants
de receveur, plastrons protecteurs, filets, volants, raquettes de
tennis et de badminton, boyaux pour raquettes, étuis à raquettes,
raquettes, tables de ping-pong, palettes de tennis de table, bâtons
de hockey, genouillères, jambières, rondelles de hockey, sacs de
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1,074,120. 2000/09/08. Greenland Water K / S, c/o Jacob’s
Administration Plaza Hotel Aarhus, Postbox 5167, 8100 Aarhus
C, DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

The right to the exclusive use of the words GREENLAND, WATER
and ABSOLUTE H2O is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Mineral water and aerated water. SERVICES:
Distribution of samples of the applicant’s goods to potential
customers. Priority Filing Date: March 09, 2000, Country:
DENMARK, Application No: VA 2000 01070 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in DENMARK on wares and on services.
Registered in or for DENMARK on March 09, 2000 under No. VA
2000 01070 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GREENLAND, WATER et
ABSOLUTE H2O. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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freight cars for tracking and tracing of movement of products.
Priority Filing Date: March 13, 2000, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 610,252 in association with the same kind of
services. Used in NEW ZEALAND on services. Registered in or
for NEW ZEALAND on September 14, 2000 under No. 610252 on
services.

MARCHANDISES: Eau minérale et eau gazeuse. SERVICES:
Distribution d’échantillons des marchandises du requérant aux
clients potentiels. Date de priorité de production: 09 mars 2000,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2000 01070 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 09 mars 2000 sous le No. VA 2000 01070
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux,
nommément le repérage et l’historique de l’utilisation et de
l’évolution de produits, de services, d’information et de données;
planification en gestion des affaires; réseautage commercial;
consultation professionnelle en affaires dans le domaine du
repérage et de l’historique des produits et la compilation et la
systématisation d’information et de bases de données
informatisées en rapport avec les produits, compilation de
l’information dans des bases de données informatisées;
systématisation de l’information dans des bases de données
informatisées; location informatisée de wagons de marchandises
pour le repérage et l’historique du déplacement des produits. Date
de priorité de production: 13 mars 2000, pays: NOUVELLEZÉLANDE, demande no: 610,252 en liaison avec le même genre
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le
14 septembre 2000 sous le No. 610252 en liaison avec les
services.

1,074,288. 2000/09/08. INDURA S.A. INDUSTRIA Y
COMERCIO, Caminoa Melipilla 7060, Cerrillos, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

INDURA
WARES: (1) Industrial and medicinal gas containers; wires and
rods for soldering; electrodes for soldering and steel welding
electrodes for metal arc welding. (2) Industrial and medicinal gas
containers; wires and rods for soldering. (3) Electrodes for
soldering and steel welding electrodes for metal arc welding. Used
in CHILE on wares (2), (3). Registered in or for CHILE on January
02, 1989 under No. 338303 on wares (2); CHILE on August 13,
1990 under No. 358407 on wares (3). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

1,074,778. 2000/09/14. I.W. Systems Canada Company, 975
St.Joseph Blvd., Suite 227, Hull, QUEBEC, J8Z1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

MARCHANDISES: (1) Contenants de gaz industriels et
médicinaux; fils et tiges pour soudage; électrodes de soudage et
électrodes de soudage d’acier pour soudage à l’arc de métal. (2)
Contenants de gaz industriels et médicinaux; fils et tiges pour
soudage. (3) Électrodes de soudage et électrodes de soudage
d’acier pour soudage à l’arc de métal. Employée: CHILI en liaison
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour CHILI
le 02 janvier 1989 sous le No. 338303 en liaison avec les
marchandises (2); CHILI le 13 août 1990 sous le No. 358407 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

EPIWEB
WARES: Software in the field of electronic photo identification for
designing and creating personal identification badges through the
global information network. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l’identification
photo électronique pour la conception et la création d’insignes
d’identité personnelles au moyen d’un réseau d’information
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,074,629. 2000/09/13. Encos Limited, Level 10, BNZ Building,
129
Hereford
Street,
Christchurch,
NEW
ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

1,074,906. 2000/09/11. MOTUL, société anonyme, 119,
boulevard Félix Faure, 93300 aubervilliers, 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

ENCOS

MOTUL 300 V

SERVICES: Business information services, namely tracking and
tracing use and evolution of products, services, information and
data; business management planning; business networking;
professional business consultancy in the field of tracking and
tracing products and the compilation and systemization of
information and computer databases in relation to the products,
compilation of information into computer databases; systemization
of information into computer databases; computer location of

23 octobre 2002

84

October 23, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2504

Embrace Your Space

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière nommment
huiles de graissage; combustibles nommément essences pour
moteurs, additifs non chimiques pour carburantst matières
éclairantes nommément cires, gaz, bougies et mèches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1983
en liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26
décembre 1989 sous le No. 1,567,232 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Lighting fixtures and parts, electric lamps used for
residential, commercial, industrial and decorative purposes
including table lamps, floor lamps and lamp shades, lamp
reflectors, electric light bulbs, electric night lights, pen lights,
electric candelabras, candle lanterns, ceiling and electric fans,
chandeliers, electric lighting fixtures, electric Chinese lanterns,
electric lights for Christmas trees, outdoor lights, outdoor
Christmas lights, door knobs, door knockers, mail boxes, house
numbers, address plaques, electric fireplaces, dimmer switches,
timers, light bulbs and parts of the wares aforesaid. (2) Office
furniture, restaurant furniture, institutional furniture, commercial
furniture and household furnishings, namely, living room furniture,
dining room furniture, bedroom furniture, garden furniture, tables,
chairs, sofas, sofa beds, love seats, cushions, fitted fabric furniture
covers, furniture partitions, buffets, couches, stools, ottomans,
sectional seating benches, beds, bed frames, headboards, cribs,
cradles, bunks, ladders, waterbeds, portable beds for pets, high
chairs, bassinets, infant walkers, mattresses, crib mattresses,
valences, plant stands and pedestals, wall art clocks, armoires,
curios, open curio cabinets with glass shelves, wardrobes, desks,
computer furniture, filing cabinets, credenzas, sideboards, chests,
cupboards, cabinets, bar cabinets, dressers, end tables, night
tables, console tables, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys,
benches, carpenter’s benches, corner cupboards, storage
cabinets, storage units, modular storage units, shelves, drawer
units, wall units, modular wall units, storage carousels, storage
cabinets, wall cabinets, shelving units for storing audio and/or
video equipment, display boards, writing boards, blackboards,
bulletin boards, bookends, waste baskets, umbrella stands, hat
stands, hat racks, coat racks, magazine stands, shoe stands,
mirrors, hand-held mirrors, mirrors to be used as furniture, clothes
hangers, organizers, in/out trays and parts of the wares aforesaid
made from wood, metal, plastics, upholstery and other types of
materials from which the foregoing are commonly made. (3)
Bathroom cabinets, medicine cabinets, hampers, shower doors
and enclosures, shower heads, faucets, hot water bottles,
whirlpool baths, sauna benches, fitted toilet seat covers, toilet
seats, facial saunas, shower curtains, bathroom containers for
cotton swabs and sundry items, towel rods and holders,
toothbrush and cup holders, toilet paper holders, toilet brushes
and holders, towels, wall bars, weigh scales, baskets, garbage
baskets and parts of the wares aforesaid. (4) Planters, patio
torches, swingsets, swings, slides, flower stands, pedestals, water
fountains, decorative water fountains, sun dials, lawn furniture,
wood boxes, toy boxes and parts of the wares aforesaid. (5)
Fabrics, textile fabrics, wallpaper, rugs, area rugs, carpets,
linoleum, wood flooring, marble tiles, ceramic tiles, curtains,
bamboo curtains, decorative bead curtains, drapery window
shades and drapery tie backs, curtain rods, curtain rings, window
blinds, window shades, table cloths, place mats, napkin rings,
trays, candles, candlesticks, non-electric candelabras, scented
candles, tapers, candle snuffers, wicks for oil lamps and lamp oil,
oil lamps, gas lamps, cigarette lighters, tapestries, tapestry rods,
wall art, mirrors, posters, statues, busts, globes, figures and
figurines, decorative wall hangings, pictures, picture frames,
plaques, figurines, finials, vases, clocks, candle holders, bowls,
jars, trays, decorative boxes, decorative pillows, jewelry boxes,

WARES: Industrial oils and greases; lubricants; products for
absorbing, spraying and binding dust, namely lubricating oils;
fuels, namely gasolines for engines, non-chemical additives for
fuels, light-generating substances, namely waxes, gases, candles
and wicks. Used in CANADA since at least as early as June 1983
on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on December 26, 1989 under No. 1,567,232 on wares.
1,075,409. 2000/09/19. Therma-Tru Corp., 1687 Woodlands
Drive, Maumee, Ohio 43537, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6

SMOOTH-STAR
WARES: Doors and door frames and their parts and fittings;
windows and window frames and their parts and fittings. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on wares.
MARCHANDISES: Portes et cadres de porte, et leurs pièces et
accessoires; fenêtres et cadres de fenêtre, et leurs pièces et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1999 en liaison avec les marchandises.
1,075,410. 2000/09/19. Therma-Tru Corp., 1687 Woodlands
Drive, Maumee, Ohio 43537, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6

CLASSIC-CRAFT
WARES: Doors and door frames and their parts and fittings;
windows and window frames and their parts and fittings. Used in
CANADA since at least as early as September 1994 on wares.
MARCHANDISES: Portes et cadres de porte, et leurs pièces et
accessoires; fenêtres et cadres de fenêtre, et leurs pièces et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1994 en liaison avec les marchandises.
1,075,550. 2000/09/19. Union Electric Lighting Co. Ltd., 1491
Castlefield
Avenue,
Toronto,
ONTARIO,
M6M1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOLDMAN, SLOAN, NASH & HABER LLP, 250 DUNDAS
STREET WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5
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plastiques, meubles rembourrés et autres types de matériaux
desquels les articles susmentionnés sont généralement fabriqués.
(3) Armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, paniers à
linge, portes de douche et boîtiers, pommes de douche, robinets,
bouillottes, bains hydromasseurs, bancs de sauna, housses de
sièges de toilettes ajustées, sièges de toilette, saunas faciaux,
rideaux de douche, contenants de salle de bain pour cotons-tiges
et articles divers, barres et supports à serviettes, porte-brosse à
dents et porte-tasses, supports à papier hygiénique, brosses pour
toilette et supports, serviettes, barres murales, pèse-personne,
paniers, paniers à déchets et pièces des marchandises
susmentionnées. (4) Jardinières, torches à patio, ensemble de
balançoires, balançoires, glissoires, supports à fleurs, piédestaux,
fontaines, fontaines décoratives, cadrans solaires, meubles de
jardin, boîtes en bois, boîtes à jouets et pièces des marchandises
susmentionnées. (5) Tissus, tissus textiles, papier peint,
carpettes, petits tapis, tapis, linoléum, parquets de bois, marbre
carreaux, carreaux de céramique, rideaux, rideaux en bambou,
rideaux de perles décoratifs, tentures pour fenêtre et embrasses à
tentures, tringles à rideaux, anneaux de rideaux, toiles pour
fenêtres, stores pour fenêtre, nappes, napperons, anneaux pour
serviettes de papier, plateaux, bougies, chandeliers, candélabres
non électriques, chandelles parfumées, bougies fines, éteignoirs
de bougie, mèches pour lampes à l’huile et huile pour lampe,
lampes à l’huile, lampes au gaz, briquets, tapisseries, tiges pour
tapisserie, art mural, miroirs, affiches, statuettes, bustes, globes,
personnages et figurines, décorations murales, images, cadres,
plaques, figurines, faîteaux, vases, horloges, bougeoirs, bols,
bocaux, plateaux, boîtes décoratives, oreillers décoratifs, boîtes à
bijoux, écrins à bijoux, boîtiers de montre, étuis à cigarettes et
pièces des marchandises susmentionnées. (6) Porcelaine, verres,
verres en cristal, assiettes, couteaux, fourchettes, cuillères,
argenterie, burettes, supports à burettes, poterie, ustensiles de
service en bois, supports à assiettes, casse-noix, récipients de
service, marmites, casseroles, poêles à frire, chopes, cafetières,
théières, services à café et à thé, plateaux de service et pièces
des marchandises susmentionnées. (7) Draps de lit, couvertures
de lit, couvre-pieds, édredons, couettes, housses de couette,
courtepointes, afghans, volants de lit, édredons, taies d’oreiller à
volant, matelas de lit, taies d’oreiller, revêtements de matelas,
baldaquins de lit, tapis de bain en tissu, serviettes de bain, essuiemains, débarbouillettes, rideaux de douche, bandes protectrices
de lit d’enfant, petits napperons en tissu, housses de meuble non
ajustées en tissu, couvertures pour coussins, chemins de table en
tissu, mouchoirs, poignées, linges à vaisselle, serviettes de
cuisine, torchons à vaisselle, nappes, serviettes, tissus nappes,
napperons en tissu, serviettes de table en textile, tissus
d’ameublement, et tissus de coton, de crêpe, de damas, de damas
rayé, de cheviotte, d’imitation de peau d’animal, de flanelle, de
jute, de lin, de soie, de velours, de taffetas, de tulle, de fibre de
sparte, de gaze, de nylon, de polyester, de ramie, de rayonne, de
laine, et de zéhpyr et pièces des marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

jewelry cases, watch cases, cigarette cases and parts of the wares
aforesaid. (6) China, glasses, crystal glasses, plates, knives,
forks, spoons, silverware, cruets, cruet stands, pottery, wooden
serving utensils, plate racks, nutcrackers, serving vessels, pots,
pans, frying pans, tankards, coffee pots, tea pots, tea and coffee
services, serving platters and parts of the wares aforesaid. (7) Bed
sheets, bed blankets, bedspreads, comforters, duvets, duvet
covers, quilts, afghans, dust ruffles, eiderdowns, pillow shams,
bed pads, pillow cases, mattress covers, bed canopies, fabric bath
mats, bath towels, hand towels, washcloths, shower curtains, crib
bumpers, cloth doilies, unfitted fabric furniture covers, covers for
cushions, fabric table runners, handkerchiefs, potholders, dish
cloths, kitchen towels, tea towels, table cloths, napkins, fabric
tablecloths, textile place mats, textile napkins, upholstery fabrics,
and fabric of cotton, crepe, damask, dimity, cheviot, imitation
animal skin, flannel, jute, linen, silk, velvet, taffeta, tulle, esparto,
gauze, nylon, polyester, ramie, rayon, wool, and zehpyr and parts
of the wares aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage et pièces, lampes
électriques utilisées à des fins résidentielles, commerciales,
industrielles et décoratives, y compris lampes de table, luminaires
et abat-jour, réflecteurs de lampe, ampoules d’éclairage,
veilleuses électriques, lampes-stylos, candélabres électriques,
lanternes pour chandelles, ventilateurs électriques et de plafond,
lustres, appareils d’éclairage électriques, lanternes chinoises
électriques, lumières électriques pour arbres de Noël, lampes
extérieures, ampoules de Noël extérieures, poignées de porte,
heurtoirs de porte, boîtes aux lettres, numéros de maison, plaques
d’adresse, foyers électriques, gradateurs, chronomètres,
ampoules et pièces des marchandises susmentionnées. (2)
Meubles de bureau, meubles de restaurant, meubles pour
établissements, meubles commerciaux et ameublement de
maison, nommément meubles de salle de séjour, mobilier de salle
à manger, meubles de chambre à coucher, mobilier de jardin,
tables, chaises, canapés, canapés-lits, causeuses, coussins,
housses de meuble ajustées en tissu, cloisons, buffets, canapés,
tabourets, ottomanes, bancs en section, lits, châlits, têtes de lits,
berceaux, berceaux, lits de camp, échelles, lits d’eau, lits portable
pour animaux familiers, chaises hautes, berceaux, marchettes
pour bébés, matelas, matelas de bassinette, valences, supports
pour plantes et piédestaux, horloges artistiques murales,
armoires, bibelots, armoires ouvertes à bibelots avec rayonnage
en verre, penderies, bureaux, meubles d¥ordinateur, classeurs,
bahuts, buffets, coffres, armoires, armoires à bar, chiffonniers,
tables de bout, tables de chevet, consoles, coiffeuses,
bibliothèques, dessertes, chariots, bancs, établis de menuiserie,
armoires en angle, armoires de rangement, unités d’entreposage,
unités d’entreposage modulaires, rayons, tiroirs, éléments
muraux, éléments muraux modulaires, carrousels d’entreposage,
armoires de rangement, armoires murales, éléments de
rayonnage pour entreposage d’équipement audio et/ou vidéo,
tableaux d’affichage, tableaux à écrire, tableaux noirs, babillards,
serre-livres, corbeilles à papier, porte-parapluies, portemanteaux,
porte-chapeaux, porte-manteaux, supports à magazine, supports
à articles chaussants, miroirs, miroirs à main, miroirs à utiliser
comme meubles, cintres, classeurs à compartiments, plateaux
d’entrée et de sortie et pièces des marchandisess
susmentionnées fabriquées en bois, en métal, en matières
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textile; curtains of textile or plastic; articles of clothing, namely
suits, shirts, ties, sweaters, jackets, vests, coats, bathing suits,
shorts, pants, blouses, dresses, socks, skirts, tights, gloves
pyjamas, nightgowns and bathrobes; footwear, namely shoes and
slippers; headgear , namely bonnets, toques, hats and
headbands; games, namely board and card games; toys, namely
toy action figures and accessories therefor, toy armor, toy bows
and arrows, toy gliders, toy guns, toy holsters, toy hoop sets, toy
mobiles, toy swords, toy weapons, baby multiple activity toys, bath
toys, children’s multiple activity toys, inflatable bath toys, inflatable
ride-on toys, non-riding transportation toys; small party favour
toys, ride-on toys, water-squirting toys, wind-up toys and wind-up
walking toys; electronic toys and electronic games; dolls and dolls’
clothing; accessories for dolls; dolls’ houses; dolls’ furniture; dolls’
furniture accessories; teddy bears; toy action figures; toy vehicles
not mounted for oscillatory movement by gravity on an elongated
flexible line; toy building structures and toy vehicle tracks; soft
toys; plush toys; play sets and play cases; balloons; novelty jokes;
novelties for parties; toy masks; decorations for Christmas trees.
Priority Filing Date: March 22, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2226783 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on March 22, 2000 under No.
2226783 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,075,821. 2000/09/22. EGMONT WORLD LIMITED, Deanway
Technology Centre, Wilmslow Road, , Handforth, Cheshire, SK9
3FB, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: Audio recordings, video recordings, audio visual
recordings, and compact discs all containing children’s stories and
music; audio and video magnetic tapes and tape cassettes; blank
video tapes; blank CD- Roms, blank digital video discs (DVD),
blank laser discs; CD-Roms, digital video discs (DVD) and laser
discs all containing children’s stories and music; cinematographic
films; computers; computer programs, computer software, ,
multimedia recordings, electronic books and publications all for
children’s learning activities and containing children’s stories and
music; electronic games; paper; cardboard; printed matter,
namely books, annuals, publications aimed at children and
parents, namely comic books, song books, magazines,
newsletters, newspapers, periodicals, journals, catalogues,
manuals, maps, pamphlets, leaflets and posters; albums, namely
photographic albums; stationery namely notebooks, notepaper ,
folders, binders, organizers for stationery and personal
organizers, stationery-type portfolios, writing pads, writing paper,
memo pads, drawings paper; labels; office requisites, namely
pens, pencils, staplers, hole punches, pencil sharpeners, erasers
and rulers; drawing and painting materials, namely pens, pencils,
markers and paints; instructional and teaching materials in the
field of children’s educational activities aimed at children, namely
instructional and teaching materials in the form of games and
books; book binding materials, namely bookbinding adhesives
and book covers; book marks; printing toys, blocks and ink sold as
a kit for printing; drawings; paintings; photographs; prints;
pictures; calendars; diaries; pencil boxes; pencil cases; tags; gift
wrap cards; wrapping paper; note pads; playing cards;
decalcomanias; erasers; greeting cards; stickers; teaching clocks;
table cloths of paper; paper napkins; serviettes; tissues; kitchen
utensils, namely electrical and manual food preparation utensils
and kitchen storage containers; combs; sponges; brushes,
namely hairbrushes, toothbrushes and paintbrushes; glassware;
porcelain articles, namely porcelain dishes, plates, cups, saucers,
bowls; earthenware; ceramic ware; mugs; paper cups; paper
plates; plastic cups; plastic plates; lunchboxes; textiles; textile
piece goods namely, bed and table covers, bath linen, linen, cloth,
bed linen, household linen, table linen, table cloths, pillow cases,
sheets, covers for eiderdowns and duvets, napery, napkins,
serviettes, towels, face towels, flannels, and traced cloth for
embroidery; eiderdowns; duvets; tapestry (wall hangings) of
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MARCHANDISES: Enregistrements sonores, enregistrements
vidéo, enregistrements audiovisuels et disques compacts
contenant tous des histoires et de la musique pour enfants;
bandes magnétiques et cassettes audio et vidéo; bandes vidéo
vierges; CD-ROM vierges, vidéodisques numériques (DVD)
vierges, disques lasers vierges; CD-ROM, vidéodisques
numériques (DVD) et disques lasers contenant tous des histoires
et de la musique pour enfants; films cinématographiques;
ordinateurs;
programmes
informatiques,
logiciels,
enregistrements multimédias, livres et publications électroniques,
tous pour les activités d’apprentissage des enfants et contenant
des histoires et de la musique pour enfants; jeux électroniques;
papier; carton mince; imprimés, nommément livres, recueils
annuels, publications destinées aux enfants et aux parents,
nommément livres de bandes dessinées, livres de chansons,
magazines, bulletins, journaux, périodiques, revues, catalogues,
manuels, cartes, dépliants, dépliants et affiches; albums,
nommément albums photographiques; papeterie, nommément
cahiers, papier à écrire, chemises, relieurs à feuilles mobiles,
classeurs à compartiments pour papeterie et classeurs à
compartiments personnels, porte-documents genre article de
papeterie, blocs-correspondance, papier à écrire, blocs-notes,
papier à dessins; étiquettes; accessoires de bureau, nommément
stylos, crayons, agrafeuses, perforateurs à trous, taille-crayons,
gommes à effacer et règles; matériaux de dessin et de peinture,
nommément stylos, crayons, marqueurs et peintures; matériel
instructif et pédagogique dans le domaine des activités éducatives
destinées aux enfants, nommément matériel instructif et
pédagogique sous forme de jeux et de livres; matériaux de reliure
pour livres, nommément adhésifs de reliure et de couvertures de
livres; signets; jouets d’imprimerie, blocs et encre vendus en
trousse pour impression; dessins; peintures; photographies;
estampes; images; calendriers; agendas; boîtes à crayons; étuis
à crayons; étiquettes; cartes pour emballages de cadeaux; papier
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d’emballage; blocs-notes; cartes à jouer; décalcomanies;
gommes à effacer; cartes de souhaits; autocollants; horloges
d’apprentissage; nappes en papier; serviettes de table en papier;
serviettes; papier-mouchoir; ustensiles de cuisine, nommément
ustensiles de préparation des aliments électriques et manuels et
récipients de stockage de cuisine; peignes; éponges; brosses,
nommément brosses à cheveux, brosses à dents et pinceaux;
verrerie; articles en porcelaine, nommément vaisselle, assiettes,
tasses, soucoupes et bols en porcelaine; articles en terre cuite;
articles de céramique; grosses tasses; gobelets en papier;
assiette en papier; tasses en plastique; assiettes en plastique;
boîtes-repas; produits en tissu; tissus au mètre, nommément
couvre-lits et dessus de table, linge de toilette, lingerie, tissu,
literie, linge de maison, linge de table, nappes, taies d’oreiller,
draps, housses pour édredons et couettes, nappes, serviettes de
table, serviettes, débarbouillettes, flanelles, et tissu tracé pour
broderie; édredons; couettes; tapisserie (décorations murales) de
textile; rideaux de textile ou de plastique; articles vestimentaires,
nommément costumes, chemises, cravates, chandails, vestes,
gilets, manteaux, maillots de bain, shorts, pantalons, chemisiers,
robes, chaussettes, jupes, collants, gants, pyjamas, robes de nuit
et robes de chambre; articles chaussants, nommément souliers et
pantoufles; coiffures, nommément bonnets, tuques, chapeaux et
bandeaux; jeux, nommément jeux de table et jeux de cartes;
jouets, nommément figurines articulées et accessoires connexes,
armure-jouet, arcs et flèches jouets, planeurs-jouets, armesjouets, étuis à pistolets jouets, jeux d’anneaux, mobiles pour
enfants, épées jouets, armes-jouets, jouets multi-activités pour
bébés, jouets pour le bain, jouets multi-activités pour enfants,
jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables à enfourcher,
véhicules de transport non enfourchables pour enfants; petits
jouets de cotillons, jouets enfourchables, jouets arroseurs à
presser, jouets à remonter et jouets marcheurs à remonter; jouets
électroniques et jeux électroniques; poupées et vêtements de
poupées; accessoires pour poupées; maisons de poupées;
meubles de poupées; accessoires de meubles de poupées;
oursons en peluche; figurines articulées; véhicules-jouets non
montés sur une ligne flexible allongée pour effectuer un
mouvement oscillatoire entraîné par la gravité; structures de
bâtiment en jouet et rails pour véhicules jouets; jouets en matière
souple; jouets en peluche; ensembles de jeux et étuis de jeu;
ballons; blagues de fantaisies; nouveautés pour fêtes; masques
jouets; décorations pour arbres de Noël. Date de priorité de
production: 22 mars 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2226783 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 mars 2000 sous
le No. 2226783 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word GIRLS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Ladies’, men’s, boys’ and girls’ pants, slacks, jeans,
shorts, shirts, sweaters, jackets, coats and T-shirts and
sweatshirts and ladies’ and girls’ dresses, skirts and blouses.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GIRLS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts,
chemises, chandails, vestes, manteaux, tee-shirts et pulls
d’entraînement pour dames, hommes, garçons et filles, et robes,
jupes et chemisiers pour dames et filles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,076,118. 2000/09/25. Ghislaine Hurley Cardin, 203 - 34e
Avenue, St-Anicet, QUÉBEC, J0S1M0

Blitz Poker
Le droit à l’usage exclusif du mot POKER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes à jouer, feuille ou livret d’instructions,
tablette de pointage, planche de jeu, dés, jetons, gobelets pour
jetons, contenant de carton ou de plastique pour les cartes à jouer.
SERVICES: Promotion, nommément publicité de porte à porte,
dans les journaux, à la radio et à la télévision; mise en marché,
nommément études de marché; ventes et démonstrations,
nommément primes pour démonstration à domicile et dans des
organisations telles que les Centres de loisirs, l’Âge d’or, tous ces
services dans le domaine des loisirs et de la vente de jeux de
société. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word POKER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Game cards, instruction sheet or booklet, scorepads,
game board, dice, tokens, cups for tokens, paperboard or plastic
container for game cards. SERVICES: Promotion, namely doorto-door, newspaper, radio and television advertisements;
marketing, namely market studies; sales and demonstrations,
namely premiums for demonstrations at home or in organizations
such as recreation centres, seniors’ centres, all these services in
the field of recreation and the sale of board games. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
1,076,188. 2000/09/26. Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG,
Trophagener
Weg
25,
D-32675
Lemgo,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,075,866. 2000/09/25. LES VÊTEMENTS ADORABLE JUNIOR
GARMENTS INC., a legal person of private law, duly
incorporated according to law, 5290, Thimens Boulevard, VilleSt-Laurent, QUEBEC, H4R2B2 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
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alésoirs, instruments prothétiques, abrasifs, instruments
diamantés abrasifs et autres outils rotatifs pour le traitement des
dents et la chirurgie orale, instruments endodontiques,
instruments diamantés, fraises au carbure de tungstène,
instruments tranchants et instruments de finition, instruments de
polissage, fraises et instruments tranchants en acier, instruments
tranchants au carbure de tungstène, instruments endodontiques
rotatifs, instruments de profilage; plateaux, systèmes de
contenants, nommément tubulures de drainage de liquides,
seringues, supports en aluminium, porte-fraises, et cassettes pour
l’entreposage et la stérilisation d’instruments rotatifs et manuels;
dispositifs d’ancrage de canal radiculaire, tenons parapulpaux;
éléments de raccordement dentaires sous forme de ponts, dents
artificielles, incrustations et matériaux pour incrustations, calottes
d’obturation, tenons radiculaires et systèmes de tenons
radiculaires, nommément tenons radiculaires, limes cylindriques
et coniques, fraises dentaires adaptées, tenons de réparation,
tenons radiculaires en céramique, tenons radiculaires en oxyde
de zirconium, cassettes pour entreposage et stérilisation; implants
dentaires; appareils et instruments médicaux, nommément
instruments de diagnostic et chirurgicaux, nommément pour ORL
(oto-rhino-laryngologie) et chirurgie faciale ainsi que pour
orthopédie et neurochirurgie, nommément scalpels, perceuses,
instruments tranchants, instruments tranchants à grande vitesse,
rasoirs, lames de scies, vis d’os, tournevis, miroirs, poignées de
miroirs, forceps, implants, stéthoscopes, fraiseuses en diamant,
fraises en acier, fraises au carbure de tungstène, appareils de
radiographie. Date de priorité de production: 31 mars 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 25 473.3/10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 31 juillet 2000 sous le No. 300 25 473 en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Non-chemical cleaning preparations for instruments,
devices, appliances, apparatus and equipment for use in the
medical and dental field; all-purpose disinfectants and all purpose
cleaning preparations for medical instruments, devices,
appliances, apparatus and equipment. (2) Dental abrasives,
namely ceramic abrasives; dental polishing materials namely
dental polish, dental abrasives, dental hand pieces, dental
cements, prosthetic and filling materials for dental applications,
dental waxes; polishing materials for dentists and dental
laboratories namely dental polish, dental abrasives; disinfecting
preparations for instruments, devices, appliances, apparatus and
equipment for use in the medical and dental field; mouth rinsing
solutions. (3) Dental apparatus and instruments, namely
orthodontic instruments, periodontal and tooth cleaning
instruments, filling instruments, planing instruments, drilling
instruments, cutting and reducing instruments, reamers,
prosthetic instruments, abrasives, abrasive diamond instruments
and other rotary tools for tooth treatment and oral surgery,
endodontic instruments, diamond instruments, tungsten carbide
burs, cutters and finishing instruments, polishing instruments,
steel burs and cutters, tungsten carbide cutters, rotary endodontic
instruments, shaping instruments; trays, container systems
namely fluid drainage tubing, syringes, aluminum blocks, bur
blocks, and cassettes for rotary and hand instruments storage and
sterilization; root canal anchors, parapulpal posts; dental
connecting elements in the nature of bridges, artificial teeth, inlays
and inlay materials, sealing caps, root posts and root post systems
namely root posts, cylindrical and tapered files, matching burs,
repair posts, ceramic root posts, root posts of zirconium oxide,
cassettes for storage and sterilization; dental implants; medical
apparatus and instruments, namely diagnostic instruments and
surgical instruments, namely for E.N.T. (Ear, Nose and Throat)
and facial surgery as well orthopaedics and neurosurgery namely
scalpels, drills, cutters, high-speed cutters, shavers, saw blades,
bone screws, screw drivers, mirrors, mirror handles, forceps,
implants, stethoscopes, diamond burs, steel burs, tungsten
carbide burs; veterinary instruments, x-ray apparatus. Priority
Filing Date: March 31, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 25 473.3/10 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July
31, 2000 under No. 300 25 473 on wares.

1,076,189. 2000/09/26. Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG,
Trophagener
Weg
25,
D-32675
Lemgo,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage non chimiques
pour instruments, dispositifs, appareils, matériel et équipement
pour utilisation dans le domaine médical et dentaire; désinfectants
tout usage et préparations de nettoyage tout usage pour
instruments, dispositifs, appareils et équipement médicaux. (2)
Abrasifs dentaires, nommément abrasifs céramiques; matériaux
de polissage dentaire, nommément produits à polir les dents,
abrasifs dentaires, pièces à main dentaires, ciments dentaires,
matériaux prothétiques et de remplissage pour applications
dentaires, cires dentaires, matériaux de polissage pour dentistes
et laboratoires dentaires; préparations désinfectantes pour
instruments, dispositifs, appareils, matériel et équipement pour
utilisation dans le domaine médical et dentaire; eaux dentaires. (3)
Appareils et instruments dentaires, nommément instruments
orthodontiques, périodontiques et instruments pour le nettoyage
des dents, instruments d’obturation, instruments de ponçage,
instruments de fraisage, instruments de coupe et de réduction,

October 23, 2002

WARES: (1) Non-chemical cleaning preparations for instruments,
devices, appliances, apparatus and equipment for use in the
medical and dental field; all-purpose disinfectants and all purpose
cleaning preparations for medical instruments, devices,
appliances, apparatus and equipment. (2) Dental abrasives,
namely ceramic abrasives; dental polishing materials namely
dental polish, dental abrasives, dental hand pieces, dental
cements, prosthetic and filling materials for dental applications,
dental waxes; polishing materials for dentists and dental
laboratories namely dental polish, dental abrasives; disinfecting
preparations for instruments, devices, appliances, apparatus and
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equipment for use in the medical and dental field; mouth rinsing
solutions. (3) Dental apparatus and instruments, namely
orthodontic instruments, periodontal and tooth cleaning
instruments, filling instruments, planing instruments, drilling
instruments, cutting and reducing instruments, reamers,
prosthetic instruments, abrasives, abrasive diamond instruments
and other rotary tools for tooth treatment and oral surgery,
endodontic instruments, diamond instruments, tungsten carbide
burs, cutters and finishing instruments, polishing instruments,
steel burs and cutters, tungsten carbide cutters, rotary endodontic
instruments, shaping instruments; trays, container systems
namely fluid drainage tubing, syringes, aluminum blocks, bur
blocks, and cassettes for rotary and hand instruments storage and
sterilization; root canal anchors, parapulpal posts; dental
connecting elements in the nature of bridges, artificial teeth, inlays
and inlay materials, sealing caps, root posts and root post systems
namely root posts, cylindrical and tapered files, matching burs,
repair posts, ceramic root posts, root posts of zirconium oxide,
cassettes for storage and sterilization; dental implants; medical
apparatus and instruments, namely diagnostic instruments and
surgical instruments, namely for E.N.T. (Ear , Nose and Throat)
and facial surgery as well orthopaedics and neurosurgery namely
scalpels, drills, cutters, high-speed cutters, shavers, saw blades,
bone screws, screw drivers, mirrors, mirror handles, forceps,
implants, stethoscopes, diamond burs, steel burs, tungsten
carbide burs; veterinary instruments, x-ray apparatus. Priority
Filing Date: March 31, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 25 476.8/10 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July
31, 2000 under No. 300 25 476 on wares.

l’entreposage et la stérilisation d’instruments rotatifs et manuels;
dispositifs d’ancrage de canal radiculaire, tenons parapulpaux;
éléments de raccordement dentaires sous forme de ponts, dents
artificielles, incrustations et matériaux pour incrustations, calottes
d’obturation, tenons radiculaires et systèmes de tenons
radiculaires, nommément tenons radiculaires, limes cylindriques
et coniques, fraises dentaires adaptées, tenons de réparation,
tenons radiculaires en céramique, tenons radiculaires en oxyde
de zirconium, cassettes pour entreposage et stérilisation; implants
dentaires; appareils et instruments médicaux, nommément
instruments de diagnostic et chirurgicaux, nommément pour ORL
(oto-rhino-laryngologie) et chirurgie faciale ainsi que pour
orthopédie et neurochirurgie, nommément scalpels, perceuses,
instruments tranchants, instruments tranchants à grande vitesse,
rasoirs, lames de scies, vis d’os, tournevis, miroirs, poignées de
miroirs, forceps, implants, stéthoscopes, fraiseuses en diamant,
fraises en acier, fraises au carbure de tungstène, appareils de
radiographie. Date de priorité de production: 31 mars 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 25 476.8/10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 31 juillet 2000 sous le No. 300 25 476 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage non chimiques
pour instruments, dispositifs, appareils, matériel et équipement
pour utilisation dans le domaine médical et dentaire; désinfectants
tout usage et préparations de nettoyage tout usage pour
instruments, dispositifs, appareils et équipement médicaux. (2)
Abrasifs dentaires, nommément abrasifs céramiques; matériaux
de polissage dentaire, nommément produits à polir les dents,
abrasifs dentaires, pièces à main dentaires, ciments dentaires,
matériaux prothétiques et de remplissage pour applications
dentaires, cires dentaires, matériaux de polissage pour dentistes
et laboratoires dentaires, nommément poli dentaire, abrasifs
dentaires; préparations désinfectantes pour instruments,
dispositifs, appareils, matériel et équipement pour utilisation dans
le domaine médical et dentaire; eaux dentaires. (3) Appareils et
instruments dentaires, nommément instruments orthodontiques,
périodontiques et instruments pour le nettoyage des dents,
instruments d’obturation, instruments de ponçage, instruments de
fraisage, instruments de coupe et de réduction, alésoirs,
instruments prothétiques, abrasifs, instruments diamantés
abrasifs et autres outils rotatifs pour le traitement des dents et la
chirurgie orale, instruments endodontiques, instruments
diamantés, fraises au carbure de tungstène, instruments
tranchants et instruments de finition, instruments de polissage,
fraises et instruments tranchants en acier, instruments tranchants
au carbure de tungstène, instruments endodontiques rotatifs,
instruments de profilage; plateaux, systèmes de contenants,
nommément tubulures de drainage de liquides, seringues,
supports en aluminium, porte-fraises, et cassettes pour
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1,076,362. 2000/09/25. Jennifer Caros, 21425 - 124th, Maple
Ridge, BRITISH COLUMBIA, V2X4H4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DAVIS
&
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Educational services, namely evaluation of
schools. (2) Intervention services, namely: (i) monitoring,
evaluating and assessing student academic progress, and (ii)
monitoring, evaluating and assessing student academic progress
using software programs, and (iii) assisting in the remedial
education of students. (3) Recreational services in the nature of
hiking, skiing, swimming, and camping. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément l’évaluation
d’écoles. (2) Services d’intervention, nommément : (i) la
surveillance, l’évaluation des progrès académiques d’étudiants, et
(ii) la surveillance, l’évaluation de progrès académiques
d’étudiants en utilisant des logiciels, et (iii) l’aide à l’enseignement
correctif d’étudiants. (3) Services de loisirs sous forme de
randonnées pédestres, ski, natation et camping. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
1,076,798. 2000/09/29. FREEFLYR INC., 1115 Del Verde,
Newbury Park, California 91320, 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

DVD PLAY
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dental field; mouth rinsing solutions. (3) Tools for machine tools,
for use in the maintenance and repair of machines which build or
manufacture tools, shaving tools with fixed or exchangeable
blades made of hard cutting materials, namely drilling tools, bore
and drilling tools, super finish tools, reaming tools, countersinking
and deburring tools, turning tools, recess tools, thread cutting
tools, milling tools; saws, saw blades and saw inserts made of
hard cutting materials for the afore-mentioned saws. (4) Dental
apparatus and instruments, namely orthodontic instruments,
periodontal and tooth cleaning instruments, filling instruments,
planing instruments, drilling instruments, cutting and reducing
instruments, reamers, prosthetic instruments, abrasives, abrasive
diamond instruments and other rotary tools for tooth treatment and
oral surgery, endodontic instruments, diamond instruments,
tungsten carbide burs, cutters and finishing instruments, polishing
instruments, steel burs and cutters, tungsten carbide cutters,
rotary endodontic instruments, shaping instruments; trays,
container systems namely fluid drainage tubing, syringes
aluminum blocks, bur blocks, and cassettes for rotary and hand
instruments storage and sterilization; root canal anchors,
parapulpal posts; dental connecting elements in the nature of
bridges, artificial teeth, inlays and inlay materials, sealing caps,
root posts and root post systems namely root posts, cylindrical and
tapered files, matching burs, repair posts, ceramic root posts, root
posts of zirconium oxide, cassettes for storage and strerilization;
dental implants; medical apparatus and instruments namely
diagnostic instruments and surgical instruments, namely for
E.N.T. (Ear, Nose and Throat) and facial surgery as well
orthopaedics and neurosurgery namely scalpels, drills, cutters,
high-speed cutters, shavers, saw blades, bone screws, screw
drivers, mirrors, mirror handles, forceps, implants, stethoscopes,
diamond burs, steel burs, tungsten carbide burs; veterinary
instruments, x-ray apparatus. Priority Filing Date: March 31,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 25 477.6/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 31, 2000 under
No. 300 25 477 on wares.

The right to the exclusive use of the word DVD is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Automated, stand-alone kiosk vending machines for the
rental and sales of music, games, videos and other recorded
materials. SERVICES: Automated sales of music, games, videos
and other recorded materials via a stand-alone kiosk vending
machine or a global computer network; computer services,
namely network management and network administration
services for others. Priority Filing Date: September 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
027,862 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under
No. 2,463,432 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DVD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Distributeurs automatiques autonomes
automatisés pour la location et la vente de musique, de jeux, de
vidéos et autres matériaux enregistrés. SERVICES: Ventes
automatisées de musique, de jeux, de vidéos et autres matériaux
enregistrés au moyen d’un distributeur automatique autonome ou
d’un réseau informatique mondial; services d’informatique,
nommément gestion de réseau et services administratifs de
réseau pour des tiers. Date de priorité de production: 27
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/027,862 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,463,432 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,076,996. 2000/09/29. Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG,
Trophagener
Weg
25,
D-32675
Lemgo,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage non chimiques
pour instruments, dispositifs, appareils, matériel et équipement
pour utilisation dans le domaine médical et dentaire; désinfectants
tout usage et préparations de nettoyage tout usage pour
instruments, dispositifs, appareils et équipement médicaux. (2)
Abrasifs dentaires, nommément abrasifs céramiques; matériaux
de polissage dentaire, nommément produits à polir les dents,
abrasifs dentaires, pièces à main dentaires, ciments dentaires,
matériaux prothétiques et de remplissage pour applications
dentaires, cires dentaires, matériaux de polissage pour dentistes
et laboratoires dentaires; préparations désinfectantes pour
instruments, dispositifs, appareils, matériel et équipement pour
utilisation dans le domaine médical et dentaire; eaux dentaires. (3)
Outils pour machines-outils, pour utilisation dans l’entretien et la
réparation de machines servant à construire ou à fabriquer des
outils, des outils d’arasage à lames fixes ou interchangeables en
matière dure coupante, nommément outils de perçage, outils
d’alésage et de perçage, outils de superfinition, outils d’alésage,
outils de fraisurage et d’ébavurage, burins de tour, outils de
saignée, outils de filetage, outils de fraisage; scies, lames de scies
et pièces rapportées en matières dures coupantes pour les scies

WARES: (1) Non-chemical cleaning preparations for instruments,
devices, appliances, apparatus and equipment for use in the
medical and dental field; all purpose disinfectants and all purpose
cleaning preparations for medical instruments, devices,
appliances, apparatus and equipment. (2) Dental abrasives,
namely ceramic abrasives; dental polishing materials namely
dental polish, dental abrasives, dental hand pieces, dental
cements, prosthetic and filling materials for dental applications,
dental waxes; polishing materials for dentists and dental
laboratories; disinfecting preparations for instruments, devices,
appliances, apparatus and equipment for use in the medical and
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susmentionnées. (4) Appareils et instruments dentaires,
nommément instruments orthodontiques, périodontiques et
instruments pour le nettoyage des dents, instruments d’obturation,
instruments de ponçage, instruments de fraisage, instruments de
coupe et de réduction, alésoirs, instruments prothétiques,
abrasifs, instruments diamantés abrasifs et autres outils rotatifs
pour le traitement des dents et la chirurgie orale, instruments
endodontiques, instruments diamantés, fraises au carbure de
tungstène, instruments tranchants et instruments de finition,
instruments de polissage, fraises et instruments tranchants en
acier, instruments tranchants au carbure de tungstène,
instruments endodontiques rotatifs, instruments de profilage;
plateaux, systèmes de contenants, nommément tubulures de
drainage de liquides, seringues, supports en aluminium, portefraises, et cassettes pour l’entreposage et la stérilisation
d’instruments rotatifs et manuels; dispositifs d’ancrage de canal
radiculaire, tenons parapulpaux; éléments de raccordement
dentaires sous forme de ponts, dents artificielles, incrustations et
matériaux pour incrustations, calottes d’obturation, tenons
radiculaires et systèmes de tenons radiculaires, nommément
tenons radiculaires, limes cylindriques et coniques, fraises
dentaires adaptées, tenons de réparation, tenons radiculaires en
céramique, tenons radiculaires en oxyde de zirconium, cassettes
pour entreposage et stérilisation; implants dentaires; appareils et
instruments médicaux, nommément instruments de diagnostic et
chirurgicaux, nommément pour ORL (oto-rhino-laryngologie) et
chirurgie faciale ainsi que pour orthopédie et neurochirurgie,
nommément scalpels, perceuses, instruments tranchants,
instruments tranchants à grande vitesse, rasoirs, lames de scies,
vis d’os, tournevis, miroirs, poignées de miroirs, forceps, implants,
stéthoscopes, fraiseuses en diamant, fraises en acier, fraises au
carbure de tungstène, appareils de radiographie. Date de priorité
de production: 31 mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 25 477.6/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 juillet 2000 sous le
No. 300 25 477 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ONE MICRON
FILTRATION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Filter machines for oil used by electrical discharge
machines and grinding machines. Used in CANADA since at least
as early as September 25, 2000 on wares. Priority Filing Date:
September 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/127,926 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
26, 2002 under No. 2,542,594 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ONE MICRON FILTRATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines filtreuses pour huile utilisée par des
machines à décharge électrique et machines de meulage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 14 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/127,926 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No.
2,542,594 en liaison avec les marchandises.

1,077,288. 2000/10/04. TRANSOR FILTER USA, INC., 1265
Oakton Street, Elk Grove Village, IL 60007, 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

1,077,703. 2000/10/05. BrassRing Inc. (a Delaware Corporation),
170 High Street, Waltham, Massachusetts, 02454, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2

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

SERVICES: Trade show and exhibition services in the field of jobsearching and employment. Used in CANADA since at least as
early as March 03, 1999 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 22, 2000 under No. 2,320,369 on
services.

WARES: Medical apparatus, namely, a glucose/blood monitor for
measuring, transmitting and receiving diabetes-related
information and patient health-related information through a
cellular phone, the global computer network, and radio frequency
technologies, namely, pagers, telephones, wireless data
networks, messaging units, personal digital assistants, and
satellite communication; a system for transmission and reception
of diabetes-related information to and from a central database,
namely, a glucose/blood monitor, computer software for storing,
processing, transferring and analyzing data collected from
medical analyzers, and computer hardware, namely, computers,
network interfaces, and radio frequency technology-based
equipment, namely, cellular telephones, pagers, telephones,
wireless data networks, messaging units, personal digital
assistants, and satellite communication. SERVICES: Diabetesrelated services, namely, on-line ordering services in the field of
diabetes-related goods, diabetes counselling, and diabetes
disease management and emergency intervention delivered
through a cellular phone, the global computer network, or similar
RF technologies namely, pagers, telephones, wireless data
networks, messaging units, personal digital assistants, and
satellite communication. Priority Filing Date: April 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
025,818 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; April 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
025,817 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; April 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
025,816 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EVENTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Salons professionnels et services d’expositions dans
le domaine de l’emploi et de la recherche d’emploi. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 1999 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le No. 2,320,369 en liaison
avec les services.
1,078,071. 2000/10/10. CANADA BREAD COMPANY LIMITED,
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément glucomètre
pour le mesurage, la transmission et la réception d’informations
connexes au diabète et d’informations connexes à la santé de
patients au moyen d’un téléphone cellulaire, du réseau
informatique mondial et de technologies de radiofréquence,
nommément téléavertisseurs, téléphones, réseaux de données,
appareils de mesure, assistants numériques personnels et
communication par satellite; système de transmission et de
réception d’informations connexes au diabète à destination et en
provenance d’une base de données centrale, nommément un
glucomètre, logiciels pour la conservation, le traitement, le
transfert et l’analyse de données recueillies d’analyseurs
médicaux et de matériel informatique, nommément ordinateurs,
interfaces réseaux et équipement à base de technologie de
radiofréquence,
nommément
téléphones
cellulaires,
téléavertisseurs, téléphones, réseaux de données sans fil,
appareils de messagerie, assistants numériques personnels et
communication par satellite. SERVICES: Services connexes au
diabète, nommément services de commande en ligne dans le
domaine des marchandises connexes au diabète, counselling en
matière de diabète et contrôle des maladies du diabète et
intervention d’urgence fournis au moyen d’un téléphone cellulaire,
du réseau informatique mondial, ou de technologies RF similaires,
nommément téléavertisseurs, téléphones, réseaux de données

The right to the exclusive use of the word BAKE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Par-baked and or frozen breads, rolls, sweet goods
namely cookies, danish and croissants. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BAKE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pains, petits pains, pâtisseries sucrées
partiellement cuits et/ou surgelés, nommément biscuits,
pâtisseries danoises et croissants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,078,088. 2000/10/10. Can-Am Care Corporation (a New York
corporation), 51 Sawyer Road, Waltham, Massachusetts, 02453,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8
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sans fil, appareils de messagerie, assistants numériques
personnels et communication par satellite. Date de priorité de
production: 14 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/025,818 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 14
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
025,817 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 14 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/025,816 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.

demande no: 76/022,851 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 2,531,464 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,078,091. 2000/10/10. BenefitPoint, Inc., a legal entity, Four
Embarcadero Center, 19th Floor, San Francisco, California,
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CyberRetour

1,078,169. 2000/10/11. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: The physical delivery of parcels and packages; a
service available over the Internet allowing customers to choose
options relating to the physical delivery of parcels and packages,
namely allowing the customer to determine whether authorization
is needed for delivery and allowing the customer to select choices
for delivery such as the place of delivery, the level of inspection/
handling required, if any, the choice of speed of delivery, and the
choice of payment options. Proposed Use in CANADA on
services.

The right to the exclusive use of the words CARRIERS,
BROKERS, EMPLOYERS and EMPLOYEES is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Livraison physique de colis et de paquets; service
disponible par Internet qui permet aux clients de choisir des
options ayant trait à la livraison physique de colis et de paquets,
nommément service qui permet au client de déterminer si une
autorisation est requise pour la livraison et permet au client de
faire des choix reliés à la livraison tels que l’emplacement de la
livraison, le niveau d’inspection/manutention requis, s’il y a lieu, le
choix de la rapidité de livraison et le choix d’options de paiement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Providing on-line insurance and on-line
administration of employee benefit plans; providing information in
the field of insurance, employee benefits, and related financial
services via a global computer information network; administration
of employee benefits program insurance plans via a global
computer information network, namely, providing on-line
enrollment, eligibility and provider information. Priority Filing
Date: April 10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/022,851 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
22, 2002 under No. 2,531,464 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,078,376. 2000/10/11. Maureen Jane Dennis, 512 Canterbury
Place S.W., Calgary, ALBERTA, T2W2G2

Le droit à l’usage exclusif des mots CARRIERS, BROKERS,
EMPLOYERS et EMPLOYEES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’assurance en ligne et d’administration
de régimes d’avantages sociaux des employés en ligne; fourniture
d’information dans le domaine de l’assurance, des avantages
sociaux et des services financiers connexes au moyen d’un
réseau mondial d’information sur ordinateur; administration de
régimes de programmes d’assurance d’avantages sociaux au
moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur,
nommément fourniture d’information en ligne en matière
d’inscription, d’admissibilité et de fournisseur. Date de priorité de
production: 10 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

23 octobre 2002

The right to the exclusive use of the words CLAY and FOR KIDS
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Pottery instruction to children. (2) Glazing or
finishing or fired clay for classes. Used in CANADA since 1980 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CLAY et FOR KIDS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Enseignement de la poterie aux enfants. (2)
Glaçure ou finition ou argile cuite pour classes. Employée au
CANADA depuis 1980 en liaison avec les services.
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video studio, emergency numbers, documents, Internet portal;
information processing hardware and computers; memory
expansion boards for microcomputers. SERVICES: Studies on
and creation of computer software. Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on August 07,
2000 under No. 001215375 on wares and on services.

1,078,420. 2000/10/12. BVRP SOFTWARE, (société anonyme),
1 bis rue Collange, 92300 Levallois Perret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

1,078,455. 2000/10/13. Grenville Mutual Insurance Company,
P.O. Box 10, 3005 County Rd. 21, SPENCERVILLE, ONTARIO,
K0E1X0

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

Your Company, Your Coverage

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes enregistrés
nommément logiciels nommément programme utilitaire de
diagnostic servant à fournir des renseignements sur les dispositifs
installés dans un système informatique, programme utilitaire de
traitement par lots servant à gérer l’ordonnancement, la mise en
file d’attente et l’exécution de traitement par; lots, programme
utilitaire pour disque dur à utiliser pou rajouter une unité de disque
dur ou pour répartionner une unité de disque dur, programme de
traitement de texte; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images
nommément ordinateurs, claviers d’ordinateurs, écrans
d’ordinateurs, imprimantes, modems, téléphones, télécopieurs,
magnétophones, téléviseurs, lecteurs de DVD, enceintes
acoustiques; supports d’enregistrement magnétiques et
électroniques nommément C-D Roms préenregistrés contenant
un logiciel permettant à l’utilisateur de se connecter à l’Internet et
d’effectuer une limitation et de paramétrer l’accès à Internet et
offrant différentes fonctionnalités nommément annuaire, agenda,
pense-bête, studio-images, numéros d’urgence, documents,
portail Internet; équipement pour le traitement de l’information et
les ordinateurs; cartes d’extension pour micro-ordinateurs.
SERVICES: Études et créations de programmes de logiciels.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
07 août 2000 sous le No. 001215375 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word COMPANY in
association with the services is disclaimed apart from the trademark. The right to the exclusive use of the word COVERAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Company letterhead and stationery, namely, paper,
envelopes, pads, pens, employee business cards, fax cover
sheets, application forms for insurance coverage, policy coverage
booklets describing specific coverages. SERVICES: Internet
website providing information in the field of insurance over a global
computer network. Used in CANADA since March 1999 on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COMPANY en association avec
les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot COVERAGE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papier à en-tête et papeterie d’entreprise,
nommément papier, enveloppes, bloc-notes, stylos, cartes
d’affaires des employés, feuilles d’envoi par télécopieur,
formulaires de demande d’assurance-protection, livrets
d’assurance-protection décrivant les garanties particulières.
SERVICES: Site Web fournissant des informations dans le
domaine de l’assurance sur un réseau mondial d’informatique.
Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

1,078,484. 2000/10/13. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computers; programs, namely computer software,
namely utility diagnostic program used to provide information on
devices installed in an information system, utility program for batch
processing used to manage scheduling, queuing and execution of
batch processing, utility program for hard disks used to add a hard
disk unit or to assign a hard disk unit, word processor program;
apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound
and images, namely computers, keyboards, monitors, computer
printers, modems, telephones, facsimile machines, tape
recorders, televisions, DVD players, loudspeakers; magnetized
and electronic recording media, namely pre-recorded CD-ROMs
containing software allowing the user to access the Internet and
limit and set parameters for access to the Internet and offering
various functionalities, namely directory, planner, memo board,
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WARES: (1) Printed educational materials, namely books,
brochures, pamphlets, guides, outlines, charts and manuals. (2)
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
disorders, muscle dystonias, smooth muscle disorders, autonomic
nerve disorders, headaches, wrinkles; hyperhydrosis; cerebral
palsy, tremors, namely spasmodic striated, smooth or cardiac
muscles; and pain, namely, smooth muscle pain, striated muscle
pain, cardiac muscle pain, neuropathic pain, inflammatory pain,
visceral pain, chronic pain, acute pain, traumatic injury pain,
referred pain, growing pain, hunger pain, intractable pain, labour
pain, organic pain, phantom limb pain, postprandial pain,
psychogenic pain, back pain, post-stroke pain, cancer pain,
nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and bladder pain.
Used in CANADA since at least as early as June 29, 2000 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots BOTULINUM TOXIN TYPE A
et PURIFIED NEUROTOXIN COMPLEX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Documents éducatifs imprimés,
nommément livres, brochures, dépliants, guides, grandes lignes,
diagrammes et manuels. (2) Préparations pharmaceutiques pour
le traitement de troubles neurologiques, dystonies des muscles,
troubles des muscles lisses, troubles des nerfs du système
autonome, maux de tête, rides; hyperhidrose; paralysie cérébrale,
tremblements, nommément tremblements spasmodiques des
muscles striés, lisses ou cardiaques; et douleur, nommément
douleur aux muscles lisses, striés et cardiaques, douleur
neuropathique, douleur inflammatoire, douleur viscérale, douleur
chronique, douleur aiguë, douleur due à des blessures
traumatiques, douleur projetée, algie de croissance, faim
douloureuse, douleur incurable, douleur due au travail, douleur
organique, douleur illusionnelle des amputés, douleur
postprandiale, douleur psychogène, douleur dorsale, douleur
après accident cérébrovasculaire, douleur cancéreuse, douleur
nociceptive, mal de tête, douleur prostatique et douleur à la
vessie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 juin 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

1,078,588. 2000/10/13. MARIE-PAUL ROSS, Pavillon Montcalm
no. 310, 2360 rue Nicolas-Pinel, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4G6

SYTEC

SERVICES: (1) Intervention professionnelle en sexologie. (2)
Education et l’intervention thérapeutique en sexologie. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 1996 en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the words INTERVENTION and
SEXOLOGIE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Professional sexology treatment. (2) Sexology
education and therapeutic treatment. Used in CANADA since
September 01, 1996 on services.
1,078,677. 2000/10/17. INDUSTRIES MRB INC., 3448, rue
Griffith, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4T1A7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FREDERIC
LETENDRE, (DEGRANDPRÉ CHAURETTE LÉVESQUE), 2000,
AVENUE MCGILL COLLEGE, BUREAU 1600, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Matière plastique destinée à l’emballage,
nommément: pellicule plastique thermo-rétractable. Employée au
CANADA depuis au moins octobre 1997 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Plastic ware for use in packaging, namely heat-shrink
plastic film. Used in CANADA since at least October 1997 on
wares.
1,078,803. 2000/10/18. DAVID C. SMALL, 33 MARIELLE
COURT, OTTAWA, ONTARIO, K2B8P2
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WARES: Computer software for financial management record
keeping and instruction manuals and procedural guidelines with
respect thereto. SERVICES: Computer system services namely,
design, development, implementation, and maintenance of
standard and customized computer systems namely, computer
software for financial management record keeping and hardware
and instruction manuals, procedural guidelines, and the sale,
leasing and marketing of computer systems, all relating to
investment services. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares and on services.

WARES: Computer software, namely, a computer game.
SERVICES: Operation of a web site for the above mentioned
products. Used in CANADA since September 15, 1999 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément un jeu informatique.
SERVICES: Exploitation d’un site web pour les produits
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 15 septembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Logiciel informatique de tenue de dossiers de
gestion financière et manuels d’instruction et lignes directrices de
procédure à cet égard. SERVICES: Services de système
informatique, nommément conception, développement, mise en
oeuvre et entretien de systèmes informatiques standards et
personnalisés, nommément logiciels pour tenue de dossiers de
gestion financière et matériel informatique et manuels
d’instruction, lignes directrices de procédure, et la vente, le créditbail et la commercialisation de systèmes informatiques, tous ayant
trait aux services d’investissement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,231. 2000/10/18. TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10
TATEISHI, KATSUSHIKA-KU, TOKYO 124-8511, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

GACHA
GACHA is a "giseigo" in the Japanese language used to denote
the sound of a doorknob turning.
WARES: Amusement machines, namely, video game machines;
hand held units for playing electronic games, hand held units for
playing video games, and video games; automatic and coinoperated vending machines; games for home use, namely, video
game cassettes and computer game cassettes. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,079,300. 2000/10/19. B.E.S.T. Capital Management Ltd., 65
Queen Street West, Suite 510, Toronto, ONTARIO, M5H2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GACHA est un giseigo en japonais utilisé pour représenter le son
d’une poignée de porte qui tourne.

BESTCAPITAL.CA

MARCHANDISES: Machines de jeux, nommément machines de
jeux vidéo; unités de poche pour jouer à des jeux électroniques,
unités de poche pour jouer à des jeux vidéo, et jeux vidéo;
machines distributrices automatiques et à sous; jeux pour usage
domestique, nommément cassettes de jeux vidéo et cassettes de
jeux informatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Securities, mutual fund units, trusts and unit trusts.
SERVICES: Management and administration of mutual funds,
mutual fund portfolios, investment companies and investment
portfolios; investment counselling and consulting to or in respect
of mutual funds, mutual fund portfolios, investment companies
and investment portfolios; founding, promoting, marketing,
distributing and managing mutual funds, mutual fund portfolios,
investment companies and investment portfolios; financial and
investment management and consulting services; purchase, sale
and management of investments. Used in CANADA since at least
as early as December 1999 on wares and on services.

1,079,281. 2000/10/19. SKRAMEDART INC., 365 Bay Street,
Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5H2V1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BAKER
&
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Valeurs, unités de fonds mutuels, fiducie et
unité de fiducie. SERVICES: Gestion et administration de fonds
mutuels, fonds mutuels, portefeuilles, sociétés d’investissement et
portefeuilles de placement; experts-conseils liés aux placements
et consultation en liaison avec les fonds mutuels, les portefeuilles
de fonds mutuels, les sociétés d’investissement et les
portefeuilles
de
placement;
fondation,
promotion,
commercialisation, distribution et gestion de fonds mutuels, de
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de matériaux à base de PVC. (2) Services de recherche et de
conseils scientifiques, industriels et techniques dans le domaine
du recyclage de matériaux à base de PVC. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services; FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; ITALIE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 30 mars 1999 sous le No. 649783 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.

portefeuilles de fonds mutuels, de sociétés d’investissement et de
portefeuilles de placement; gestion financière et de placements et
services de consultation; achat, vente et gestion de placements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,079,341. 2000/10/20. Gustafson Partnership, 10-2712-37th
Avenue, Calgary, ALBERTA, T1Y5L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Raw plastic wares; raw artificial and synthetic resins,
namely PVC; PVC compounds. SERVICES: (1) Treatment of
materials, namely recycling PVC-based materials; scientific,
industrial and technical information related to the recycling of
PVC-based materials. (2) Services related to scientific, industrial
and technical research and advice related to the recycling of PVCbased materials. Used in BELGIUM on wares and on services;
FRANCE on wares and on services; ITALY on wares and on
services. Registered in or for BENELUX on March 30, 1999 under
No. 649783 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
1,079,504. 2000/10/19. SOLVAY une société anonyme, Rue du
Prince Albert, 33, B-1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

SOLEF
MARCHANDISES: Résines artificielles et synthétiques, à l’état
brut, nommément les fluoropolymères; matières plastiques à l’état
brut (sous forme de poudres, de liquides, de granules ou de
pâtes), nommément homo- et copolymères fluorés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises; PAYS-BAS en liaison avec les marchandises;
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 10 mai 1974 sous le No. 0326307 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pesticides, namely, fungicidal and insecticidal treatment
for mustard, canola and rapeseed. Used in CANADA since August
23, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Pesticides, nommément traitement fongicide
et insecticide pour la moutarde, le canola et le colza. Employée
au CANADA depuis 23 août 1999 en liaison avec les
marchandises.
1,079,413. 2000/10/17. SOLVAY une société anonyme, Rue du
Prince Albert, 33, B-1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Raw artificial and synthetic resins, namely
fluoropolymers; raw plastic materials (in the form of powders,
liquids, granules or paste), namely fluorinated homo- and
copolymers. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares. Used in BELGIUM on wares; NETHERLANDS on wares;
LUXEMBOURG on wares. Registered in or for BENELUX on May
10, 1974 under No. 0326307 on wares.

VINYLOOP
MARCHANDISES: Matières plastiques à l’état brut; résines
artificielles et synthétiques à l’état brut, nommément PVC;
compounds PVC. SERVICES: (1) Traitement de matériaux,
nommément recyclage de matériaux à base de PVC; informations
scientifiques, industrielles et techniques en matière de recyclage
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hot water bottles, heating pads, humidifiers, vaporizers,
thermometers; first aid supplies, namely, absorbent cotton, cotton
swabs, absorbent puffs; bandages, gauze, adhesive tapes and
strips; first aid kits, antibiotic topical ointment, sports wraps; baby
care products, namely, baby oil, baby lotion, baby shampoo, baby
wipes, disposable diapers; toys, namely, balloons, stress balls,
plush stuffed toys; playing cards; distilled water; mineral water;
photographic equipment and supplies, namely, cameras,
projectors, films; school and stationery supplies, namely, maths
sets, pencils, pens, rulers, tape; gift accessories, namely, gift
cards, gift wrapping paper, ribbons and bows; household
products, namely, garbage bags, kitchen bags, sandwich bags,
sandwich wraps, plastic wraps, aluminum foil, room deodorizers,
air fresheners, paper towels, facial tissue, toilet paper, light bulbs;
feminine hygiene products, namely, panty liners, sanitary napkins,
clothing namely, pantyhose, tights, socks, knee highs, stockings,
trouser socks. SERVICES: Retail drug store and pharmacy
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,079,541. 2000/10/20. P.D.M. Stores Limited, Suite 5, 1595
Cliveden Avenue West, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

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

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

WARES: Vitamins, minerals in liquid, powder, tablet, gel and
capsule form; nutritional supplements, namely natural and
modified plant compounds and extracts, herbal preparations,
enzyme preparations, protein supplements, amino acid
supplements, natural and modified animal extracts; herbal
remedies in liquid, powder, tablet, gel and capsule form, namely,
ginkgo biloba, lecithin, garlic, CoQ10, chondroitin, feverfew,
ginseng, evening primrose oil, vitamin C with rosehips, beta
carotene, cranberry, Echinacea, ester vitamin C, grape seed, saw
palmetto, St. John’s Wort, garlic and parsley, lutein, glocosamine,
MSM (methyl-sulfonyl-methane), salmon oil, shark cartilage,
devil’s claw, milk thistle, flax seed; laxatives, antacids in liquid and
tablet form, cold remedies, namely, cold and flu capsules and
tablets, decongestant nasal sprays, vaporizing chest rubs, cold
medicines for day and night with a decongestant, antihistamine
and acetaminophen formula, ceterizine tablets, loratidine tablets,
chlorpheniramine tablets, sinus medication caplets, children’s cold
and allergy relief syrup, saline nasal sprays, zinc lozenges with
vitamin G, cough, cold and allergy relief syrups, cold and flu
remedies in syrup, powder and tablet form, cough syrup,
acetaminophen tablets, acetylsalicylic tablets; dental and oral
hygiene products, namely, toothpaste, tooth brushes, interdental
stimulators, dental floss, dental tape, mouth wash; skin care
products, namely, soaps, lotions, creams; hair care products,
namely, shampoos, conditioners, hair sprays, gels, combs,
brushes, accessories for the hair; personal care products, namely,
deodorants for men and women, fragrances; cosmetics, namely,
lip balms, bubble bath, cosmetic pads, cosmetic puffs, sea
sponges, loofah sponges, body washes; nail care products,
namely nail care products, namely, nail files, nail polish remover,
nail brushes, pumice stones, nail clippers, tweezers, scissors,
emery boards, manicure sticks; cosmetic removal pads, insect
repellents, sunscreen lotion, razors; household cleaning products,
namely, dishwashing liquids detergent, dishwasher detergent,
window cleaning liquid, laundry detergent, fabric softener, all
purpose liquid cleaner, all purpose spray cleaner, rubber gloves;
foot care products, namely, hydrocortisone cream, pumice stones,
corn pads, sisal gloves, foot creams, bandages, corn cutters, toe
spreaders, heal grips, bunion pads, callus pads, moleskin, insoles;
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MARCHANDISES: Vitamines, minéraux sous forme de liquide, de
poudre, de comprimés, de gel et de capsules; suppléments
nutritifs, nommément composés naturels et composés modifiés
de plantes et d’extraits, préparations à base d’herbes,
préparations d’enzymes, suppléments protéiques, suppléments
d’acides aminés, extraits naturels et extraits modifiés d’animaux;
remèdes de phytothérapie sous forme de liquide, de poudre, de
comprimés, de gel et de capsules, nommément Ginkgo biloba,
lécithine, ail, CoQ10, chondroïtine, grande camomille, ginseng,
huile d’onagre, vitamine C avec églantier, bêta-carotène,
canneberge, échinacée, ester de vitamine C, pépins, chou
palmiste nain, millepertuis commun, ail et persil, lutéine,
glucosamine, MSM (méthyl-sulfonyl-méthane), huile de saumon,
cartilage de requin, griffe du diable, chardon de Notre-Dame,
graines de lin; laxatifs, antiacides sous forme de liquide et de
comprimés; remèdes contre le rhume, nommément capsules et
comprimés contre le rhume et la grippe, décongestionnants
nasaux en aérosol, frictions pour la poitrine en aérosol, remèdes
contre le rhume pour le jour et la nuit avec décongestif, formule
d’antihistamine et d’acétaminophène, comprimés de cétérizine,
comprimés de loratidine, comprimés de chlorphéniramine, caplets
pour les sinus, sirop de soulagement du rhume et des allergies
chez les enfants, solutions salines nasales en aérosol, pastilles de
zinc avec vitamine C, sirops de soulagement de la toux, du rhume
et des allergies, remèdes contre le rhume et la grippe sous forme
de sirop, de poudre et de pastilles, sirop contre la toux, comprimés
d’acétaminophène, comprimés d’acide acétylsalicylique; produits
d’hygiène dentaire et buccale, nommément dentifrice, brosses à
dents, stimulateurs pour gencives, soie dentaire, ruban dentaire,
bain de bouche; produits de soins de la peau, nommément
savons, lotions, crèmes; produits capillaires, nommément
shampoings, revitralisants, fixatifs, gels, peignes, brosses,
accessoires à cheveux; produits d’hygiène corporelle,
nommément déodorants pour hommes et femmes, fragrances;
cosmétiques, nommément baumes pour les lèvres, bain
moussant, boules de démaquillage, houppettes cosmétiques,
éponges naturelles, éponges de Luffa, solutions de lavage
corporel; produits de soins des ongles, nommément limes à
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palmetto, St. John’s Wort, garlic and parsley, lutein, glocosamine,
MSM (methyl-sulfonyl-methane), salmon oil, shark cartilage,
devil’s claw, milk thistle, flax seed; laxatives, antacids in liquid and
tablet form, cold remedies, namely, cold and flu capsules and
tablets, decongestant nasal sprays, vaporizing chest rubs, cold
medicines for day and night with a decongestant, antihistamine
and acetaminophen formula, ceterizine tablets, loratidine tablets,
chlorpheniramine tablets, sinus medication caplets, children’s cold
and allergy relief syrup, saline nasal sprays, zinc lozenges with
vitamin G, cough, cold and allergy relief syrups, cold and flu
remedies in syrup, powder and tablet form, cough syrup,
acetaminophen tablets, acetylsalicylic tablets; dental and oral
hygiene products, namely, toothpaste, tooth brushes, interdental
stimulators, dental floss, dental tape, mouth wash; skin care
products, namely, soaps, lotions, creams; hair care products,
namely, shampoos, conditioners, hair sprays, gels, combs,
brushes, accessories for the hair; personal care products, namely,
deodorants for men and women, fragrances; cosmetics, namely,
lip balms, bubble bath, cosmetic pads, cosmetic puffs, sea
sponges, loofah sponges, body washes; nail care products,
namely nail care products, namely, nail files, nail polish remover,
nail brushes, pumice stones, nail clippers, tweezers, scissors,
emery boards, manicure sticks; cosmetic removal pads, insect
repellents, sunscreen lotion, razors; household cleaning products,
namely, dishwashing liquids detergent, dishwasher detergent,
window cleaning liquid, laundry detergent, fabric softener, all
purpose liquid cleaner, all purpose spray cleaner, rubber gloves;
foot care products, namely, hydrocortisone cream, pumice stones,
corn pads, sisal gloves, foot creams, bandages, corn cutters, toe
spreaders, heal grips, bunion pads, callus pads, moleskin, insoles;
hot water bottles, heating pads, humidifiers, vaporizers,
thermometers; first aid supplies, namely, absorbent cotton, cotton
swabs, absorbent puffs; bandages, gauze, adhesive tapes and
strips; first aid kits, antibiotic topical ointment, sports wraps; baby
care products, namely, baby oil, baby lotion, baby shampoo, baby
wipes, disposable diapers; toys, namely, balloons, stress balls,
plush stuffed toys; playing cards; distilled water; mineral water;
photographic equipment and supplies, namely, cameras,
projectors, films; school and stationery supplies, namely, maths
sets, pencils, pens, rulers, tape; gift accessories, namely, gift
cards, gift wrapping paper, ribbons and bows; household
products, namely, garbage bags, kitchen bags, sandwich bags,
sandwich wraps, plastic wraps, aluminum foil, room deodorizers,
air fresheners, paper towels, facial tissue, toilet paper, light bulbs;
feminine hygiene products, namely, panty liners, sanitary napkins,
clothing namely, pantyhose, tights, socks, knee highs, stockings,
trouser socks. SERVICES: Retail drug store and pharmacy
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

ongles, dissolvant de vernis à ongles, brosses à ongles, pierres
ponce, coupe-ongles, pinces brucelles, ciseaux, limes d’émeri,
bâtonnets à manucure; tampons démaquillants, insectifuges,
écran solaire, rasoirs; produits nettoyants ménagers, nommément
détergent liquide à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, liquide
nettoie-vitres, détergent à lessive, adoucissant, nettoyant liquide
tout usage, nettoyant tout usage en aérosol, gants en caoutchouc;
produits pour de soins des pieds, nommément crème
d’hydrocortisone, pierres ponce, coussinets pour cors, gants en
sisal, crèmes pour les pieds, bandages, ustensiles de découpage
des cors, écarteurs d’orteils, prises de soulagement, coussinets
pour oignons, coussinets pour cals, moleskine, semelles;
bouillottes, coussins chauffants, humidificateurs, vaporisateurs,
thermomètres; fournitures de premiers soins, nommément coton
hydrophile, cotons-tiges, tampons d’ouate absorbants; bandages,
gaze, rubans adhésifs et bandes; trousses de premiers soins,
onguent topique antibiotique, bandages pour les sports; produits
de soins de bébé, nommément huile pour bébés, lotion pour
bébés, shampoing pour bébés, débarbouillettes pour bébés,
couches jetables; jouets, nommément, ballons, balles anti-stress,
jouets rembourrés en peluche; cartes à jouer; eau distillée; eau
minérale; matériel et fournitures photographiques, nommément
appareils-photos, projecteurs, films; fournitures scolaires et
articles de papeterie, nommément trousses de mathématiques,
crayons, stylos, règles, ruban; accessoires à cadeaux,
nommément cartes pour cadeaux, papier à emballer les cadeaux,
rubans et noeuds; produits ménagers, nommément sacs à
ordures, sacs à cuisine, sacs à sandwich, pellicules à envelopper
les sandwiches, enveloppes en plastique, papier d’aluminium,
désodorisants pour pièces, assainisseurs d’air, essuie-tout,
mouchoirs de papier, papier hygiénique, ampoules; produits
d’hygiène féminine, nommément garnitures de culottes, serviettes
hygiéniques; vêtements, nommément bas-culottes, collants,
chaussettes, mi-bas, mi-chaussettes, chaussettes habillées.
SERVICES: Services de pharmacie de détail et de pharmacie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,079,542. 2000/10/20. P.D.M. Stores Limited, Suite 5, 1595
Cliveden Avenue West, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

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

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

WARES: Vitamins, minerals in liquid, powder, tablet, gel and
capsule form; nutritional supplements, namely natural and
modified plant compounds and extracts, herbal preparations,
enzyme preparations, protein supplements, amino acid
supplements, natural and modified animal extracts; herbal
remedies in liquid, powder, tablet, gel and capsule form, namely,
ginkgo biloba, lecithin, garlic, CoQ10, chondroitin, feverfew,
ginseng, evening primrose oil, vitamin C with rosehips, beta
carotene, cranberry, Echinacea, ester vitamin C, grape seed, saw
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MARCHANDISES: Vitamines, minéraux sous forme de liquide, de
poudre, de comprimés, de gel et de capsules; suppléments
nutritifs, nommément composés naturels et composés modifiés
de plantes et d’extraits, préparations à base d’herbes,
préparations d’enzymes, suppléments protéiques, suppléments
d’acides aminés, extraits naturels et extraits modifiés d’animaux;
remèdes de phytothérapie sous forme de liquide, de poudre, de
comprimés, de gel et de capsules, nommément Ginkgo biloba,
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désodorisants pour pièces, assainisseurs d’air, essuie-tout,
mouchoirs de papier, papier hygiénique, ampoules; produits
d’hygiène féminine, nommément garnitures de culottes, serviettes
hygiéniques; vêtements, nommément bas-culottes, collants,
chaussettes, mi-bas, mi-chaussettes, chaussettes habillées.
SERVICES: Services de pharmacie de détail et de pharmacie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

lécithine, ail, CoQ10, chondroïtine, grande camomille, ginseng,
huile d’onagre, vitamine C avec églantier, bêta-carotène,
canneberge, échinacée, ester de vitamine C, pépins, chou
palmiste nain, millepertuis commun, ail et persil, lutéine,
glucosamine, MSM (méthyl-sulfonyl-méthane), huile de saumon,
cartilage de requin, griffe du diable, chardon de Notre-Dame,
graines de lin; laxatifs, antiacides sous forme de liquide et de
comprimés; remèdes contre le rhume, nommément capsules et
comprimés contre le rhume et la grippe, décongestionnants
nasaux en aérosol, frictions pour la poitrine en aérosol, remèdes
contre le rhume pour le jour et la nuit avec décongestif, formule
d’antihistamine et d’acétaminophène, comprimés de cétérizine,
comprimés de loratidine, comprimés de chlorphéniramine, caplets
pour les sinus, sirop de soulagement du rhume et des allergies
chez les enfants, solutions salines nasales en aérosol, pastilles de
zinc avec vitamine C, sirops de soulagement de la toux, du rhume
et des allergies, remèdes contre le rhume et la grippe sous forme
de sirop, de poudre et de pastilles, sirop contre la toux, comprimés
d’acétaminophène, comprimés d’acide acétylsalicylique; produits
d’hygiène dentaire et buccale, nommément dentifrice, brosses à
dents, stimulateurs pour gencives, soie dentaire, ruban dentaire,
bain de bouche; produits de soins de la peau, nommément
savons, lotions, crèmes; produits capillaires, nommément
shampoings, revitralisants, fixatifs, gels, peignes, brosses,
accessoires à cheveux; produits d’hygiène corporelle,
nommément déodorants pour hommes et femmes, fragrances;
cosmétiques, nommément baumes pour les lèvres, bain
moussant, boules de démaquillage, houppettes cosmétiques,
éponges naturelles, éponges de Luffa, solutions de lavage
corporel; produits de soins des ongles, nommément limes à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, brosses à ongles, pierres
ponce, coupe-ongles, pinces brucelles, ciseaux, limes d’émeri,
bâtonnets à manucure; tampons démaquillants, insectifuges,
écran solaire, rasoirs; produits nettoyants ménagers, nommément
détergent liquide à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, liquide
nettoie-vitres, détergent à lessive, adoucissant, nettoyant liquide
tout usage, nettoyant tout usage en aérosol, gants en caoutchouc;
produits pour de soins des pieds, nommément crème
d’hydrocortisone, pierres ponce, coussinets pour cors, gants en
sisal, crèmes pour les pieds, bandages, ustensiles de découpage
des cors, écarteurs d’orteils, prises de soulagement, coussinets
pour oignons, coussinets pour cals, moleskine, semelles;
bouillottes, coussins chauffants, humidificateurs, vaporisateurs,
thermomètres; fournitures de premiers soins, nommément coton
hydrophile, cotons-tiges, tampons d’ouate absorbants; bandages,
gaze, rubans adhésifs et bandes; trousses de premiers soins,
onguent topique antibiotique, bandages pour les sports; produits
de soins de bébé, nommément huile pour bébés, lotion pour
bébés, shampoing pour bébés, débarbouillettes pour bébés,
couches jetables; jouets, nommément, ballons, balles anti-stress,
jouets rembourrés en peluche; cartes à jouer; eau distillée; eau
minérale; matériel et fournitures photographiques, nommément
appareils-photos, projecteurs, films; fournitures scolaires et
articles de papeterie, nommément trousses de mathématiques,
crayons, stylos, règles, ruban; accessoires à cadeaux,
nommément cartes pour cadeaux, papier à emballer les cadeaux,
rubans et noeuds; produits ménagers, nommément sacs à
ordures, sacs à cuisine, sacs à sandwich, pellicules à envelopper
les sandwiches, enveloppes en plastique, papier d’aluminium,
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1,079,710. 2000/10/23. CANNAMELA S.P.A., Via Andrea Costa,
12/14, 40013 Castel Maggiore BO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Preserved vegetables; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; sauces, namely barbecue sauces, cheese
sauce, chili sauce, hot sauce, picante sauce, pizza sauce, sloppy
joe sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato
sauce, dried sauce, powder for making sauces, spices, aromatic
herbs (other than essential oils). Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on July 30, 2002 under No. 873.015 on
wares.
MARCHANDISES: Légumes déshydratés; fruits et légumes
séchés, cuits et en conserve; sauces, nommément sauces
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce épicée, sauce
piquante, sauce à pizza, sauce à sloppy joe, sauce soja, sauce à
spaghetti, sauce tartare, sauce aux tomates, sauce séchée,
poudre pour faire des sauces, épices, herbes aromatiques (autres
que les huiles essentielles). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 juillet 2002
sous le No. 873.015 en liaison avec les marchandises.
1,079,726. 2000/10/23. The Cosmonaut Corp., 59 Twyford Road,
Islington, ONTARIO, M9A1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

COSMONAUT
WARES: Clothing for children and adults, namely, coats, jackets,
slacks, suits, dresses, skirts, vests, sweaters, sweatshirts,
blouses, shirts, jerseys, t-shirts, shells, tunics, jumpers, jumpsuits,
uniforms, collars, ski jackets, ski slacks, sleepwear, robes,
underwear, ties, ascots, cravats, scarves, jogging suits, jeans,
jodhpurs, shorts, ponchos, halter tops, pedal pushers, swimwear,
beach coverups, snowsuits, lingerie, sweaters, socks, leotards,
pantyhose, hosiery, parkas, gloves, belts, wind-resistant jackets,
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equipment, namely, roller skates, sleeping bags, camping tents,
toy planes, toy flying machines, racquet and ball sets, ball and net
sets, ball and paddle sets, ball and bat sets, ball and hoop sets,
ball and glove sets, knee pads, chin pads, elbow pads, shoulder
pads, safety helmets, padded gloves, scuba masks, snorkels,
flippers, inflatable rafts, balls, croquet sets, pool tables, ping pong
tables, ice skates, hockey sticks, hockey pucks, baseball bats,
baseball gloves, protective face masks for use by hockey players,
darts and board sets, water skis, surfboards, snow skis,
toboggans, sleds, water bottles, wristbands, headbands,
flashlights and pocketknives; furniture, namely, chairs, couches,
tables and sofas; kitchen and household items, namely, beer
steins, beer mugs, beverage trays, beverage coolers, bowls,
buckets, bud vases, candleholders, candles, candy jars, canisters,
wine bottle bags, plates, coinbanks, mugs, cups, cheeseboards,
chopping blocks, coasters, coffee pots, commemorative plates,
cookie jars, cookie rolling pins, decanters, dishtowels, dishes,
glasses, earthenware, eggtimers, flasks, food storage containers,
ice cube trays, lunch boxes, match boxes, mixing bowls, napkin
holders, napkins, oven mitts, picnic coolers, pitchers, ashtrays,
wastebaskets, trays, bottles, teapots, sugar bowl and creamer
sets, and swizzle sticks; pet accessories, namely, pet collars, pet
food bowls and pet water bowls. Proposed Use in CANADA on
wares.

shells, blazers, sportcoats, pullovers, raincoats, pants, trousers,
shell pants, warm up pants, sweatsuits, sweatpants, overalls,
coveralls, pullovers, turtlenecks, tuxedos, evening gowns,
exercise suits, skisuits and robes; headwear, namely, hats, caps,
toques, earmuffs and visors; footwear, namely, shoes, shoelaces,
boots, slippers, sandals, thongs, slip-ons and toe rubbers;
luggage, namely, handbags, totebags, portfolios, backpacks,
school bags, gym bags, utility bags, waist pouches and suitcases;
eyewear, namely, safety glasses, eyeglasses, novelty
eyeglasses, frames for eyeglasses and goggles; jewellery and
related items, namely, badges, barrettes, belt buckles, bracelets,
broaches, chains, charms, cigar cases, cigarette cases, rings,
clocks, costume jewellery, cufflinks, earrings, facial powder
compacts, hairclips, jewellery boxes, key rings and chains, lapel
pins, medallions, medals, money clips, music boxes, neck chains,
necklaces, watches, pendants, pillboxes, plaques, ponytail
holders, stick ties, tie bars, tie clasps, tie racks, tie pins, trophies,
watchstraps, watch chains, watches, wristbands, lighters and
pens; linens, namely, towels, washcloths, napkins, tablecloths,
placemats, sheets, blankets, pillowcases, mattress covers and
mattress pads; toys, games and playthings, namely boardgames,
jigsaw puzzles, modelling clay, painting and colouring sets, model
kits, stuffed toys, inflatable toys, dolls, action figures, puppets,
model vehicles, sandbox toys, rockets, push or pull toys, ride on
toys, toy cars, musical toys, toy guns, toy holsters, punching bags,
toy swords, bicycles, skateboards, tricycles and flying discs;
personal hygiene products, namely, soaps, shower gels,
toothbrushes, toothpastes, tooth gels, dental flosses,
mouthwashes and cotton swabs; cosmetics, make-up products
and toiletries, namely, lipsticks, lip pencils, lip conditioners,
powders, foundations, blushes, eyeshadows, eyeliners, eyebrow
pencils, mascara, waterproof mascara, eye pencils, eye makeup
removers, dusting powders, after shave, after shave creams, after
shave foams, nail polishes, bases for nails, nail polish removers,
nail hardeners, concealing powders, concealing creams; skin care
products, namely, cleansing gels, cleansing creams, cleansing
lotions, cleansing waters, foaming cleansers, cleansing bars,
moisturizing lotions, moisturizing creams, body creams, body
milks, body oils, body lotions, day creams, night creams, firming
creams, bust creams, bust lotions, slimming creams, slimming
gels, slimming lotions, anti-wrinkle lotions, firming wrinkle creams,
hand creams, hand lotions, neck creams, throat creams, eye
creams, whitening creams, whitening toners, whitening lotions,
whitening essences, emulsion masks, purifying masks, relaxing
masks, cleansing masks, toners, stimulating toners, skin soothing
lotions, anti-aging creams, anti-aging lotions, ceramides for face,
ceramides for eyes, fruit acid skin creams and body creams,
serums, exfoliating creams, exfoliating gels, skin lotions, sun block
creams, sun block lotions, UV defense creams, UV defense gels,
after sun body creams, after sun body lotions, after sun milks,
hydration creams, hydration lotions, self tanning milks and self
tanning body gels; hair care products and treatments, namely,
shampoos, hair rinsers, hair nourishing cleansers, hair
conditioners, hair revitalizers, hair body and curl boosters, hair
styling and finishing lotions, hair gels, hair sprays, hair spritzes,
hair mousses, hair shaping mists, hair styling whips and hair
shaping lotions; fragrances and items with fragrance, namely,
perfumes, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne,
fragrances and deodorants; sporting goods and athletic
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MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et adultes,
nommément manteaux, vestes, pantalons sport, costumes, robes,
jupes, gilets, chandails, pulls d’entraînement, chemisiers,
chemises, jerseys, tee-shirts, étoffes extérieures, tuniques,
chasubles, combinaisons-pantalons, uniformes, collets, vestes de
ski, fuseaux de ski, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements,
cravates, ascots, cache-cols, foulards, tenues de jogging, jeans,
jodhpurs, shorts, ponchos, corsages bain-de-soleil, pantalons
corsaire, maillots de bain, cache-maillots, habits de neige,
lingerie, chandails, chaussettes, léotards, bas-culottes,
bonneterie, parkas, gants, ceintures, vestes résistant au vent,
étoffes extérieures, blazers, manteaux sport, pulls, imperméables,
pantalons, pantalons de judo, pantalons de mess, surpantalons,
survêtements,
pantalons
de
survêtement,
salopettes,
combinaisons, pulls, chandails à col roulé, smokings, robes du
soir, survêtements d’exercice, tenues de ski et peignoirs; couvrechefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles
et visières; articles chaussants, nommément souliers, lacets,
bottes, pantoufles, sandales, tongs, sans-gêne et caoutchoucs
couvre-pointe; bagages, nommément sacs à main, fourre-tout,
portfolios, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs de sport, sacs tous
usages, petits sacs à la taille et valises; articles de lunetterie,
nommément lunettes de sécurité, lunettes, lunettes de fantaisie,
montures de lunettes et lunettes-masques; bijoux et articles
connexes, nommément insignes, barrettes, boucles de ceinture,
bracelets, broches, chaînes, breloques, étuis à cigares, étuis à
cigarettes, bagues, horloges, bijoux de fantaisie, boutons de
manchettes, boucles d’oreilles, poudriers, pinces à cheveux,
coffres à bijoux, anneaux et chaînettes porte-clés, épinglettes,
médaillons, médailles, pinces à billets, boîtes à musique, chaînes
de cou, colliers, montres, pendentifs, boîtes à pilules, plaques,
attaches de queue de cheval, cravates adhésives, pinces à
cravate, fixe-cravates, porte-cravates, épingles à cravate,
trophées, bracelets de montre, chaînes de montre, montres,
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balles, jeux de croquet, tables de billard, tables de ping-pong,
patins à glace, bâtons de hockey, rondelles de hockey, bâtons de
baseball, gants de baseball, masques faciaux de protection
utilisables par les joueurs de hockey, ensembles de fléchettes et
cible, skis nautiques, planches de surf, skis, toboggans, traîneaux,
bidons, serre-poignets, bandeaux, lampes de poche et canifs;
meubles, nommément chaises, canapés, tables et canapés;
articles de cuisine et articles ménagers, nommément chopes à
bière, chopes à bière, plateaux pour boissons, glacières à
boisson, bols, seaux, vases-bouteilles, chandeliers, bougies, pots
à bonbons, boîtes de cuisine, sacs à bouteilles de vin, assiettes,
tirelires, grosses tasses, tasses, planches à fromage, hachoirs,
dessous de verres, cafetières, assiettes commémoratives, pots à
biscuits, rouleaux à pâtisserie, carafes, torchons à vaisselle,
vaisselle, verres, articles en terre cuite, sabliers, flacons,
récipients d’entreposage d’aliments, bacs à glaçons, boîtesrepas, boîtes d’allumettes, bols à mélanger, porte-serviettes,
serviettes, gants de cuisine, glacières de pique-nique, pichets,
cendriers, corbeilles à papier, plateaux, bouteilles, théières,
ensembles de sucrier et crémier, et bâtonnets à cocktail;
accessoires pour animaux familiers, nommément colliers,
gamelles et bols à eau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

serre-poignets, briquets et stylos; linge de maison, nommément
serviettes, débarbouillettes, serviettes, nappes, napperons, draps,
couvertures, taies d’oreiller, revêtements de matelas et couvrematelas; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de table,
casse-tête, argile à modeler, peinture et nécessaires de coloriage,
maquettes à assembler, jouets rembourrés, jouets gonflables,
poupées, figurines d’action, marionnettes, modèles réduits de
véhicules, jouets pour bac de sable, fusées, jouets à pousser ou à
tirer, jouets à enfourcher, autos miniatures, jouets musicaux,
armes-jouets, étuis à pistolets jouets, punching-bags, épées
jouets, bicyclettes, planches à roulettes, tricycles et disques
volants; produits d’hygiène corporelle, nommément savons, gels
pour la douche, brosses à dents, dentifrices, gels dentaires, soies
dentaires, bains de bouche et cotons-tiges; cosmétiques, produits
de maquillage et articles de toilette, nommément rouge à lèvres,
crayons à lèvres, conditionneurs à lèvres, poudres, fond de teint,
fard à joues, ombres à paupières, eye-liners, crayons à sourcils,
fard à cils, fard à cils imperméable, crayons à paupières,
démaquillants pour les yeux, poudre de talc, lotions après-rasage,
crèmes après-rasage, mousses après-rasage, produits à polir les
ongles, bases à ongles, dissolvants de vernis à ongles,
durcisseurs d’ongles, poudres cache-cernes, crèmes cachecernes; produits de soins de la peau, nommément gels nettoyants,
crèmes nettoyantes, lotions nettoyantes, eaux nettoyantes,
nettoyants moussants, pains nettoyants, lotions hydratantes,
crèmes hydratantes, crèmes corporelles, laits corporels, huiles
corporelles, lotions corporelles, crèmes de jour, crèmes de nuit,
crèmes raffermissantes, crèmes pour le buste, lotions pour le
buste, crèmes minceur, gels amincissants, lotions amincissantes,
lotions antirides, crèmes raffermissantes antirides, crèmes pour
les mains, lotions pour les mains, crèmes pour le cou, crèmes
pour la gorge, crèmes pour les yeux, crèmes blanchissantes,
tonifiants blanchissants, lotions blanchissantes, essences
blanchissantes, masques émulsifs, masques purifiants, masques
relaxants, masques nettoyants, tonifiants, tonifiants stimulants,
lotions lénitives pour la peau, crèmes anti-vieillissement, lotions
anti-vieillissement, céramides pour le visage, céramides pour les
yeux, crèmes pour la peau et crèmes corporelles acides aux fruits,
sérums, crèmes exfoliantes, gels exfoliants, lotions pour la peau,
crèmes d’écran total, lotions d’écran total, crèmes de protection
contre les ulraviolets, gels de protection contre les ultraviolets,
crèmes corporelles après-bronzage, lotions corporolles aprèsbronzage, laits après-bronzage, crèmes hydratantes, lotions
hydratantes, laits d’autobronzage et gels d’autobronzage
corporel; produits et traitements capillaires, nommément
shampoings,
après-shampoing,
nettoyants
nourrissants,
revitalisants, stimulants de volume et pour friser, lotions de
coiffure et de finition, gels, fixatifs, spritz, mousses, bruines de
mise en forme, perruques et lotions de mise en forme; fragrances
et articles avec parfum, nommément parfums, eau de toilette, eau
de parfum, eau de Cologne, fragrances et déodorants; articles et
matériel de sport, nommément patins à roulettes, sacs de
couchage, tentes de camping, modèles réduits d’avions,
machines volantes en jouets, ensembles de raquettes et balle,
ensembles de ballon et filet, ensembles de paddle-ball,
ensembles de balle et bâton, ensembles de balle et cerceau,
ensembles de balle et gant, genouillères, mentonnières,
coudières, épaulières, casques de sécurité, gants matelassés,
masques de plongée, tubas, palmes, radeaux pneumatiques,
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1,079,727. 2000/10/23. The Cosmonaut Corp., 59 Twyford Road,
Islington, ONTARIO, M9A1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

WARES: Clothing for children and adults, namely, coats, jackets,
slacks, suits, dresses, skirts, vests, sweaters, sweatshirts,
blouses, shirts, jerseys, t-shirts, shells, tunics, jumpers, jumpsuits,
uniforms, collars, ski jackets, ski slacks, sleepwear, robes,
underwear, ties, ascots, cravats, scarves, jogging suits, jeans,
jodhpurs, shorts, ponchos, halter tops, pedal pushers, swimwear,
beach coverups, snowsuits, lingerie, sweaters, socks, leotards,
pantyhose, hosiery, parkas, gloves, belts, wind-resistant jackets,
shells, blazers, sportcoats, pullovers, raincoats, pants, trousers,
shell pants, warm up pants, sweatsuits, sweatpants, overalls,
coveralls, pullovers, turtlenecks, tuxedos, evening gowns,
exercise suits, skisuits and robes; headwear, namely, hats, caps,
toques, earmuffs and visors; footwear, namely, shoes, shoelaces,
boots, slippers, sandals, thongs, slip-ons and toe rubbers;
luggage, namely, handbags, totebags, portfolios, backpacks,
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baseball gloves, protective face masks for use by hockey players,
darts and board sets, water skis, surfboards, snow skiis,
toboggans, sleds, water bottles, wristbands, headbands,
flashlights and pocketknives; furniture, namely, chairs, couches,
tables and sofas; kitchen and household items, namely, ashtrays,
beer steins, beer mugs, beverage trays, beverage coolers, bowls,
buckets, budvases, candleholders, candles, candy jars, canisters,
wine bottle bags, plates, coinbanks, mugs, cups, cheeseboards,
chopping blocks, coasters, coffee pots, commemorative plates,
cookie jars, cookie rolling pins, decanters, dishtowels, dishes,
glasses, earthenware, eggtimers, flasks, food storage containers,
ice cube trays, lunch boxes, match boxes, mixing bowls, napkin
holders, napkins, oven mitts, picnic coolers, pitchers, ashtrays,
wastebaskets, trays, bottles, teapots, sugar bowl and creamer
sets, and swizzle sticks; pet accessories, namely, pet collars, pet
food bowls and pet water bowls. Proposed Use in CANADA on
wares.

school bags, gym bags, utility bags, waist pouches and suitcases;
eyewear, namely, safety glasses, eyeglasses, novelty
eyeglasses, frames for eyeglasses and goggles; jewellery and
related items, namely, badges, barrettes, belt buckles, bracelets,
broaches, chains, charms, cigar cases, cigarette cases, rings,
clocks, costume jewellery, cufflinks, earrings, facial powder
compacts, hairclips, jewellery boxes, key rings and chains, lapel
pins, medallions, medals, money clips, music boxes, neck chains,
necklaces, watches, pendants, pillboxes, plaques, ponytail
holders, stick ties, tie bars, tie clasps, tie racks, tie pins, trophies,
watchstraps, watch chains, watches, wristbands, lighters and
pens; linens, namely, towels, washcloths, napkins, tablecloths,
placemats, sheets, blankets, pillowcases, mattress covers and
mattress pads; toys, games and playthings, namely boardgames,
jigsaw puzzles, modelling clay, painting and colouring sets, model
kits, stuffed toys, inflatable toys, dolls, action figures, puppets,
model vehicles, sandbox toys, rockets, push or pull toys, ride on
toys, toy cars, musical toys, toy guns, toy holsters, punching bags,
toy swords, bicycles, skateboards, tricycles and flying discs;
personal hygiene products, namely, soaps, shower gels,
toothbrushes, toothpastes, tooth gels, dental flosses,
mouthwashes and cotton swabs; cosmetics, make-up products
and toiletries, namely, lipsticks, lip pencils, lip conditioners,
powders, foundations, blushes, eyeshadows, eyeliners, eyebrow
pencils, mascara, waterproof mascara, eye pencils, eye makeup
removers, dusting powders, after shave, after shave creams, after
shave foams, nail polishes, bases for nails, nail polish removers,
nail hardeners, concealing powders, concealing creams; skin care
products, namely, cleansing gels, cleansing creams, cleansing
lotions, cleansing waters, foaming cleansers, cleansing bars,
moisturizing lotions, moisutrizing creams, body creams, body
milks, body oils, body lotions, day creams, night creams, firming
creams, bust creams, bust lotions, slimming creams, slimming
gels, slimming lotions, anti-wrinkle lotions, firming wrinkle creams,
hand creams, hand lotions, neck creams, throat creams, eye
creams, whitening creams, whitening toners, whitening lotions,
whitening essences, emulsion masks, purifying masks, relaxing
masks, cleansing masks, toners, stimulating toners, skin soothing
lotions, anti-aging creams, anti-aging lotions, ceramides for face,
ceramides for eyes, fruit acid skin creams and body creams,
serums, exfoliating creams, exfoliating gels, skin lotions, sun block
creams, sun block lotions, UV defense creams, UV defense gels,
after sun body creams, after sun body lotions, after sun milks,
hydration creams, hydration lotions, self tanning milks and self
tanning body gels; hair care products and treatments, namely,
shampoos, hair rinsers, hair nourishing cleansers, hair
conditioners, hair revitalizers, hair body and curl boosters, hair
styling and finishing lotions, hair gels, hair sprays, hair spritzes,
hair mousses, hair shaping mists, hair styling whips and hair
shaping lotions; fragrances and items with fragrance, namely,
perfumes, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne,
fragrances and deodorants; sporting goods and athletic
equipment, namely, roller skates, sleeping bags, camping tents,
toy planes, toy flying machines, racquet and ball sets, ball and net
sets, ball and paddle sets, ball and bat sets, ball and hoop sets,
ball and glove sets, knee pads, chin pads, elbow pads, shoulder
pads, safety helmets, padded gloves, scuba masks, snorkels,
flippers, inflatable rafts, balls, croquet sets, pool tables, ping pong
tables, ice skates, hockey sticks, hockey pucks, baseball bats,
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MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et adultes,
nommément manteaux, vestes, pantalons sport, costumes, robes,
jupes, gilets, chandails, pulls d’entraînement, chemisiers,
chemises, jerseys, tee-shirts, étoffes extérieures, tuniques,
chasubles, combinaisons-pantalons, uniformes, collets, vestes de
ski, fuseaux de ski, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements,
cravates, ascots, cache-cols, foulards, tenues de jogging, jeans,
jodhpurs, shorts, ponchos, corsages bain-de-soleil, pantalons
corsaire, maillots de bain, cache-maillots, habits de neige,
lingerie, chandails, chaussettes, léotards, bas-culottes,
bonneterie, parkas, gants, ceintures, vestes résistant au vent,
étoffes extérieures, blazers, manteaux sport, pulls, imperméables,
pantalons, pantalons de judo, pantalons de mess, surpantalons,
survêtements,
pantalons
de
survêtement,
salopettes,
combinaisons, pulls, chandails à col roulé, smokings, robes du
soir, survêtements d’exercice, tenues de ski et peignoirs; couvrechefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles
et visières; articles chaussants, nommément souliers, lacets,
bottes, pantoufles, sandales, tongs, sans-gêne et caoutchoucs
couvre-pointe; bagages, nommément sacs à main, fourre-tout,
portfolios, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs de sport, sacs tous
usages, petits sacs à la taille et valises; articles de lunetterie,
nommément lunettes de sécurité, lunettes, lunettes de fantaisie,
montures de lunettes et lunettes-masques; bijoux et articles
connexes, nommément insignes, barrettes, boucles de ceinture,
bracelets, broches, chaînes, breloques, étuis à cigares, étuis à
cigarettes, bagues, horloges, bijoux de fantaisie, boutons de
manchettes, boucles d’oreilles, poudriers, pinces à cheveux,
coffres à bijoux, anneaux et chaînettes porte-clés, épinglettes,
médaillons, médailles, pinces à billets, boîtes à musique, chaînes
de cou, colliers, montres, pendentifs, boîtes à pilules, plaques,
attaches de queue de cheval, cravates adhésives, pinces à
cravate, fixe-cravates, porte-cravates, épingles à cravate,
trophées, bracelets de montre, chaînes de montre, montres,
serre-poignets, briquets et stylos; linge de maison, nommément
serviettes, débarbouillettes, serviettes, nappes, napperons, draps,
couvertures, taies d’oreiller, revêtements de matelas et couvrematelas; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de table,
casse-tête, argile à modeler, peinture et nécessaires de coloriage,
maquettes à assembler, jouets rembourrés, jouets gonflables,
poupées, figurines d’action, marionnettes, modèles réduits de
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articles de cuisine et articles ménagers, nommément chopes à
bière, chopes à bière, plateaux pour boissons, glacières à
boisson, bols, seaux, vases-bouteilles, chandeliers, bougies, pots
à bonbons, boîtes de cuisine, sacs à bouteilles de vin, assiettes,
tirelires, grosses tasses, tasses, planches à fromage, hachoirs,
dessous de verres, cafetières, assiettes commémoratives, pots à
biscuits, rouleaux à pâtisserie, carafes, torchons à vaisselle,
vaisselle, verres, articles en terre cuite, sabliers, flacons,
récipients d’entreposage d’aliments, bacs à glaçons, boîtesrepas, boîtes d’allumettes, bols à mélanger, porte-serviettes,
serviettes, gants de cuisine, glacières de pique-nique, pichets,
cendriers, corbeilles à papier, plateaux, bouteilles, théières,
ensembles de sucrier et crémier, et bâtonnets à cocktail;
accessoires pour animaux familiers, nommément colliers,
gamelles et bols à eau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

véhicules, jouets pour bac de sable, fusées, jouets à pousser ou à
tirer, jouets à enfourcher, autos miniatures, jouets musicaux,
armes-jouets, étuis à pistolets jouets, punching-bags, épées
jouets, bicyclettes, planches à roulettes, tricycles et disques
volants; produits d’hygiène corporelle, nommément savons, gels
pour la douche, brosses à dents, dentifrices, gels dentaires, soies
dentaires, bains de bouche et cotons-tiges; cosmétiques, produits
de maquillage et articles de toilette, nommément rouge à lèvres,
crayons à lèvres, conditionneurs à lèvres, poudres, fond de teint,
fard à joues, ombres à paupières, eye-liners, crayons à sourcils,
fard à cils, fard à cils imperméable, crayons à paupières,
démaquillants pour les yeux, poudre de talc, lotions après-rasage,
crèmes après-rasage, mousses après-rasage, produits à polir les
ongles, bases à ongles, dissolvants de vernis à ongles,
durcisseurs d’ongles, poudres cache-cernes, crèmes cachecernes; produits de soins de la peau, nommément gels nettoyants,
crèmes nettoyantes, lotions nettoyantes, eaux nettoyantes,
nettoyants moussants, pains nettoyants, lotions hydratantes,
crèmes hydratantes, crèmes corporelles, laits corporels, huiles
corporelles, lotions corporelles, crèmes de jour, crèmes de nuit,
crèmes raffermissantes, crèmes pour le buste, lotions pour le
buste, crèmes minceur, gels amincissants, lotions amincissantes,
lotions antirides, crèmes raffermissantes antirides, crèmes pour
les mains, lotions pour les mains, crèmes pour le cou, crèmes
pour la gorge, crèmes pour les yeux, crèmes blanchissantes,
tonifiants blanchissants, lotions blanchissantes, essences
blanchissantes, masques émulsifs, masques purifiants, masques
relaxants, masques nettoyants, tonifiants, tonifiants stimulants,
lotions lénitives pour la peau, crèmes anti-vieillissement, lotions
anti-vieillissement, céramides pour le visage, céramides pour les
yeux, crèmes pour la peau et crèmes corporelles acides aux fruits,
sérums, crèmes exfoliantes, gels exfoliants, lotions pour la peau,
crèmes d’écran total, lotions d’écran total, crèmes de protection
contre les ulraviolets, gels de protection contre les ultraviolets,
crèmes corporelles après-bronzage, lotions corporolles aprèsbronzage, laits après-bronzage, crèmes hydratantes, lotions
hydratantes, laits d’autobronzage et gels d’autobronzage
corporel; produits et traitements capillaires, nommément
shampoings,
après-shampoing,
nettoyants
nourrissants,
revitalisants, stimulants de volume et pour friser, lotions de
coiffure et de finition, gels, fixatifs, spritz, mousses, bruines de
mise en forme, perruques et lotions de mise en forme; fragrances
et articles avec parfum, nommément parfums, eau de toilette, eau
de parfum, eau de Cologne, fragrances et déodorants; articles et
matériel de sport, nommément patins à roulettes, sacs de
couchage, tentes de camping, modèles réduits d’avions,
machines volantes en jouets, ensembles de raquettes et balle,
ensembles de ballon et filet, ensembles de paddle-ball,
ensembles de balle et bâton, ensembles de balle et cerceau,
ensembles de balle et gant, genouillères, mentonnières,
coudières, épaulières, casques de sécurité, gants matelassés,
masques de plongée, tubas, palmes, radeaux pneumatiques,
balles, jeux de croquet, tables de billard, tables de ping-pong,
patins à glace, bâtons de hockey, rondelles de hockey, bâtons de
baseball, gants de baseball, masques faciaux de protection
utilisables par les joueurs de hockey, ensembles de fléchettes et
cible, skis nautiques, planches de surf, skis, toboggans, traîneaux,
bidons, serre-poignets, bandeaux, lampes de poche et canifs;
meubles, nommément chaises, canapés, tables et canapés;
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1,079,814.
2000/10/24.
INTERNATIONAL
MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, SE-211 20 Malmö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLYNN, RIVARD, 1200, AVE. MCGILL COLLEGE, BUREAU
1500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4G7

The right to the exclusive use of the words ROCK and POP
CLASSICS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Series of pre-recorded audio compact discs containing
music, and series of printed booklets, namely, editorial text on the
subject of music and the composers thereof, containing, affixed
inside the booklets, pre-recorded audio compact discs featuring
the music discussed in the editorial text. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ROCK et POP CLASSICS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Séries de disques compacts audio
préenregistrés contenant de la musique, et séries de livrets
imprimés, nommément texte rédactionnel au sujet de la musique
et des compositeurs connexes, contenant, apposés à l’intérieur
des livrets, des disques compacts audio préenregistrés mettant en
valeur la musique commentée dans le texte rédactionnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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featuring statistics and trivia about basketball and computer game
software in the field of basketball; computer operating systems in
the field of basketball; computer software featuring basketball,
namely, screensavers; video game software; video game
cartridges and video game machines for use with televisions;
radios and telephones; binoculars; sunglasses, eyeglass frames,
eyewear straps and chains, eyeglass and sunglass cases;
magnets. (2) Publications and printed matter, namely, basketball
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards,
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of
paper and plastic, note cards, memo pads, ball point pens,
pencils, pen and paper holders, desktop document stands,
scrapbooks, rubber stamps, paper banners, and flags,
bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wirebound
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted
photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers,
wrapping paper, children’s activity books, statistical books, guide
books and reference books for basketball, magazines in the field
of basketball, commemorative game programs, paper pennants,
stationery, namely writing paper, stationery-type portfolios, and
statistical sheets for basketball topics, newsletters and pamphlets
in the field of basketball. (3) Clothing namely hosiery, footwear
namely athletic boots, baby booties, boots, shoes not including
shoes of buckskin, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters,
belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, jackets, parkas, coats,
cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks,
caps, ear muffs, gloves, mittens, woven and knit shirts. (4) Toys,
games and sporting goods, namely, basketballs, golf balls,
playground balls, sports balls, rubber action balls and foam action
balls, plush balls, basketball nets, basketball backboards, pumps
for inflating basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf
bags, golf putters, golf ball gift sets with divot repair tools, or tees
or ball markers, golf accessories, namely golf bag covers, club
head covers, golf gloves, golf ball sleeves, bicycle tags, electronic
basketball table top games, basketball table top games,
basketball board games, electronic video arcade game machines,
basketball kit comprised of a basketball net and whistle, dolls, toy
action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree
ornaments. SERVICES: (1) Entertainment and educational
services in the nature of ongoing television and radio programs in
the field of basketball and rendering live basketball games and
exhibitions; the production and distribution of radio and television
broadcasts of basketball games, basketball events and programs
in the field of basketball; conducting and arranging basketball
clinics and coaches clinics and basketball events; website
featuring entertainment and educational services in the nature of
radio and television highlights and radio programs in the field of
basketball; providing an on-line computer database in the field of
basketball. (2) Computer internet services, namely providing online databases featuring news, information, contests, and
interactive games about basketball over the global
communications network; providing on-line shopping services
over the global communications network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,079,886. 2000/10/31. LE GROUPE LEADER MÉDIA INC.,
4020, rue Charles A. Roy, Cap-Rouge, QUÉBEC, G1Y3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

VIVRE LE MAGAZINE
INTERNATIONAL POUR AMÉLIORER
SA QUALITÉ DE VIE
Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITÉ DE VIE, MAGAZINE
et INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Magazine traitant de la qualité de vie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words QUALITÉ DE VIE,
MAGAZINE and INTERNATIONAL is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Magazine on quality of life. Used in CANADA since at
least as early as October 24, 2000 on wares.
1,079,973. 2000/10/24. NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

D-LEAGUE
WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMS pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to minor
league basketball and, more specifically, to the National
Basketball Development League and used for entertainment
purposes for basketball fans and CD-ROMS pre-recorded with
computer software that contains games, information, trivia, multimedia or statistics related to minor league basketball and, more
specifically, to the National Basketball Development League and
used for entertainment purposes for basketball fans; compact
discs pre-recorded with music related to minor league basketball
and, more specifically, to the National Basketball Development
League and used for entertainment purposes for basketball fans;
computer programs and computer software, namely computer
games, multimedia and reference software packages and
computer screen saving programs in the field of basketball; prerecorded audio and video cassettes; pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded compact discs; pre-recorded computer
discs, all related to basketball; computer accessories, namely,
mouse pads, mice, disc cases, computer carry-on cases,
keyboard wrist pads, computer monitor cardboard frames, all
related to basketball; computer programs namely computer
computer screen-saving programs and computer programs
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nommément chaussures athlétiques, bottillons de bébés, bottes,
chaussures, excluant les chaussures de daim, tee-shirts, pulls
d’entraînement,
pantalons
de
survêtement,
pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavoirs en
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, et
chemises tissées et en tricot. (4) Jouets, jeux et articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, ballons de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf,
putters, ensembles cadeaux de balles de golf avec assujettisseurs
de mottes, tees ou marqueurs de balle de golf, accessoires pour
le golf, nommément housses de sac de golf, housses pour têtes
de bâtons de golf, gants de golf, manchons pour balles de golf,
plaques d’identification pour bicyclettes, jeux de basket-ball de
table électroniques, jeux de basket-ball de table, jeux de basketball, machines de jeux vidéo électroniques pour salle de jeux,
ensemble de basket-ball comprenant filet de basket-ball et sifflet,
poupées, figurines articulées, jouets rembourrés, casse-tête et
décorations d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation sous forme de séries d’émissions
de télévision et radiophoniques dans le domaine du basket-ball et
de diffusion en direct de parties de basket-ball et de parties horsconcours; production et distribution de retransmissions
radiodiffusées et télédiffusées de parties de basket-ball,
d’événements reliés au basket-ball et de programmes dans le
domaine de basket-ball; direction et organisation de cours
pratiques pour les joueurs et les entraîneurs de basket-ball et
d’événements reliés au basket-ball; site Web comprenant
services de divertissement et services éducatifs sous forme de
faits saillants radiodiffusés et télédiffusés et d’émissions
radiophoniques dans le domaine de basket-ball; fourniture d’une
base de données en ligne dans le domaine du basket-ball. (2)
Services d’accès à Internet, nommément fourniture en ligne de
bases de données comprenant nouvelles, informations, concours
et jeux interactifs ayant trait au basket-ball par l’entremise d’un
réseau de communications mondial; fourniture en ligne de
services de magasinage par l’entremise d’un réseau de
communications mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disques laser et disquettes, nommément CD-ROM
préenregistrés avec jeux, information, questions anecdotiques,
présentations multimédias, musique ou statistiques en rapport
avec le basket-ball des ligues mineures et, plus particulièrement,
la ligue nationale de développement du basket-ball pour le
divertissement des amateurs de basket-ball, et CD-ROM
préenregistrés avec logiciels qui contiennent des jeux, de
l’information, des questions anecdotiques, des présentations
multimédias ou des statistiques en rapport avec le basket-ball des
ligues mineures et, plus particulièrement, la ligue nationale de
développement du basket-ball pour le divertissement des
amateurs de basket-ball; disques compacts préenregistrés avec
musique en rapport avec le basket-ball des ligues mineures et,
plus particulièrement, la ligue nationale de développement du
basket-ball et utilisées pour le divertissement des amateurs de
basket-ball; programmes informatiques et logiciels, nommément
jeux d’ordinateur, présentations multimédias, progiciels de
référence et programmes de protection d’écran d’ordinateur dans
le domaine du basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées; bandes audio et vidéo préenregistrées, disques
compacts
préenregistrés;
disquettes
d’ordinateur
préenregistrées, tous sur le basket-ball; accessoires d’ordinateur,
nommément tapis de souris, souris, étuis pour disques, mallettes
pour ordinateur, protège-poignets pour clavier, cadres d’écran
d’ordinateur en carton mince, tous sur le basket-ball; programmes
informatiques, nommément programmes de protection d’écran
d’ordinateur et programmes informatiques comprenant
statistiques et anecdotes sur le basket-ball et ludiciel dans le
domaine du basket-ball; systèmes d’exploitation dans le domaine
du basket-ball; logiciels ayant trait au basket-ball, nommément
économiseurs d’écran; logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux
vidéo et machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs;
appareils-radio et téléphones; jumelles; lunettes de soleil,
montures de lunettes, sangles et chaînes pour articles de
lunetterie, lunettes et étuis de lunettes de soleil; aimants. (2)
Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de
basket-ball, cartes à échanger d’équipes de danse, cartes à
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs
sur le basket-ball, disques en carton mince à échanger et à
collectionner, tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous
de verre en papier, cartes postales, napperons en papier et en
plastique, cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, stylos et supports pour papier, porte-copie, albums pour
découpures, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en
papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles de
papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents,
photographies encadrées et non encadrées, affiches, calendriers,
autocollants pour pare-chocs, couvertures de livre, papier
d’emballage, livres d’activités pour enfants, cahiers de
statistiques, guides et livres de référence ayant trait au basketball, magazines dans le domaine du basket-ball, programmes
d’événements commémoratifs, fanions en papier, papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, et feuilles de statistiques ayant trait au basket-ball,
bulletins et dépliants dans le domaine de basket-ball. (3)
Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants,
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The right to the exclusive use of the word OTTAWA; the
representation of the eleven-point maple leaf and the
representation of the lacrosse stick is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Computer services, namely, providing search
engines for obtaining data on the Internet and on intranets.
Priority Filing Date: October 06, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/142,827 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 27, 2001 under No. 2,512,334 on services.

WARES: Coffee mugs; drinking glasses; water bottles; coasters;
spoons; bottle cap openers; plaques; plates; buttons; pins; lapel
pins; stick pins; earrings; rings; charms; cuff links; tie tacks; paper
weight holders; magnets; license plate frames; key fobs/key
chains; money clips; wallets; trading cards; stickers; programmes;
pennants; clothing, namely, hats, caps, toques, ear muffs, neck
warmers, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, team jerseys,
shirts, golf shirts, polo shirts, athletic uniforms, tank-tops,
infantwear, bibs, scarves, gloves, sleepwear, vests, turtlenecks,
shorts, swimwear, sweat bands, wristbands; shoes, namely,
lacrosse shoes, running shoes, basketball shoes, soccer shoes,
rugby shoes; belts; buckles; lacrosse sticks; balls; sports bags;
equipment bags; brief cases; tote bags. SERVICES: Providing
amusement and entertainment through the medium of lacrosse
games and the organization and administration of the Ottawa
Lacrosse Club; fan club services; promotion of lacrosse games
and credit card services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur
Internet et sur des réseaux internes. Date de priorité de
production: 06 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/142,827 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 27 novembre 2001 sous le No. 2,512,334 en
liaison avec les services.
1,080,228. 2000/10/27. HOLLARD HOLDINGS (PROPRIETARY)
LIMITED a South African Company, 66 Marshall Street,
Johannesburg, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Le droit à l’usage exclusif du mot OTTAWA; la représentation de
la feuille d’érable à onze pointes et la représentation du bâton de
jeu de crosse. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

HOLLARD

MARCHANDISES: Chopes à café; verres; bidons; sous-verres;
cuillères; décapsuleurs pour bouteilles; plaques; assiettes;
macarons; épingles; épingles de revers; épinglettes; boucles
d’oreilles; bagues; breloques; boutons de manchette; fixecravates; supports pour presse-papiers; aimants; supports de
plaque d’immatriculation; porte-clés/chaînettes porte-clés; pinces
à billets; portefeuilles; cartes à échanger; autocollants;
programmes; fanions; vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, cache-oreilles, cache-cols, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes, maillots
d’équipe, chemises, polos de golf, polos, uniformes d’athlétisme,
débardeurs, vêtements pour bébés, bavoirs, foulards, gants,
vêtements de nuit, gilets, chandails à col roulé, shorts, maillots de
bain, bandeaux antisudation, serre-poignets; chaussures,
nommément chaussures de crosse, chaussures de course,
chaussures de basketball, souliers de soccer, chaussures de
rugby; ceintures; boucles; bâtons de crosse; balles; sacs de sport;
sacs à équipement; porte-documents; fourre-tout. SERVICES:
Fourniture de distraction et de divertissement au moyen de parties
de crosse et organisation et administration du Club de crosse
d’Ottawa (Ottawa Lacrosse Club); services de chaîne d’amitié;
promotion de parties de crosse et services de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Used in SOUTH AFRICA on
services. Registered in or for SOUTH AFRICA on September 09,
1988 under No. 88/7942 on services. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services d’assurances. Employée: AFRIQUE DU
SUD en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
AFRIQUE DU SUD le 09 septembre 1988 sous le No. 88/7942 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
1,080,437. 2000/10/27. OTTAWA LACROSSE CLUB 2000 LTD.,
60 Carlton Street, Toronto, ONTARIO, M5B1L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
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1,080,438. 2000/10/27. OTTAWA LACROSSE CLUB 2000 LTD.,
60 Carlton Street, Toronto, ONTARIO, M5B1L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1,080,571. 2000/10/27. Famotik, Ltd., 4F Honda Bldg., , 2-14-5,
Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

OTTAWA REBEL

3D WORKPLACE

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

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

WARES: Coffee mugs; drinking glasses; water bottles; coasters;
spoons; bottle cap openers; plaques; plates; buttons; pins; lapel
pins; stick pins; earrings; rings; charms; cuff links; tie tacks; paper
weight holders; magnets; license plate frames; key fobs/key
chains; money clips; wallets; trading cards; stickers; programmes;
pennants; clothing, namely, hats, caps, toques, ear muffs, neck
warmers, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, team jerseys,
shirts, golf shirts, polo shirts, athletic uniforms, tank-tops,
infantwear, bibs, scarves, gloves, sleepwear, vests, turtlenecks,
shorts, swimwear, sweat bands, wristbands; shoes, namely,
lacrosse shoes, running shoes, basketball shoes, soccer shoes,
rugby shoes; belts; buckles; lacrosse sticks; balls; sports bags;
equipment bags; brief cases; tote bags. SERVICES: Providing
amusement and entertainment through the medium of lacrosse
games and the organization and administration of the Ottawa
Lacrosse Club; fan club services; promotion of lacrosse games
and credit card services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

WARES: Computer hardware and software, namely data carriers
with computer software for computer aided design (CAD),
computer aided manufacturing (CAM), two-dimensional
modelling, and three-dimensional modelling; software for
computer aided design (CAD) and computer aided manufacturing
(CAM); software for two dimensional and three dimensional
modelling, design and production and instructional materials
therewith; web systems software and operating system software
for manufacturing industries comprised of computer aided design
(CAD) and computer aided manufacturing (CAM) software,
provided over a global computer network, over local and wide area
networks and over internal computer networks; computer software
for allowing users to connect to a global computer network, and
instructional materials packaged therewith. SERVICES:
Computer programming for others, installation of software
connections to global computer network programs; installation of
computer programs for data processing; computer programming,
installation and updating of computer programs for design and
manufacturing of two and three dimensional modelling systems;
providing technical consultation in the field of software for three
dimensional and two dimensional modelling and design; technical
consultation in the field of software development, providing
information in the field of software for three dimensional and two
dimensional modelling and design over a global computer
network; providing information in the field of electronic data
processing, computer programming, installation and actualization
of software; providing information on a global computer network
for design and manufacture of software systems; providing
information over a global computer network on a variety of topics;
providing information over a global computer network regarding
three dimensional and two dimensional modelling and design;
providing a global network portal for providing information
concerning a variety of topics. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot OTTAWA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chopes à café; verres; bidons; sous-verres;
cuillères; décapsuleurs pour bouteilles; plaques; assiettes;
macarons; épingles; épingles de revers; épinglettes; boucles
d’oreilles; bagues; breloques; boutons de manchette; fixecravates; supports pour presse-papiers; aimants; supports de
plaque d’immatriculation; porte-clés/chaînettes porte-clés; pinces
à billets; portefeuilles; cartes à échanger; autocollants;
programmes; fanions; vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, cache-oreilles, cache-cols, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes, maillots
d’équipe, chemises, polos de golf, polos, uniformes d’athlétisme,
débardeurs, vêtements pour bébés, bavoirs, foulards, gants,
vêtements de nuit, gilets, chandails à col roulé, shorts, maillots de
bain, bandeaux antisudation, serre-poignets; chaussures,
nommément chaussures de crosse, chaussures de course,
chaussures de basketball, souliers de soccer, chaussures de
rugby; ceintures; boucles; bâtons de crosse; balles; sacs de sport;
sacs à équipement; porte-documents; fourre-tout. SERVICES:
Fourniture de distraction et de divertissement au moyen de parties
de crosse et organisation et administration du Club de crosse
d’Ottawa (Ottawa Lacrosse Club); services de chaîne d’amitié;
promotion de parties de crosse et services de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

October 23, 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot 3D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
porteurs de données avec logiciels pour conception assistée par
ordinateur (CAO), fabrication assistée par ordinateur,
modélisation bidimensionnelle et tridimensionnelle; logiciels pour
conception assistée par ordinateur (CAO) et fabrication assistée
par ordinateur; logiciels pour modélisation bidimensionnelle et
tridimensionnelle, conception et production et matériels de
formation connexes; logiciels de systèmes web et exploitation de
logiciel de système pour les industries de fabrication comprenant
la conception assistée par ordinateur (CAO) et les logiciels de
fabrication assistée par ordinateur, fournis sur un réseau
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à soudure, nommément éliminateurs d’émanations. (2) Baguettes
de soudage, baguettes de brasage et fils-électrodes. SERVICES:
Franchise de distribution en gros de fournitures de soudage
produites par des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1969 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

informatique mondial, sur des réseaux locaux et de réseaux
longue portée et sur des réseaux d’ordinateurs internes; logiciels
permettant aux utilisateurs de se raccorder à un réseau
informatique mondial et matériels de formation emballés avec ces
derniers. SERVICES: Programmation informatique pour des tiers,
installation de connexions de logiciels à des programmes de
réseau informatique mondial; installation de programmes
informatiques pour traitement de données; programmation
informatique, installation et mise à jour de programmes
informatiques pour la conception et la fabrication de systèmes de
modélisation bidimensionnelle et tridimensionnelle; fourniture de
consultation technique dans le domaine de logiciels pour la
modélisation
et
la
conception
bidimensionnelle
et
tridimensionnelle; consultation technique dans le domaine de
l’élaboration de logiciels, fourniture d’information dans le domaine
de logiciels pour modélisation et la conception bidimensionnelle et
tridimensionnelle sur un réseau informatique mondial; fourniture
d’information dans le domaine du traitement électronique de
données, programmation informatique, installation et actualisation
de logiciels; fourniture d’information sur un réseau informatique
mondial pour la conception et la fabrication de systèmes de
logiciels; fourniture d’information sur un réseau informatique
mondial sur une variété de sujets; fourniture d’information sur un
réseau informatique mondial ayant trait à la modélisation et à la
conception bidimensionnelle et tridimensionnelle; fourniture d’un
portail de réseau global pour la fourniture d’information ayant trait
à une variété de sujets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,080,626. 2000/10/25. Eleven Engineering Incorporated, 1911
Commerce Place, 10155-102 Street, Edmonton, ALBERTA,
T5J4G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1501 - 10060 JASPER
AVENUE, SCOTIA PLACE, TOWER TWO, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3R8

WARES: Peripheral devices for personal computers, peripheral
devices for video game consoles, peripheral devices for television
set-top boxes, computer software for effecting the set up and
operation of peripheral devices, personal computers, video game
consoles and television set-top boxes, computer software for
effecting the networking of peripheral devices, personal
computers, video game consoles and television set-top boxes.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,080,604. 2000/10/30. ARCTEC ALLOYS Limited, an Alberta
Corporation, 4304 - 10th Street N.E., Calgary, ALBERTA,
T2E6K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MARCHANDISES: Périphériques pour ordinateurs personnels,
périphériques pour consoles de jeux vidéo, périphériques pour
décodeurs de télévision, logiciels pour installer et exploiter les
périphériques, ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo et
décodeurs de télévision, logiciels pour effectuer le réseautage des
périphériques, ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo et
décodeurs de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

ARCTEC
WARES: (1) Welding supplies, namely, cast iron electrodes, steel
and alloy steel electrodes, cutting and gouging electrodes, silver
and copper brazing build up alloys, hard facing and build up
electrodes, aluminum electrodes, bronze, copper and nickel
alloys, fluxes for welding purposes, welding machines, parts and
fittings therefor and welding equipment namely, fume eliminators.
(2) Welding rods, brazing rods, and welding wires. SERVICES:
Wholesale distributorship of welding supplies produced by others.
Used in CANADA since at least as early as 1969 on wares and on
services.

1,080,691. 2000/10/30. THE TORONTO-DOMINION BANK,
Legal Division, The Toronto-Dominion Centre, 12th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: (1) Fournitures de soudage, nommément
électrodes en fonte, électrodes en acier et en acier allié,
électrodes de coupage et de gougeage, alliages d’accroissement
de couche de brasage à l’argent et au cuivre, électrodes de
rechargement et d’accroissement de couche, électrodes en
aluminium, alliages de bronze, de cuivre et de nickel, flux de
soudage, soudeuses, pièces et accessoires connexes; et matériel

FONDS MUTUELS TD
The right to the exclusive use of the words FONDS MUTUELS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Securities services, namely mutual fund investment
services and advisory services. Used in CANADA since at least as
early as October 10, 2000 on services.
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MARCHANDISES: Dispositifs électrotechniques et électroniques,
nommément ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs
simultanés, dispositifs pour saisie de données, traitement des
données, transmission de données, stockage de données et
sortie de données de même que logiciels pour utilisation dans les
systèmes d’exploitation, traitement de texte, gestion de bases de
données, calcul des graphiques, traduction et reconnaissance
vocale de gestion de dossier, gestion de projets, graphiques et
présentation, microédition et conception HTML, système de
transmission par réseau (poste), gestion de réseau et
réseautique, technologie d’accès à distance, sécurité (détection
de virus et codage), intranet et sauvegarde, gestion de système et
contextes
de
programmation.
SERVICES:
Services
d’informatique; élaboration de programmes pour le traitement des
données; consultation et support technique/technologique dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels; gestion de
prorammes;
fourniture
d’information
pour
l’exploitation
d’équipement de traitement de données, services d’une base de
données, nommément l’enchaînement de données au-dessus du
système d’exploitation et en rapport avec celui-ci. Date de priorité
de production: 09 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 34 990.4 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 21 août
2000 sous le No. 300 34 990 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS MUTUELS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de valeurs mobilières, nommément
services d’investissement de fonds mutuels et services
consultatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 octobre 2000 en liaison avec les services.
1,080,786. 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

ABSOLUTE ZERO
WARES: Shoes and boots. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Souliers et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,080,791. 2000/10/31. PARTEC AG, Kriegsstrasse 81, 762133
Karlsruhe,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PARTEC POWER CLUSTER

1,080,792. 2000/10/31. PARTEC AG, Kriegsstrasse 81, 762133
Karlsruhe,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The right to the exclusive use of the word CLUSTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Electrotechnical, electronic devices, namely computers,
computer hardware, parallel computers, devices for data entry,
data processing, data transmission, data storage and data output
as well as computer software for use in operating systems, word
processing, database management, chart calculation, file
administration translation and voice recognition, project
management, graphics and presentation, desktop and web
publishing, network communication (mail), network management
and server based computing, remote access technology, security
(virus detection and encoding), intranet and backing up, system
management and programming environments. SERVICES:
Computer services; developing of programs for data processing;
technical/technological consulting and support in the fields of
computer hardware and computer software; computer project
management; providing information for the operation of data
processing equipment, services of a database, namely the linkage
of data on top of the operating system and in connection with the
operating system. Priority Filing Date: May 09, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 34 990.4 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 21, 2000 under No.
300 34 990 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

POWER CLUSTER
The right to the exclusive use of the word CLUSTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Electrotechnical, electronic devices, namely computers,
computer hardware, parallel computers, devices for data entry,
data processing, data transmission, data storage and data output
as well as computer software for use in operating systems, word
processing, database management, chart calculation, file
administration translation and voice recognition, project
management, graphics and presentation, desktop and web
publishing, network communication (mail), network management
and server based computing, remote access technology, security
(virus detection and encoding), intranet and backing up, system
management and programming environments. SERVICES:
Computer services; developing of programs for data processing;
technical/technological consulting and support in the fields of
computer hardware and computer software; computer project
management; providing information for the operation of data
processing equipment, services of a database, namely the linkage
of data on top of the operating system and in connection with the
operating system. Priority Filing Date: May 09, 2000, Country:

Le droit à l’usage exclusif du mot CLUSTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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GERMANY, Application No: 300 34 989.0 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 21, 2000 under No.
300 34 989 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLUSTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dispositifs électrotechniques et électroniques,
nommément ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs
simultanés, dispositifs pour saisie de données, traitement des
données, transmission de données, stockage de données et
sortie de données de même que logiciels pour utilisation dans les
systèmes d’exploitation, traitement de texte, gestion de bases de
données, le calcul des graphiques, traduction et reconnaissance
vocale de gestion de dossier, gestion de projets, graphiques et
présentation, microédition et conception HTML, système de
transmission par réseau (poste), gestion de réseau et
réseautique, technologie d’accès à distance, sécurité (détection
de virus et codage), intranet et sauvegarde, gestion de système et
contextes
de
programmation.
SERVICES:
Services
d’informatique; élaboration de programmes pour le traitement des
données; consultation et support technique/technologique dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels; gestion de
programmes; fourniture d’information pour l’exploitation
d’équipement de traitement de données, services de base de
données, nommément l’enchaînement de données au-dessus du
système d’exploitation et en rapport avec celui-ci. Date de priorité
de production: 09 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 34 989.0 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 21 août
2000 sous le No. 300 34 989 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The expression ZLATOPRAMEN and ZALOZENO means
respectively Goldenspring and Established in English.
The right to the exclusive use of the word PREMIUM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Beer and alcoholic beverages; namely beer. Used in
CANADA since at least July 18, 2000 on wares.
Les expressions ZLATOPRAMEN et ZALOZENO signifient
respectivement en anglais Goldenspring et Established, telle que
fournie par le requérant.
Le droit à l’usage exclusif du mot PREMIUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bière et boissons alcoolisées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins 18 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises.
1,080,884. 2000/11/01. TradeLabs Corp., 23 Lakeshore Road,
Beaconsfield, QUEBEC, H9W4H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. O’CONNOR, 102
SADDLEWOOD AVENUE, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9R5S5

1,080,846. 2000/10/31. SIMMONS I.P. INC., c/o Goodman &
Goodman, 250 Yonge Street, Suite 2400, Box 24, Toronto,
ONTARIO, M5B2M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRADESENTINEL
WARES: Computer software for securities charting and analysis,
for use as a spreadsheet, and for use in tracking stock market
performance in the field of financial asset management.
SERVICES: (1) Stock research and providing stock market data.
(2) Custom design of web sites for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

BEAUTYSLEEP NON-FLIP
WARES: Mattresses, box springs and mattress foundations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour consignation et analyse des
valeurs mobilières, pour utilisation comme tableur et pour faire le
suivi du rendement d’actions dans le domaine de la gestion des
actifs financiers. SERVICES: (1) Services de recherche et de
fourniture de données sur le cours des actions. (2) Conception
spéciale de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et bases de
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,080,860. 2000/10/31. DRINKS UNION, a.s., Drázd’anská 80,
400 07 Ústí nad Labem, CZECH REPUBLIC Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILIP B. KERR,
(LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901 SOMERSET STREET
WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8
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computer networks containing a broad range of information;
designing, building, hosting and maintenance of web pages;
technical consultancy with respect to designing, building, hosting
and maintenance of web pages. Priority Filing Date: May 31,
2000, Country: BENELUX, Application No: 0966036 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in BELGIUM on wares and on services;
NETHERLANDS on wares and on services; LUXEMBOURG on
wares and on services. Registered in or for BENELUX on May 31,
2000 under No. 671751 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,080,887. 2000/11/01. 3091-0996 Quebec Inc. dba Fun-Tex
Textiles, 495 Port Royal West, , Montreal, Quebec, QUEBEC,
H3L2C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AUDI GOZLAN, 1470 PEEL, SUITE 305,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1

FUN TEX
WARES: Men’s Wear namely, Shirts, socks, belts, underwear,
blazers, shorts, T -Shirts, sweatshirts, pants, polo shirts, golf
shirts, jackets; Women’s Wear namely, Blouses, pantyhose,
pants, underwear (bras/panties), maternity wear, T -Shirts,
sweatshirts, belts, blazers, shorts, jackets; Children’s Wear
namely, Shirts, socks, belts, underwear, blazers, shorts, T-Shirts,
sweatshirts, pants, polo shirts, golf shirts, blouses, pantyhose.
Used in CANADA since May 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et programmes
informatiques déposés pour utilisation dans les domaines des
graphiques et de l’édition pour permettre l’échange de données en
ligne, la collaboration et le contrôle de projets entre partenaires
dans un projet d’édition; programmes informatiques et
programmes informatiques déposés pour accès multi-utilisateurs
aux réseaux d’ordinateurs; logiciels de communication pour
établissement de communications téléphoniques au moyen de
réseaux d’ordinateurs, pour services de courrier électronique et
pour la transmission électronique de données au moyen de
terminaux informatiques et de réseaux d’ordinateurs; logiciels de
communication pour rechercher et récupérer de l’information, des
pages Web et autres sources disponibles sur des réseaux
d’ordinateurs; logiciels pour conception et construction de pages
Web sur Internet et sur des réseaux internes; ordinateurs et
périphériques, nommément claviers, souris d’ordinateur,
manettes de jeu et imprimantes; périphériques; supports de
données magnétiques, nommément disques souples et disques
compacts vierges. SERVICES: (1) Services de communication,
nommément fourniture d’accès à de l’information numérique;
services de télécommunication, nommément services de courrier
électronique; transmission assistée par ordinateur de sons (y
compris la voix et la musique), d’images, de données et de
messages, nommément services de courrier vocal et services de
courrier électronique. (2) Programmation informatique; fourniture
en ligne d’accès multi-utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs
contenant un vaste éventail d’information; conception,
construction, hébergement et entretien de pages Web;
consultation technique en ce qui concerne la conception, la
construction, l’hébergement et l’entretien de pages Web. Date de
priorité de production: 31 mai 2000, pays: BENELUX, demande
no: 0966036 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services; PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; LUXEMBOURG en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 31 mai 2000 sous le No. 671751 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: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, chaussettes, ceintures, sous-vêtements, blazers,
shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, polos, polos de
golf, vestes; vêtements pour dames, nommément chemisiers,
bas-culottes, pantalons, sous-vêtements (soutiens-gorge/
culottes), habits de maternité, tee-shirts, pulls d’entraînement,
ceintures, blazers, shorts, vestes; vêtements pour enfants,
nommément chemises, chaussettes, ceintures, sous-vêtements,
blazers, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, polos,
plos de golf, chemisiers, bas-culottes. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1999 en liaison avec les marchandises.
1,080,947. 2000/10/31. IMAGE BUILDING a private limited
liability company, Londenstraat 28-30, 2000 Antwerpen,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

DELANO
WARES: Computer programs and registered computer programs
for use in the graphics and editorial sectors to enable online data
interchange, collaboration and project control between partners in
an editorial project; computer programs and registered computer
programs for multiple user access to computer networks;
computer communication software for establishing telephone
communications via computer networks, for electronic mail
services and for the electronic transmission of data via computer
terminals and computer networks; computer communication
software for searching and retrieving information, web pages and
other sources availables on computer networks; computer
software for designing and building web pages on the Internet and
on intranets; computers and appliances for computers, namely
keyboards, computer mouse, joysticks and printers; computer
peripherals; magnetic data carriers, namely blank floppy discs and
CD’s. SERVICES: (1) Communication services, namely providing
access to digitally stored information; telecommunication services
namely electronic mail services; computer-aided transmission of
sound (including voice and music), images, data and messages,
namely voice-mail services and electronic mail services. (2)
Computer programming; providing on line multiple user access to
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SERVICES: Acquisition, nommément achat de bois d’oeuvre, de
matériaux de construction et de produits connexes pour tiers;
organisation et administration d’un groupe d’achat de bois
d’oeuvre, de matériaux de construction et de produits connexes
pour les membres du groupe d’achat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,080,949. 2000/10/31. Gianfranco de PAOLI AMBROSI, Via
Cure del Lino 32, SALO’ (Brescia), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,081,022. 2000/11/01. 819805 Alberta Ltd., Box 28, Site 3, R.R.
#1, Morinville, ALBERTA, T8R1P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2

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

WARES: Computer software, namely a computer database
containing information for use in the field of building design and
construction. SERVICES: Providing database management
services, namely preparing and updating industry directories.
Used in CANADA since at least as early as November 10, 1993
on services; December 01, 1996 on wares.

WARES: (1) Cosmetics, namely beauty creams, skin cleansing
milk and tonic lotions, fluid and creamy emulsions, pastes, single
phase and two phase gels; soaps, perfumes, essential oils, hair
lotions, shampoos, toothpastes. (2) Pharmaceutical and hygiene
products for human use, namely medicated fluid and creamy
emulsions for the skin. Used in ITALY on wares. Registered in or
for ITALY on November 08, 2000 under No. 796677 on wares (1).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément une base de données
informatisée contenant de l’information pour utilisation dans le
domaine de la conception et de la construction architecturales.
SERVICES: Fourniture de services de gestion de base de
données, nommément préparation et mise à jour des répertoires
de l’industrie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 novembre 1993 en liaison avec les services; 01
décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot DERMOCOSMETICS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes de
beauté, laits démaquillants et lotions toniques, émulsions fluides
et crémeuses, pâtes, gels monophases et biphases; savons,
parfums, huiles essentielles, lotions capillaires, shampoings,
dentifrices. (2) Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour
usage humain, nommément émulsions médicamenteuses fluides
et crémeuses pour la peau. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 novembre
2000 sous le No. 796677 en liaison avec les marchandises (1).

1,081,082. 2000/11/01. The L.S. Starrett Company, 121 Crescent
Street, Atho, Massachusetts 01331, 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

1,080,981. 2000/11/01. CASTLE BUILDING CENTRES GROUP
LTD., 6375 Dixie Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO,
L5T2S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALTISSIMO
The applicant confirms that the term ALTISSIMO is an English
music term and cannot be translated.
WARES: Height gauges, namely gauges used in the
measurement of items. Priority Filing Date: May 08, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
043,934 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

THE BEST WAY TO BUILD YOUR
BUSINESS
The right to the exclusive use of the words BEST, BUILD and
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.

Le requérant confirme que le terme ALTISSIMO est un terme de
musique anglais et ne se traduit pas.

SERVICES: Procurement, namely, purchasing lumber, building
materials and related products for third parties; organization and
administration of a buying group for lumber, building materials and
related products for buying group members. Used in CANADA
since at least as early as January 2000 on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de la hauteur,
nommément appareils servant à mesurer des articles. Date de
priorité de production: 08 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/043,934 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST, BUILD et BUSINESS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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de mémoire; calculatrices; machines de traitement des données;
machines de traitement de texte; ordinateurs; terminaux
informatiques;
périphériques;
accessoires
d’ordinateur,
nommément claviers d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur,
manettes de jeu d’ordinateur; lecteurs de disque; disquettes
vierges; unités de disque CD-ROM; souris; balayeurs d’images;
crayons optiques; tableaux électroniques de reconnaissance
d’entrées écrites; logiciels pour gestion de bases de données;
imprimantes; cartes d’interface; cartes de son; puces
microprocesseurs; équipement d’enregistrement, d’émission et de
reproduction,
nommément
appareils
téléphoniques,
téléavertisseurs, télécopieurs, modems, téléphones mobiles,
téléphones cellulaires, téléphones sans fil, répondeurs
téléphoniques, téléphones à images, et modulateurs de
radiofréquence; bandes vidéo vierges; bandes sonores vierges;
réseau d’ordinateurs; assistants numériques personnels; logiciels
de jeux vidéo; logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs
d’effectuer
des
transactions
électroniques
commerciales au moyen d’un réseau informatique mondial;
technologie de logiciels pour transférer des images numériques
dans des lecteurs de MP3 ou des fichiers audionumériques;
lecteurs de musique utilisant de la mémoire à semiconducteurs;
caméras numériques; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec
des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo; téléphones (réseau);
enregistrements sonores de musique téléchargeables; cartes de
crédit; publications électroniques, nommément livres et cahiers
mettant en valeur nouvelles, météo, sports, actualités, et
documents de référence enregistrés sur disquettes, disques
compacts, vidéodisques numériques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,081,109. 2000/11/01. BESTA TECHNOLOGY (HK) CO., LTD.,
Units 601-2, Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, T.S.T.
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

The English transliteration as provided by the applicant of the
Chinese characters appearing in the trade-mark is HAO YI TONG
and the English translation as provided by the applicant is GOOD
EASY COMMON.
WARES: Electronic dictionaries; electronic notebooks; electronic
games; electronic game cassettes; electronic educational
machines, namely electronic overhead projectors, electronic
books, electronic personal organizers, electronic translators and
electronic handheld graphic organizers; integrated circuit cards
(IC cards); memory cards; calculators; data processing machines;
word processors; computers; computer terminals; computer
peripherals; computer accessory apparatus, namely computer
keyboards, computer monitors, computer joysticks; disk drives;
blank computer discs; CD-ROM drives; computer mice; image
scanners; light pens; writing input recognition electronic boards;
computer software for database management; printers; interface
cards; sound blaster cards; micro-processor chips; recording,
transmitting and reproducing equipment, namely telephone sets,
pagers, facsimile machines, modems, mobile telephones, cellular
telephones, cordless telephones, telephone answering machines,
image telephones, and radio-frequency modulators; blank video
tapes; blank audio tapes; network computers; personal digital
assistants; video games software; computer e-commerce
software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network; computer software
technology which inserts digital images into MP3 players or digital
audio files; music players using solid state memory; digital
cameras; video games machines for use with televisions; video
game software; telephones (network); downloadable musical
sound recordings; credit cards; electronic publications, namely
books, and notebooks featuring news, weather, sports, current
events, and reference materials recorded on floppy disks,
compact discs, digital video discs. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,081,214.
2000/11/02.
IQMETRIX
SOFTWARE
DEVELOPMENT CORP., 220 - 2365 Albert Street, Regina,
SASKATCHEWAN, S4P4K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7

IT BECOMES YOU
WARES: Point-of-sale computer software; accounting software;
customer
relationship
management
software;
contact
management software, namely, computer software for use by a
business to track their contacts, schedules, meetings, sales or
other relevant transactional or other data with respect to their
customers;
contact
management
software;
schedule
management software; electronic commerce and transaction
application software. SERVICES: Computer services, namely
installing, maintaining and testing of computer software for others;
analyzing customers’ existing software and business objectives
with regard to individual hardware and software requirements,
computer software consultation, designing and customization of
software programs and manuals for use therewith to the order and
specification of others for their specific field or industry; providing
technical information over a global computer network in the field of
application development, creating customized applications and
application compatibilities for others; computer software
maintenance and periodic release of maintenance software;

La translittération telle que fournie par le requérant en anglais des
caractères chinois figurant dans la marque de commerce est HAO
YI TONG et la traduction telle que fournie par le requérant
anglaise est GOOD EASY COMMON.
MARCHANDISES:
Dictionnaires
électroniques;
cahiers
électroniques;
jeux électroniques;
cassettes de jeux
électroniques;
appareils
pédagogiques
électroniques,
nommément rétroprojecteurs électroniques, livres électroniques,
agendas électroniques personnels, traducteurs électroniques et
agendas électroniques de poche; cartes à circuits intégrés; cartes
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SERVICES: Exploitation de boîte de nuit, de restaurant et de bar.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les services.

software development methodology, namely providing method
skills, processes and approach to customers for the use and
development of software components and the development of
their required software systems; computer consulting services,
namely providing access by telephone or facsimile to technicians
capable of solving any problems, interpreting written materials and
explaining functions of features of software and correcting
programming errors. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,081,432. 2000/11/03. The Friends of the Aviary, 85 Oak Knoll
Drive, Hamilton, ONTARIO, L8S4R5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
HOFBAUER
ASSOCIATES,
HARBOURVIEW,
SUITE
205N,
1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1

MARCHANDISES: Logiciels de point de vente; logiciels de
comptabilité; logiciels de gestion des relations avec les clients;
logiciels de gestion de contacts, nommément logiciels pour
utilisation par une entreprise pour suivre leurs contacts, horaires,
réunions, ventes ou autres données transactionnelles ou autres
en ce qui concerne leurs clients; logiciels de gestion de contacts;
logiciels de gestion des horaires; logiciel d’application du
commerce électronique et de transaction. SERVICES: Formation
dans l’utilisation et l’exploitation de logiciels; services
d’informatique, nommément installation, maintenance et essais
de logiciels pour des tiers; analyse des logiciels et des objectifs
d’entreprise existants du client relativement aux besoins
individuels en matériel informatique et logiciels, consultation en
logiciels, conception et personnalisation de logiciels et manuels
d’utilisation à utiliser avec ces logiciels, à la commande et selon
les spécifications de tiers, pour leur domaine ou industrie
spécifique; fourniture d’information technique sur un réseau
mondial d’informatique dans le domaine de l’élaboration
développement d’applications, de la création personnalisée
d’applications et des applications compatibles pour des tiers;
maintenance de logiciels et versions périodiques de logiciels de
maintenance;
méthodologie
d’élaboration
de
logiciels,
nommément fourniture de compétences en méthodes, de
procédés et d’approche aux clients pour l’utilisation et
l’élaboration de composantes logicielles et le développement de
leurs systèmes logiciels requis; services consultatifs en
informatique, nommément fourniture d’accès par téléphone ou
télécopie, ou par techniciens pouvant résoudre les problèmes,
interpréter les documents écrits et expliquer les fonctions des
caractéristiques des logiciels et corriger les erreurs de
programmation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Buttons, t-shirts, mugs and printed publications,
namely, newsletters. (2) Headwear, namely, baseball caps,
berets, brimmed hats, headbands, visors, sou’westers and
toques; scarves; sportswear, namely, sweatshirts, sweatpants,
golf shirts, shorts and fleece jackets; outerwear, namely, hooded
jackets and rain ponchos; socks; underwear; lapel pins; picture
puzzles; key chains; towels; vacuum bottles; umbrellas;
binoculars; magnets; playing cards; bumper stickers; decals; belt
buckles; pens; golf balls; candy; glassware, namely, steins,
tumblers and shot glasses; and printed materials, namely books,
posters and greeting cards. SERVICES: Operation of a not for
profit business designed to promote the conservation of birds,
educate the public about birds, promote the captive breeding and
reintroduction, when appropriate, of endangered bird species and
foster an appreciation for wildlife. Used in CANADA since at least
as early as December 22, 1998 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Macarons, tee-shirts, grosses tasses et
publications imprimées, nommément bulletins. (2) Couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, bérets, chapeaux à larges
bords, bandeaux, visières, saouests et tuques; foulards;
vêtements sport, nommément pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, polos de golf, shorts et vestes molletonnées;
vêtements de plein air, nommément vestes à capuchon et
ponchos imperméables; chaussettes; sous-vêtements; épingles
de revers; casse-tête d’images; chaînes porte-clés; serviettes;
bouteilles thermos; parapluies; jumelles; aimants; cartes à jouer;
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; boucles de
ceinture; stylos; balles de golf; bonbons; verrerie, nommément
chopes, gobelets et verres de mesure à alcool; et imprimés,
nommément livres, affiches et cartes de souhaits. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise à but non lucratif conçue pour
promouvoir la conservation des oiseaux, instruire le public au sujet
des oiseaux, promouvoir l’élevage en captivité et la réintroduction,

1,081,219. 2000/11/02. Club Malibu Night Clubs Ltd., #225, 513
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

CLUB MALIBU
The right to the exclusive use of the word CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Nightclub, restaurant and bar operations. Used in
CANADA since at least as early as 1986 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLUB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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lorsqu’elle est jugée appropriée, d’espèces d’oiseau en danger de
disparition et aider à faire apprécier les espèces sauvages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,081,597. 2000/11/06. CALIENT NETWORKS, INC., a legal
entity, 5853 Rue Ferrari, San Jose, California, 95138, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,081,471. 2000/11/03. SIMMONS I.P. INC., c/o Goodman &
Goodman, 250 Yonge Street, Suite 2400, Box 24, Toronto,
ONTARIO, M5B2M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIAMOND WAVE
WARES: Computer hardware and software for routing and
forwarding data and communications and for network
management for use in the field of optical telecommunications
networking technology, namely optical network applications,
photonic switching, embedded routing and signaling support and
bandwidth management together with user manuals in print and
electronic format provided therewith; optical telecommunications
network components, namely optical and photonic switches.
Priority Filing Date: May 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/049,667 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

BEAUTYREST NON-FLIP
WARES: Mattresses, box springs and mattress foundations.
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et bases de
matelas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
19 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour routage
et acheminement de données et communications et pour gestion
de réseau pour utilisation dans le domaine des technologies de
réseautage en télécommunications optiques, nommément les
applications de réseau optique, la commutation photonique, le
routage incorporé et le support de signalisation et la gestion de la
bande passante avec manuels d’utilisateur imprimés et en format
électronique fournis avec ceux-ci; composants de réseau de
télécommunications optiques, nommément interrupteurs optiques
et photoniques. Date de priorité de production: 15 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/049,667 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,596. 2000/11/06. VARIAN MECICAL SYSTEMS, INC., a
legal entity, 3100 Hansen Way, Palo Alto, California, 94304,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POLARIS
WARES: Radiological apparatus for medical treatment planning
purposes and the calculation of patient dosage for radiation
therapy which analyzes geometric, dosimetric, and biological
information and which is comprised of a clinical linear accelerator,
a proton accelerator, a radiation therapy simulator, imaging
devices, software for use with the foregoing, imaging software for
verification and determination of prescribed dose delivery, and
computer software for information and image management
recordation and verification, all for use in the field of intense
modulated radiological therapy (IMRT). Proposed Use in
CANADA on wares.

1,081,628. 2000/11/07. Yumiya Inc., 283 De l’Epée, Outremont,
Québec, QUEBEC, H2V3T3

MARCHANDISES: Appareil de radiologie pour fins de
planification de traitement médical et calcul du dosage de la
radiothérapie destinée aux patients, qui analyse les données
géométriques, dosimétriques et biologiques, et qui comprend un
accélérateur clinique linéaire, un accélérateur de protons, un
simulateur de radiothérapie, des dispositifs d’imagerie, des
logiciels à utiliser avec les appareils susmentionnés, des logiciels
d’imagerie pour la vérification et la détermination de
l’administration de la dose prescrite, et des logiciels pour la
gestion, l’enregistrement et la vérification de l’information et des
images, tous à utiliser dans le domaine de la radiothérapie
modulée intense (IMRT). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

October 23, 2002

WARES: Natural health products containing polyphenol extracts,
namely, tea (leaves), tea infusions and concentrates, fruit juice,
pudding and body cream; pet foods, printed matter namely books
and newsletters in the field of health and diet; glassware, porcelain
and earthenware dishes for household, namely tea pots, cups and
glasses, dishes, tea cans, trays, tea strainers, tea balls, tea sets,
tea kettles and tea carts; body/skin/hair care and cosmetics,
namely body and face creams, lotions, soaps, lipsticks, lip balms,
tooth pastes, deodorants, face powders, sun-lotions, shampoos,
rinses and hair treatments; drugs, nutraceuticals, functional foods
and medical foods containing bioactivities namely phytochemicals
for the treatment of cancers and as anti-inflammatory compound
in the form of fruit juice, pudding and body cream. SERVICES:
Organizing seminars and presentation regarding healthy diet;
supplying to manufacturers and retail sale and wholesale and
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distributing of the following wares: natural health products
containing polyphenol extracts, namely, tea (leaves), tea infusions
and concentrates, fruit juice, pudding and body cream, pet foods,
printed matter namely books and newsletters in the field of health
and diet, glassware, porcelain and earthenware dishes for
household, namely tea pots, cups and glasses, dishes, tea cans,
trays, tea strainers, tea balls, tea sets, tea kettles and tea carts,
body/skin/hair care and cosmetics, namely body and face creams,
lotions, soaps, lipsticks, lip balms, tooth pastes, deodorants, face
powders, sun-lotions, shampoos, rinses and hair treatments and
drugs, nutraceuticals, functional foods and medical foods
containing bioactivities namely phytochemicals for the treatment
of cancers and as anti-inflammatory compound in the form of fruit
juice, pudding and body cream; and managing shops that sell and
serve the abovementioned wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,081,629. 2000/11/07. Yumiya Inc., 283 De l’Epée, Outremont,
Québec, QUEBEC, H2V3T3

YUMIYA
WARES: Natural health products containing polyphenol extracts,
namely, tea (leaves), tea infusions and concentrates, fruit juice,
pudding and body cream; pet foods, printed matter namely books
and newsletters in the field of health and diet; glassware, porcelain
and earthenware dishes for household, namely tea pots, cups and
glasses, dishes, tea cans, trays, tea strainers, tea balls, tea sets,
tea kettles and tea carts; body/skin/hair care and cosmetics,
namely body and face creams, lotions, soaps, lipsticks, lip balms,
tooth pastes, deodorants, face powders, sun-lotions, shampoos,
rinses and hair treatments; drugs, nutraceuticals, functional foods
and medical foods containing bioactivities namely phytochemicals
for the treatment of cancers and as anti-inflammatory compound
in the form of fruit juice, pudding and body cream. SERVICES:
Organizing seminars and presentation regarding healthy diet;
supplying to manufacturers and retail sale and wholesale and
distributing of the following wares: natural health products
containing polyphenol extracts, namely, tea (leaves), tea infusions
and concentrates, fruit juice, pudding and body cream, pet foods,
printed matter namely books and newsletters in the field of health
and diet, glassware, porcelain and earthenware dishes for
household, namely tea pots, cups and glasses, dishes, tea cans,
trays, tea strainers, tea balls, tea sets, tea kettles and tea carts,
body/skin/hair care and cosmetics, namely body and face creams,
lotions, soaps, lipsticks, lip balms, tooth pastes, deodorants, face
powders, sun-lotions, shampoos, rinses and hair treatments and
drugs, nutraceuticals, functional foods and medical foods
containing bioactivities namely phytochemicals for the treatment
of cancers and as anti-inflammatory compound in the form of fruit
juice, pudding and body cream; and managing shops that sell and
serve the abovementioned wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits naturels pour la santé contenant des
extraits de polyphénols, nommément thé (feuilles), infusions et
concentrats de thé, jus de fruits, crèmes-desserts et crème pour le
corps; nourriture pour animaux de compagnie, imprimés,
nommément livres et bulletins dans le domaine de la santé et de
l’alimentation; verrerie, articles en porcelaine et vaisselle en terre
cuite pour la maison, nommément théières, tasses et verres,
vaisselle, boîtes à thé, plateaux, passoires à thé, boules à thé,
services à thé, bouilloires et tables roulantes; soins et
cosmétiques pour le corps, la peau et les cheveux, nommément
crèmes pour le corps et le visage, lotions, savons, rouge à lèvres,
baumes pour les lèvres, pâtes dentifrice, déodorants, poudres
pour le visage, lotions solaires, shampoings, rinçages et
traitements capillaires; médicaments, nutraceutiques, aliments
fonctionnels et aliments médicaux contenant de la bioactivité,
nommément des produits phytochimiques pour le traitement du
cancer et comme composés anti-inflammatoires sous forme de
jus de fruits, de crèmes-desserts et de crème pour le corps.
SERVICES: Organisation de séminaires et de présentations sur la
bonne alimentation; fourniture et distribution aux fabricants et à la
vente au détail et à la vente en gros des marchandises suivantes
: produits naturels pour la santé contenant des extraits de
polyphénols, nommément thé (feuilles), infusions et concentrats
de thé, jus de fruits, crèmes-desserts et crème pour le corps;
nourriture pour animaux de compagnie, imprimés, nommément
livres et bulletins dans le domaine de la santé et de l’alimentation;
verrerie, articles en porcelaine et vaisselle en terre cuite pour la
maison, nommément théières, tasses et verres, vaisselle, boîtes
à thé, plateaux, passoires à thé, boules à thé, services à thé,
bouilloires et tables roulantes; soins et cosmétiques pour le corps,
la peau et les cheveux, nommément crèmes pour le corps et le
visage, lotions, savons, rouge à lèvres, baumes pour les lèvres,
pâtes dentifrice, déodorants, poudres pour le visage, lotions
solaires, shampoings, rinçages et traitements capillaires et
médicaments, nutraceutiques, aliments fonctionnels et aliments
médicaux contenant de la bioactivité, nommément des produits
phytochimiques pour le traitement du cancer et comme composés
anti-inflammatoires sous forme de jus de fruits, de crèmesdesserts et de crème pour le corps; et gestion de boutiques faisant
la vente et le service des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

23 octobre 2002

MARCHANDISES: Produits naturels pour la santé contenant des
extraits de polyphénols, nommément thé (feuilles), infusions et
concentrats de thé, jus de fruits, crèmes-desserts et crème pour le
corps; nourriture pour animaux de compagnie, imprimés,
nommément livres et bulletins dans le domaine de la santé et de
l’alimentation; verrerie, articles en porcelaine et vaisselle en terre
cuite pour la maison, nommément théières, tasses et verres,
vaisselle, boîtes à thé, plateaux, passoires à thé, boules à thé,
services à thé, bouilloires et tables roulantes; soins et
cosmétiques pour le corps, la peau et les cheveux, nommément
crèmes pour le corps et le visage, lotions, savons, rouge à lèvres,
baumes pour les lèvres, pâtes dentifrice, déodorants, poudres
pour le visage, lotions solaires, shampoings, rinçages et
traitements capillaires; médicaments, nutraceutiques, aliments
fonctionnels et aliments médicaux contenant de la bioactivité,
nommément des produits phytochimiques pour le traitement du
cancer et comme composés anti-inflammatoires sous forme de
jus de fruits, de crèmes-desserts et de crème pour le corps.
SERVICES: Organisation de séminaires et de présentations sur la
bonne alimentation; fourniture et distribution aux fabricants et à la
vente au détail et à la vente en gros des marchandises suivantes
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SERVICES: Operation of a business offering construction
services; building design services; architectural, structural,
mechanical and electrical engineering services and architectural,
structural, mechanical and electrical design services; installation
and maintenance of building and electrical systems; project
management and construction project management services,
namely, the coordination and application of human resources and
equipment to execute architectural, structural, mechanical and
electrical engineering services; general contracting services; cost
consulting services; and consulting and development services
relating to all the above-mentioned services. Used in CANADA
since at least as early as November 1996 on services.

: produits naturels pour la santé contenant des extraits de
polyphénols, nommément thé (feuilles), infusions et concentrats
de thé, jus de fruits, crèmes-desserts et crème pour le corps;
nourriture pour animaux de compagnie, imprimés, nommément
livres et bulletins dans le domaine de la santé et de l’alimentation;
verrerie, articles en porcelaine et vaisselle en terre cuite pour la
maison, nommément théières, tasses et verres, vaisselle, boîtes
à thé, plateaux, passoires à thé, boules à thé, services à thé,
bouilloires et tables roulantes; soins et cosmétiques pour le corps,
la peau et les cheveux, nommément crèmes pour le corps et le
visage, lotions, savons, rouge à lèvres, baumes pour les lèvres,
pâtes dentifrice, déodorants, poudres pour le visage, lotions
solaires, shampoings, rinçages et traitements capillaires et
médicaments, nutraceutiques, aliments fonctionnels et aliments
médicaux contenant de la bioactivité, nommément des produits
phytochimiques pour le traitement du cancer et comme composés
anti-inflammatoires sous forme de jus de fruits, de crèmesdesserts et de crème pour le corps; et gestion de boutiques faisant
la vente et le service des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui fournit des services
de construction; services de conception de bâtiments; services de
génie architectural, structural, mécanique et électrique ainsi que
services de conception architecturale, structurale, mécanique et
électrique; installation et entretien de systèmes électriques et de
bâtiments; services de gestion de projets et de gestion de projets
de construction, nommément coordination et application de
ressources humaines et équipements pour la fourniture de
services de génie architectural, structural, mécanique et
électrique; services d’entreprise générale; services de
consultation en matière de coût; et services de consultation et de
développement ayant trait à tous les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1996 en liaison avec les services.

1,081,767. 2000/11/07. CRP JEWELLERY (THAILAND)
LIMITED, Hiranrujee, 5-7-9 Itsaraphap Road, Bangkok 10600,
THAILAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,081,802. 2000/11/07. LES PLACEMENTS L. SOARES INC.,
4947 Glencairn, Montreal, QUEBEC, H3W1B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SARI E.
MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD, QUEBEC,
H3X2Y2

CRP
WARES: Jewellery, not including any jewellery having a magnetic
field. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux, à l’exclusion des bijoux ayant un
champ magnétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

ALTAPEX
SERVICES: Operation of a business offering construction
services; building design services; architectural, structural,
mechanical and electrical engineering services and architectural,
structural, mechanical and electrical design services; installation
and maintenance of building and electrical systems; project
management and construction project management services,
namely, the coordination and application of human resources and
equipment to execute architectural, structural, mechanical and
electrical engineering services; general contracting services; cost
consulting services; and consulting and development services
relating to all the above-mentioned services. Used in CANADA
since at least as early as February 18, 1992 on services.

1,081,801. 2000/11/07. LES PLACEMENTS L. SOARES INC.,
4947 Glencairn, Montreal, QUEBEC, H3W1B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SARI E.
MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD, QUEBEC,
H3X2Y2

SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui fournit des services
de construction; services de conception de bâtiments; services de
génie architectural, structural, mécanique et électrique ainsi que
services de conception architecturale, structurale, mécanique et
électrique; installation et entretien de systèmes électriques et de
bâtiments; services de gestion de projets et de gestion de projets
de construction, nommément coordination et application de
ressources humaines et équipements pour la fourniture de
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services de génie architectural, structural, mécanique et
électrique; services d’entreprise générale; services de
consultation en matière de coût; et services de consultation et de
développement ayant trait à tous les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février
1992 en liaison avec les services.

1,081,923. 2000/11/08. Reto’s Pasta-Arts AG, Bundesstrasse 7,
6304 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

AND THE MACHINE
1,081,873. 2000/11/08. MAXTER INDUSTRIES LTD., 4400 Cote
de Liesse, Suite 118, , Montréal, QUEBEC, H4N2P7

WARES: Food namely, sauces for pasta, pasta, soups, meat, fish,
seafood, vegetables, salads, milk, cream, cheese, butter, ice
cream, frozen fruit ices and desserts. SERVICES: Businessmanagement namely imparting commercial and technical
knowledge via franchising services; providing of food and drink via
restaurant, bar, catering and grocery services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément sauces pour pâtes,
pâtes alimentaires, soupes, viande, poisson, fruits de mer,
légumes, salades, lait, crème, fromage, beurre, crème glacée,
glaces aux fruits et desserts surgelés. SERVICES: Gestion des
affaires,
nommément
transmission
de
connaissances
commerciales et techniques au moyen de services de
franchisage; fourniture d’aliments et de boissons au moyen de
services de restaurant, de bar, de traiteur et d’épicerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Hauling equipment for the mining and construction
industries namely side dump trailers, bottom dump trailers, end
dump trailers, tailgates, dump bodies and hoists, coal haulers,
bottom dump trailers, low bed trailers. Used in CANADA since
January 1990 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot INDUSTRIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de transport pour l’industrie
minière et l’industrie de construction, nommément berlines à
déchargement latéral, remorques à déchargement par le fond,
remorques à benne basculante arrière, cloisons mobiles, bennes
basculantes et engins de levage, remorques à charbon
surbaissées. Employée au CANADA depuis janvier 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,081,977.
2000/11/09.
UNITED
STATES
FILTER
CORPORATION, 40-004 Cook Street, Palm Desert, California
92211, 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

1,081,922. 2000/11/08. Reto’s Pasta-Arts AG, Bundesstrasse 7,
6304 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

USF
WARES: Mechanical and computerized drinking water and waste
water purification and treatment units and systems for industrial,
residential and municipal use. SERVICES: Waste water and
drinking water treatment services. Used in CANADA since at least
as early as May 1997 on wares and on services.

RETO
WARES: Food namely, sauces for pasta, pasta, soups, meat, fish,
seafood, vegetables, salads, milk, cream, cheese, butter, ice
cream, frozen fruit ices and desserts. SERVICES: Businessmanagement namely imparting commercial and technical
knowledge via franchising services; providing of food and drink via
restaurant, bar, catering and grocery services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Unités de traitement et systèmes mécaniques
et informatiques de purification d’eau potable et d’eaux usées pour
usage industriel, résidentiel et municipal. SERVICES: Services de
traitement des eaux usées et de l’eau potable. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément sauces pour pâtes,
pâtes alimentaires, soupes, viande, poisson, fruits de mer,
légumes, salades, lait, crème, fromage, beurre, crème glacée,
glaces aux fruits et desserts surgelés. SERVICES: Gestion des
affaires,
nommément
transmission
de
connaissances
commerciales et techniques au moyen de services de
franchisage; fourniture d’aliments et de boissons au moyen de
services de restaurant, de bar, de traiteur et d’épicerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

23 octobre 2002

1,081,980. 2000/11/09. Ditto Sales, Inc. (a Corporation in the
State of Indiana), P.O. Box 850, Jasper, Indiana 47547, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CHELA
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WARES: Chairs. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on wares. Priority Filing Date: May 12, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
047,531 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2000 under No.
2,450,993 on wares.

SERVICES: (1) Planification et counselling d’affaires, financiers,
personnels et familiaux. (2) Planification et counselling d’affaires,
financiers, personnels et familiaux au moyen d’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: Chaises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/047,531 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mai 2000 sous le
No. 2,450,993 en liaison avec les marchandises.

1,082,096. 2000/11/08. Sparhawk Financial Services Inc., 4322
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7G1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

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

1,082,057. 2000/11/09. SIGNET ARMORLITE, INC., 1001
Armorlite Drive, San Marcos, California 92069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Business, financial, personal and family planning and
counselling via the internet. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

EVOCLEAR

SERVICES: Planification et counselling d’affaires, financiers,
personnels et familiaux au moyen d’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WARES: Ophthalmic lenses. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on wares. Priority Filing Date: May 09, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
044,548 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No.
2,546,186 on wares.

1,082,098. 2000/11/08. Sparhawk Financial Services Inc., 4322
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7G1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/044,548 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous
le No. 2,546,186 en liaison avec les marchandises.

THE STRATEGIC ADVISORY
EXPERIENCE
The right to the exclusive use of the word ADVISORY is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Business, financial, personal and family planning
and counselling. (2) Business, financial, personal and family
planning and counselling via the internet. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 2000 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

1,082,095. 2000/11/08. Sparhawk Financial Services Inc., 4322
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7G1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

Le droit à l’usage exclusif du mot ADVISORY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Planification et counselling d’affaires, financiers,
personnels et familiaux. (2) Planification et counselling d’affaires,
financiers, personnels et familiaux au moyen d’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

INTEGRATED ADVISORY BOARD
The right to the exclusive use of the words ADVISORY BOARD is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Business, financial, personal and family planning
and counselling. (2) Business, financial, personal and family
planning and counselling via the internet. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 2000 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots ADVISORY BOARD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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CANADA depuis octobre 1996 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 15 mai 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 36 703.1/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31
août 2000 sous le No. 300 36 703 en liaison avec les
marchandises.

1,082,100. 2000/11/08. Jennifer Caros, 21425 - 124th Avenue,
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, V2X4H4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DAVIS
&
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EBONY ICE
1,082,445. 2000/11/20. Metallurg (Canada) Limited, 4190 South
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

WARES: Live animals, namely horses. SERVICES: (1)
Educational services, namely, evaluation of schools. (2)
Intervention services, namely: (i) monitoring, evaluating and
assessing student academic progress, and (ii) monitoring,
evaluating, and assessing student academic progress using
software programs, and (iii) assisting in the remedial education of
students. (3) Recreational services in the nature of hiking, skiing,
snowboarding, swimming, and camping. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément chevaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément évaluation
d’écoles. (2) Services d’intervention, nommément : (i) surveillance
et évaluation de la progression scolaire des étudiants, et (ii)
surveillance et évaluation de la progression scolaire des étudiants
à l’aide de logiciels, et (iii) aide dans l’orthopédagogie des
étudiants. (3) Services de loisirs sous forme de randonnées
pédestres, ski, planche à neige, natation et camping. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the word ALUMINUM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Distribution, sales, and promotions of high quality
metal alloy and specialty metal products. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ALUMINUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,082,125. 2000/11/09. BÖWE SYSTEC AG, Werner-vonSiemens-strasse
1,
D-86159
Augsburg,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Distribution, vente et promotion d’alliages
métalliques de haute qualité et de produits métalliques spéciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,082,447. 2000/11/20. Metallurg (Canada) Limited, 4190 South
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

VARIO
WARES: Machines and devices and apparatus composed of
these machines and devices, for processing printed paper, plastic
cards and envelopes, namely inserters, supplement sheet
feeders, filler stations, sequence collators, cutting machines,
sheet feeders, envelope feeders, stream stacker plates, collect
stations, staplers, folders, turning bars and controls for the above
machines. Used in CANADA since October 1996 on wares.
Priority Filing Date: May 15, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 36 703.1/07 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 31, 2000 under No. 300 36 703 on wares.

The right to the exclusive use of the word ALUMINUM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Distribution, sales, and promotions of high quality
metal alloy and specialty metal products. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Machines et dispositifs ainsi qu’appareils
composés de ces machines et dispositifs, pour le traitement du
papier imprimé, de cartes de plastique et d’enveloppes,
nommément machines à mettre sous enveloppe, chargeurs feuille
à feuille supplémentaire, stations de remplissage, interclasseuses
de séquence, machines à couper, alimentateurs de feuilles,
alimentateurs d’enveloppes, plateaux de réception du papier,
stations de collecte, agrafeuses, chemises, barres de tournage et
contrôles pour les machines susmentionnées. Employée au
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Le droit à l’usage exclusif du mot ALUMINUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Distribution, vente et promotion d’alliages
métalliques de haute qualité et de produits métalliques spéciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,082,448. 2000/11/20. Metallurg (Canada) Limited, 4190 South
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

MARCHANDISES: (1) Apprêts pour la peinture, mastics pour
tôlerie d’automobiles, couleurs nommément peintures pour
véhicules, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants pour tôlerie
d’automobiles; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. (2)
Produits d’entretien et de lavage pour véhicules automobiles,
shampoings, produits lustrants, liquide lave-glaces pour auto,
produits anti-goudron. (3) Machine-outils; moteurs (à l’exception
des moteurs pour véhicules terrestres) nommément moteurs de
bateaux, moteurs d’avions et moteurs de machines agricoles;
accouplements et courroies de transmission (à l’exception de
ceux pour véhicules terrestres); ponts élévateurs, démonte
pneumatiques, compresseurs. (4) Outils et instruments à main
entraînés manuellement. (5) Appareils et instruments électriques
et électroniques à savoir: appareils de contrôle, de mesure pour
véhicules automobiles, nommément indicateurs de vitesse et
odomètres pour véhicules automobiles, tachygraphes, batteries
d’accumulateurs. (6) Véhicules et appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau nommément automobiles, avions,
bateaux; pièces détachées, parties et éléments d’automobiles à
savoir: carrosserie, pièces de carrosserie, ailes, calandres, parechocs, capots, portières, jantes, plaquettes de freins, disques de
freins, freins, tuyaux et silencieux d’échappement, embrayages,
garnitures d’embrayage, amortisseurs, pneumatiques, ressorts de
suspension, jambes de suspension, amortisseurs de vibrations.
Vitres, pare-brise, lève-glace, lunettes arrières chauffantes;
essuie-glaces, dispositifs d’essuie-glaces, sièges, consoles,
pièces en caoutchouc, courroies, volants, leviers de changement
de vitesse, peaux et housses protectrices pour sièges
d’automobiles, avertisseurs; éléments de moteurs de véhicules
terrestres à savoir: carburateurs, alternateurs, culbuteurs,
soupapes, cylindres, pistons, bielles, segments, carters, culasses,
radiateurs de refroidissement, filtres, boîtes de vitesse et leur
différents éléments. SERVICES: (1) Construction et réparation,
nommément réparation et entretien de véhicules automobiles. (2)
Services techniques dans le domaine de la construction et
réparation de véhicules automobiles, contrôles techniques dans le
domaine de la construction et réparation de véhicules
automobiles, ingénierie dans le domaine de la construction et
réparation de véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 12 mai 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3027498 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 ALUMINUM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Distribution, sales, and promotions of high quality
metal alloy and specialty metal products. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ALUMINUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Distribution, vente et promotion d’alliages
métalliques de haute qualité et de produits métalliques spéciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,082,449. 2000/11/20. Metallurg (Canada) Limited, 4190 South
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

The right to the exclusive use of the word ALUMINUM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Distribution, sales, and promotions of high quality
metal alloy and specialty metal products. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ALUMINUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Distribution, vente et promotion d’alliages
métalliques de haute qualité et de produits métalliques spéciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: (1) Primers for painting, automotive body fillers, colours,
namely vehicle paints, glazes, lacquers; preservatives against rust
and against deterioration of wood; colorants; mordants for
automotive bodywork;; raw natural resins; metals in sheet and
powder form for painters, decorators, printers and artists. (2)
Maintenance and cleaning products for motor vehicles,
shampoos, shine products, windshield washer fluid for cars, tar
removers. (3) Machine tools; motors (except motors for land
vehicles), namely boat motors, aircraft motors and agricultural
motors; drive couplings and belts (except those for land vehicles);

1,082,484. 2000/11/10. AUTODISTRIBUTION une société
française, 119 à 131 Avenue René Morin, 91420 MORANGIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2
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WARES: Non-alcoholic sparkling juice beverage. Used in
CANADA since October 01, 2000 on wares.

automotive lifts, tire changers, compressors. (4) Hand-operated
tools and instruments. (5) Electrical and electronic apparatus and
instruments, namely: monitoring and measurement apparatus for
motor vehicles, namely speedometers and odometers for motor
vehicles, tachometers, storage batteries. (6) Land, air and water
vehicles and apparatus, namely automobiles, aircraft, boats;
spare parts, parts and components of automobiles, namely: car
bodies, car body parts, fenders, grills, bumpers, hoods, doors,
rims, brake pads, brake discs, brakes, exhaust pipes and mufflers,
clutches, clutch facings, shock absorbers, tires, suspension
springs, struts, vibration dampers. Windows, windshields, window
lifts, heated rear windows; wipers, wiper systems, seats, consoles,
parts made of rubber, belting, steering wheels, gearshift levers,
pelts and covers for automotive seats, horns; land vehicle engine
parts, namely: carburettors, alternators, rocker arms, valves,
cylinders, pistons, connecting rods, rings, oil pans, cylinder heads,
cooling radiators, filters, gearboxes and their various parts.
SERVICES: (1) Construction and repair, namely motor vehicle
repair and maintenance. (2) Technical services in the field of
motor vehicle construction and repair, technical testing in the field
of motor vehicle construction and repair, engineering in the field of
motor vehicle construction and repair. Priority Filing Date: May
12, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/3027498 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRUITZ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jus pétillant sans alcool. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,083,031. 2000/11/17. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EQUITOP
WARES: Foodstuffs for animals and non-medicated feed
additives. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 26, 1986 under No. 1 099 614 on wares.
MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux et additifs
alimentaires non médicamentés. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 26 novembre 1986 sous le No. 1 099 614 en
liaison avec les marchandises.
1,083,042. 2000/11/17. Turtle Wax, Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Illinois, 5655 West
73rd Street, Chicago, Illinois 60638, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3

1,082,572.
2000/11/14.
SHERWOOD
SERVICES
AG,
SCHWERTSTRASSE
9,
CH-8200
SCHAFFHAUSEN,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

RADIONICS

COLOR CURE

WARES: Medical instruments, namely surgical devices for
neurosurgery, stereotactic procedures and radiosurgery.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément appareils
chirurgicaux
pour
la
neurochirurgie,
les
procédures
stéréotaxiques et la radiochirurgie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations to clean, wax, polish and restore the
finished surfaces of automotive vehicles. Priority Filing Date: July
05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/083,088 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,082,663. 2000/11/15. WILD FRUITZ BEVERAGES INC., P.O.
Box 875, Paterson, NJ 05733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, 370D GREBER BLVD., SUITE 722, GATINEAU,
QUEBEC, J8T8N5

Le droit à l’usage exclusif de COLOR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, cirer, polir et
restaurer les surfaces de finition de véhicules automobiles. Date
de priorité de production: 05 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/083,088 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WILD FRUITZ
The right to the exclusive use of the word FRUITZ is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Floor cleaning preparations, floor finishing preparations,
floor polishing preparations, floor waxes, floor stripping
preparations, wax removing preparations, varnish removing
preparations, paint removing preparations; all for commercial,
industrial and institutional use. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,083,090. 2000/11/15. ESCADA AG, une entité légale,
Margaretha-Ley-Ring, 1, D-85609 Aschheim, ALLEMAGNE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

MARCHANDISES: Composés nettoyants pour planchers,
préparations de finition pour planchers, polissants à plancher,
cires à plancher, préparations de décapage des planchers,
préparations de décapage pour cire, préparations de décapage
pour vernis, préparations de décapage pour peinture; tous pour
usages commerciaux, industriels et institutionnels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

La translation telle que fournie par le requérant de la Portugues
mot ESCADA est STAIRCASE.

1,083,357. 2000/11/21. COMSCIENCES, INC., (a California
Corporation), 6210 Wilshire Blvd, Suite 200, Los Angeles,
California
90048,
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: (1) Parfums, eau de toilette, lotions
hydratantes, gels pour le bain et la douche. (2) Savon de toilette;
eaux de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits,
lotions, crèmes, gels pour le visage et le corps; crèmes, laits,
lotions, gels, huiles, sels pour le bain à usage non médical; talc
pour la toilette, poudres parfumées; déodorants à usage
personnel; préparations pour les cheveux à usage non médical,
nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et
shampooings. Date de priorité de production: 02 juin 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30042010.2/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 juin 2000 sous le No. 30042010.2/03 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

COMSCIENCES
SERVICES: Research and consulting services in the field of
communications, marketing and corporate management; namely,
business
marketing
consulting
services,
business
communications consulting services, business management
consulting services, research and development for new products
for others in the field of communications, marketing and corporate
management. Priority Filing Date: June 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/063,067 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 29, 2002 under No. 2,533,737
on services.

The translation of the Portuguese word ESCADA as provided by
the applicant is STAIRCASE.
WARES: (1) Perfumes, toilet water, moisturizing lotions, bath and
shower gels. (2) Toilet soap; colognes; essential oils for personal
use; milks, lotions, creams, gels for the face and body; creams,
milks, lotions, gels, oils, salts for the bath for non-medical use;
talcum powder for toilet use, perfumed powders; personal
deodorants; non-medical hair preparations, namely sprays, gels,
creams, balms, mousses and shampoos. Priority Filing Date:
June 02, 2000, Country: GERMANY, Application No: 30042010.2/
03 in association with the same kind of wares. Used in GERMANY
on wares (1). Registered in or for GERMANY on June 02, 2000
under No. 30042010.2/03 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

SERVICES: Services de recherche et de consultation dans le
domaine des communications, de la commercialisation et de la
gestion des entreprises, nommément services de consultation en
commercialisation d’entreprise, services de consultation en
communications d’entreprise, services de gestion commerciale,
recherche et développement en matière de nouveaux produits
pour des tiers dans le domaine des communications, de la
commercialisation et de la gestion des entreprises. Date de
priorité de production: 02 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/063,067 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 29 janvier 2002 sous le No. 2,533,737 en liaison
avec les services.

1,083,120. 2000/11/16. S. C. Johnson Commercial Markets, Inc.,
8310 16th Street, P.O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin 531770902, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7
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SERVICES: Retail shoe store services featuring comfort shoes
and accessories, namely, foot orthotics, custom inserts for comfort
shoes and computerized foot scanning. Priority Filing Date:
August 23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/115768 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
21, 2001 under No. 2,479,987 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,083,417. 2000/11/20. DEVOL ENGINEERING LIMITED,
Clarence Street, Greenock, Renfrewshire, PA15 1LR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

DEVLUBE

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

WARES: Plastics in bar, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for
general industrial use or for use in manufacturing; plastic in
extruded form for general industrial use or for use in
manufacturing; resins in bars, blocks, pellets, rods, sheets and
tubes for general industrial use; resins in extruded form for general
industrial use; unrefined plastics materials for use in
manufacturing; oil-filled plastics materials; bushes, sleeves,
washers, gaskets, seals and bearings, all of plastic; plastic
packaging, insulating and sealing materials, namely gaskets,
seals, bushes, sleeves, washers, bearings and wear parts. Used
in CANADA since at least as early as November 19, 2000 on
wares. Priority Filing Date: May 20, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,233,257 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 20, 2000 under
No. 2233257 on wares.

SERVICES: Services de vente de souliers au détail mettant en
valeur les chaussures confort et leurs accessoires, nommément
produits orthétiques du pied, garnitures intérieures sur mesure
pour chaussures confort et prise de mesures du pied par balayage
informatisé. Date de priorité de production: 23 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/115768 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 21 août 2001 sous le No.
2,479,987 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,083,588. 2000/11/20. ALLISON S.P.A. Joint stock company,
Via Volta, 21, Limena (Padova), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Matières plastiques en barres, blocs,
granules, tiges, feuilles et tubes pour utilisation industrielle ou pour
utilisation en fabrication; plastique sous forme extrudée pour
utilisation industrielle générale ou pour utilisation en fabrication;
résines en barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes pour
utilisation industrielles; résines sous forme extrudée pour
utilisation industrielle générale; matières plastiques brutes pour
utilisation en fabrication; matières plastiques à l’huile; garnitures
d’étanchéité, manchons, rondellles, joints, joints d’étanchéité et
roulements, tous en plastique; matières plastiques de
conditionnement, d’isolation et d’étanchéité, nommément joints,
joints d’étanchéité, garnitures d’étanchéité, manchons, rondelles,
roulements et pièces d’usure. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,233,257 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUMEUNI le 20 mai 2000 sous le No. 2233257 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word ULTRALIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Eyeglasses, sunglasses, cases for glasses, protective
glasses, chains for glasses, frames for glasses, lenses for
glasses, pince-nez. Used in CANADA since at least as early as
June 24, 1996 on wares.

1,083,503. 2000/11/21. FOOT SOLUTIONS, INC., 1730
Cumberland Point Drive, Suite 5, Marietta, Georgia 30067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Le droit à l’usage exclusif du mot ULTRALIGHT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
lunettes de protection, chaînettes pour lunettes, montures de
lunettes, verres pour lunettes, pince-nez. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 1996 en liaison avec les
marchandises.

FOOT SOLUTIONS HQ
The right to the exclusive use of the word FOOT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services de télécommunication, nommément
régimes d’épargne d’appels interurbains et d’appels interurbains
sans frais.. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,083,591. 2000/11/20. Northwestel Inc., P.O. Box 2727,
Whitehorse, YUKON, Y1A4Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,083,847. 2000/11/21. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

BUSINESS CENTS TOLL FREE
The right to the exclusive use of the words BUSINESS and TOLL
FREE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunications services, namely toll free
savings plans. Proposed Use in CANADA on services.

IMAGINARIUM BABY

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

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
régimes d’épargne d’appels sans frais d’interurbain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Plush activity toys. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,083,592. 2000/11/20. Northwestel Inc., P.O. Box 2727,
Whitehorse, YUKON, Y1A4Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MARCHANDISES: Jouets d’activités en peluche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,083,849. 2000/11/21. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

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

IMAGINARIUM RAILWAY

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance
and toll free savings plans. Proposed Use in CANADA on
services.

The right to the exclusive use of the word RAILWAY 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: Toys, namely wooden train sets and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
régimes d’épargne d’appels interurbains et d’appels interurbains
sans frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RAILWAY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jouets, nommément petits trains et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,593. 2000/11/20. Northwestel Inc., P.O. Box 2727,
Whitehorse, YUKON, Y1A4Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,083,898. 2000/11/22. Plaintree Systems Inc., 110 Decosta
Street, Arnprior, ONTARIO, K7S2X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ADAMS CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

BUSINESS CENTS

WAVEBRIDGE

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

WARES: (1) Optical wireless products, namely free-space optical
wireless links, free-space optical transceivers, free-space optical
transmitters, free-space optical receivers; parts and fittings for the
foregoing. (2) Data switches and parts and fittings therefor. Used
in CANADA since at least as early as October 13, 2000 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance
and toll free savings plans. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BUSINESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits optiques sans fil, nommément
liens optiques sans fil, émetteurs-récepteurs optiques sans fil,
émetteurs optiques sans fil, récepteurs optiques sans fil; pièces et
accessoires pour les articles susmentionnés. (2) Commutateurs
de données et pièces et accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,083,977. 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

THE ISLANDS OF ALOHA

1,083,934. 2000/11/23. FRANK J. STOLARZ, an individual, Park
Place Centre, Suite 104, 238 Brownlow Avenue, Dartmouth,
NOVA SCOTIA, B3B1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP,
1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3P9

WARES: Printed matter, namely, magazines, pamphlets,
brochures, travel guides, and vacation planners promoting tourism
and conventions. SERVICES: Promoting the business of tourism
and conventions in Hawaii through the distribution of printed
material, the development of promotional campaigns, and the
dissemination of promotional and advertising matter by means of
global computer network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2000 under No.
2372701 on wares and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

THE MEANINGFUL MONEY
ASSOCIATIONS PROCESS
The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial planning services. Used in CANADA since
August 14, 2000 on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément revues, dépliants,
brochures, guides de voyage et agendas de planification de
vacances stimulant le tourisme et les congrès. SERVICES:
Promotion du tourisme et des congrès à Hawaï, par distribution de
publication imprimée, élaboration de campagnes publicitaires et
diffusion de matériel promotionnel et publicitaire, au moyen d’un
réseau mondial d’informatique. 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 01 août 2000 sous le No. 2372701 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MONEY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de planification financière. Employée au
CANADA depuis 14 août 2000 en liaison avec les services.
1,083,976. 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

1,084,156. 2000/11/30. S.N.F., Société Anonyme de Droit
Français, 41, rue Jean Huss, 42000 Saint-Etienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

GOHAWAII
SERVICES: Convention and visitor bureau services, namely,
promoting tourism and the holding of conventions. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No.
2331414 on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

FLOCRYL

SERVICES: Services d’office du tourisme et des congrès,
nommément promotion du tourisme et tenue de congrès.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 21 mars 2000 sous le No. 2331414 en liaison avec les services.
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie,
nommément monomères destinés à la polymérisation des
polyacrylamides; acrylamides. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
23 mars 1998 sous le No. 397794 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Chemicals for industry, namely monomers intended for
polyacrylamide polymerization; acrylamides. Used in OHIM (EC)
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 23, 1998
under No. 397794 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,084,238. 2000/11/27. NU-GRO IP INC., 10 Craig Street,
Brantford, ONTARIO, N3R7J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Office furniture, namely, tables, conference tables, wall
units, cabinets, and carts. Used in CANADA since at least as early
as June 1998 on wares.
MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément tables,
tables de conférence, éléments muraux, armoires et chariots.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises.

POLYCOAT
WARES: Slow release nitrogen ingredient for
Proposed Use in CANADA on wares.

fertilizers.

1,084,433. 2000/11/30. CHRIS DIMITRAKOUDIS, 116 Milvan
Drive, North York, ONTARIO, M9L1Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

MARCHANDISES: Ingrédient azoté à libération lente pour
engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,084,253. 2000/11/28. ENVISION PERIPHERALS, INC., 47490
Seabridge Drive, Fremont, California 94538, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Drapery accessories, namely screw eyes, chord cleats,
plugs, I-beam rollers and end stops, screw anchor, I-beam rail,
components and cutters, hook and loop tape and track, tiebacks,
drapery batons, euro rail, wooden drapery rods and components,
resin finials, iron rod and components for rods, pocket rodding,
spring tension rods, jacket piping, pleating tapes, sewing notions,
cushion forms, operable shade track and components, textile
trimmings and tassels, tapping screws, toggles, pins and needles,
sewing threads, fabric adhesives, motorized drapery and shade
systems. Used in CANADA since at least as early as August 22,
2000 on wares.

WARES: Cathode ray tube monitors, liquid crystal display
monitors, flat tube monitors, and flatbed color scanners.Used in
CANADA since at least as early as July 2000 on wares. Priority
Filing Date: August 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/106,764 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 12, 2002 under No. 2,546,449 on wares.
MARCHANDISES: Moniteurs à tubes cathodiques, moniteurs
d’affichage à cristaux liquides, moniteurs à tubes plats, et
scanneurs à plat à couleurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 08 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/106,764 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No.
2,546,449 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Accessoires pour rideaux, nommément pitons
à vis, taquets à semelle, bouchons, galets de profilés en I et
butoirs d’extrémité, tampons à vis, poutres en I, composants et
outils de coupe, ruban et glissière à fermeture adhésive,
embrasses, baguettes à tentures, rail européen, tringles à
tentures et composants en bois, faîteaux en résine, tiges de fer et
composants pour tiges, tringlerie de poche, tiges à tension de
ressort, tuyauterie doublée, rubans fronceurs, mercerie à couture,
articles coussinés, rails et composants de store manoeuvrables,
articles de passementerie et glands textiles, vis autotaraudeuses,
barrettes, épingles et aiguilles, fils à coudre, tissus adhésifs,
tentures et systèmes de store motorisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,084,404.
2000/11/29. NIENKÄMPER FURNITURE &
ACCESSORIES INC., 257 Finchdene Square, Scarborough,
ONTARIO, M1X1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3
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thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine;
préparations à base de céréales, nommément céréales de petit
déjeuner, barres aux céréales et farine de céréales autres que le
blé; pain, pâte à tarte; confiseries, nommément chocolats et
sucreries; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,472. 2000/11/30. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

OPTISOURCE
1,084,520. 2000/11/28. SARBJIT SINGH SANGER, 339
Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Pharmaceutical and sanitary preparations, namely,
ingredients and additives which are nutritionally modified for the
purpose of ensuring strictly controlled levels of vitamins, minerals
and nutrients in foods and beverages for invalids, infants and
babies, and medicated chocolates and sweets; dietetic
substances adapted for medical use, mineral and/or vitamin
preparations, foods and beverages for babies, infants, and
invalids, namely, milk formula, fruit, vegetables, and meat mixes;
dietetic substances adapted for medical use, namely, liquid food
preparations adapted for tube feeding or oral administration, and
powders for the preparation of such liquid food preparations;
dietetic substances adapted for medical use, namely, non-dairy
substitutes for milk and milk-based drinks, namely, powders for
the preparation of such substitutes, and low-cholesterol
substitutes for eggs, namely, powders for the preparation of such
substitutes; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams,
fruit sauces; eggs; milk; milk products, namely, non-alcoholic milkbased drinks, ice cream, yogurt, and non-alcoholic milk serumbased drinks; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour; preparations made from
cereals, namely, breakfast cereals, cereal bars, and flour made
from grains other than wheat; bread, pastry; confectionery,
namely, chocolates and sweets; ices; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice. Proposed Use in CANADA on wares.

DOWN IMPACT
The right to the exclusive use of the word DOWN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Belts; laces; table cloths; table coverings; table linen;
table mats of textile materials; bed covers; bed linen; furniture
coverings of textile; casual clothing; athletic clothing; anoraks;
raincoats; jackets; sweatshirts, shirts, T-shirts, jeans, jean jackets;
denim wear; footwear, namely shoes, boots, slippers and socks;
headgear, namely, hats and caps; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DOWN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ceintures; lacets; nappes; dessus de table;
linge de table; dessous-de-plat en textile; couvre-lits; literie;
housses pour meubles en textile; vêtements de sport; vêtements
d’exercice; anoraks; imperméables; vestes; pulls d’entraînement,
chemises, tee-shirts, jeans, vestes en denim; vêtements en
denim; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles et chaussettes; coiffures, nommément chapeaux et
casquettes; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et sanitaires,
nommément ingrédients et additifs dont la valeur nutritive est
modifiée pour assurer le contrôle strict des niveaux des vitamines,
des minéraux et des substances nutritives dans les aliments et les
boissons pour invalides, nouveaux-nés et bébés, et chocolats et
sucreries médicamenteux; substances diététiques adaptées à
l’usage médical, péparations minérales et/ou vitaminiques,
aliments et boissons pour bébés, nouveaux-nés et invalides,
nommément formules de lait, mélanges de fruits, de légumes et
de viandes; substances diététiques adaptées à l’usage médical,
nommément préparations alimentaires liquides adaptées à
l’administration par tube ou à l’administration orale, et poudres
pour la préparation de ces préparations alimentaires liquides;
substances diététiques adaptées à l’usage médical, nommément
substituts pour boissons laitières et boissons à base de lait,
nommément poudres pour la préparation de ces substituts, et
substituts hypocholestérolémiants pour oeufs, nommément
poudres pour la préparation de ces substituts; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserves, déshydratés et cuits; gelées; confitures, compotes de
fruits; oeufs; lait; produits laitiers, nommément boissons sans
alcool à base de lait, crème glacée, yogourt, et boissons sans
alcool à base de lactosérum; huiles et graisses alimentaires; café,

23 octobre 2002

1,084,551. 2000/11/28. CARA OPERATIONS LIMITED, 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

TOAST! CAFE & BAR
The right to the exclusive use of the words CAFE and BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Prepared foods, namely, soups, sandwiches, salads,
wraps, yogurt, fruit kabobs and puddings; baked goods namely,
danishes, muffins, muffin tops, bagels, cookies, buns, scones,
croissants, cakes, pies, struedels, puddings, biscuits, tarts,
brownies; beverages, namely, coffee, fruit juices, mineral water,
smoothies, non-alcoholic carbonated beverages. SERVICES:
Restaurant, cocktail, and bar services, and food and beverage
take away services. Used in CANADA since at least as early as
June 1998 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CAFE et BAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Mets cuisinés, nommément soupes,
sandwiches, salades, rouleaux, yogourt, chiche-kebabs aux fruits
et crèmes-desserts; produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément danoises, muffins, garnitures de muffin, bagels,
biscuits, brioches, pains cuits en galette, croissants, gâteaux,
tartes, strudels, crèmes-desserts, biscuits à levure chimique,
tartelettes, carrés au chocolat; boissons, nommément café, jus de
fruits, eau minérale, laits frappés au yogourt, boissons gazéifiées
non alcoolisées. SERVICES: Services de restaurant, de cocktails
et de bar, et services d’aliments et de boissons à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Preparations for the treatment and purification of water
and soil; flocculants for the treatment of acid (mine) drainages;
treated residues from the alumina production process to be used
in industry, mining, agriculture, horticulture and forestry.
SERVICES: Remediation and rehabilitation of mining sites;
consultation services in the field of remediation and rehabilitation
of mining sites. Priority Filing Date: June 02, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 837665 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or
for AUSTRALIA on February 16, 2001 under No. 837665 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,084,582. 2000/12/01. TrueArc Corporation, 1525 Carling
Avenue, Suite 110, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement et la
purification de l’eau et du sol; floculants pour le traitement du
drainage des acides (mines); résidus traités à partir du procédé de
production de l’alumine, à utiliser dans l’industrie, l’exploitation
minière, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. SERVICES:
Mesures correctives et remise en valeur des sites d’exploitation
minière; services de consultation dans les domaines des mesures
correctives et de remise en valeur des sites d’exploitation minière.
Date de priorité de production: 02 juin 2000, pays: AUSTRALIE,
demande no: 837665 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 16 février 2001 sous le No. 837665 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.

TRUEARC
WARES: Computer software, namely for document management,
document retention, document organization, document storage
and document disposition in the field of electronic records
management, user manuals, keyboard templates, publications,
namely, newsletters, brochures, pamphlets, magazines and
bulletins. SERVICES: Provision of training classes, seminars and
consulting services, all in respect of computer software and
hardware usage. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour la gestion des
documents, la conservation des documents, l’organisation des
documents, l’entreposage des documents et la disposition des
documents dans le domaine de la gestion des enregistrements
électroniques, manuels d’utilisateur, grilles de clavier,
publications, nommément bulletins, brochures, dépliants,
magazines et bulletins. SERVICES: Fourniture de cours de
formation, de séminaires et de services de consultation, tous en
liaison avec l’utilisation de logiciels et de matériel informatique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,084,738. 2000/11/30. KICKING HORSE PRODUCTIONS INC.,
3630 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6R2G3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

1,084,731. 2000/11/30. Virotec International Ltd., Building 50B
Pinewood Drive, Sanctuary Cove, Queensland 4212,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification:
BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, SUITE 830, OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1
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SERVICES: (1) Public relations, marketing, lobbying, advertising
and sales promotion consulting and training services; (2) Real
estate development services. Used in CANADA since July 1981
on services (1); October 1986 on services (2).

1,084,794. 2000/12/04. NEBS Business Products Ltd., 330
Cranston
Crescent,
Midland,
ONTARIO,
M4R4V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Services de consultation et de formation en
matière de relations publiques, commercialisation, lobbying,
publicité et promotion des ventes. (2) Services d’aménagement
immobilier. Employée au CANADA depuis juillet 1981 en liaison
avec les services (1); octobre 1986 en liaison avec les services
(2).

DFS
SERVICES: (1) Mail order catalog services featuring business
and office forms and supplies. (2) Provision of a website offering
retail services in the field of business and office forms and
supplies. Proposed Use in CANADA on services.

1,084,744. 2000/12/01. LICONSA, LIBERACION CONTROLODA
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

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance
spécialisés dans les formulaires et les fournitures commerciales.
(2) Fourniture d’un site Web qui fournit des services de détail dans
le domaine des formulaires et des fournitures commerciales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

LICONSA

1,084,801. 2000/12/04. SARBAKAN INC., 420, boulevard
Charest est, Suite 300, Quebec, QUEBEC, G1K8M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC,
G1R2J7

WARES: Modified release pellets of antacid, anti-fungal and antiasthmatic medications. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Granules de médicaments antiacide,
antifongiques et antiasthmatiques à libération modifiée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,084,793. 2000/12/04. NEBS Business Products Ltd., 330
Cranston
Crescent,
Midland,
ONTARIO,
M4R4V9
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: Entertainment and animation production services,
namely, the production, development, engineering, edition,
screenwriting and broadcast of games, software, animated and
on-line cartoon series and interactive multimedia computer game
that may be accessed via a global computer network or the
Internet. Used in CANADA since February 1998 on services.

SERVICES: (1) Mail order catalog services featuring business
and office forms and supplies. (2) Provision of a website offering
retail services in the field of business and office forms and
supplies. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de vente par correspondance
spécialisés dans les formulaires et les fournitures commerciales.
(2) Fourniture d’un site Web qui fournit des services de détail dans
le domaine des formulaires et les fournitures commerciales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

23 octobre 2002

SERVICES: Services de production de divertissement et
d’animation, nommément la production, le développement, le
génie, l’édition, la rédaction de scénarios et la diffusion de jeux, de
séries de films d’animation et de dessins animés en ligne et de
jeux informatiques multimédia interactifs auxquels l’accès est
permis au moyen d’un réseau informatique mondial ou de
l’Internet. Employée au CANADA depuis février 1998 en liaison
avec les services.
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WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments,
namely binoculars, photographic cameras; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely tape recorders, audio cassette recorders, video cassette
recorders, digital audio recorders and players; blank magnetic
data carriers; pre-recorded compact discs featuring music,
educational information and learning tools, namely spelling and
math games; blank discs for computers; automatic vending
machines; cash registers, calculators, data processors and
computers, monitors; software for computer network security, load
balancing, firewalls and routing. (2) Printed matter, namely
computer program manuals and instructional literature for
computer software. SERVICES: (1) Advertising, namely rental of
advertising space and preparing updated advertisements for
others; business management. (2) Telecommunications services,
namely telecommunications gateway services, ISDN services,
telephone communication services; providing multi-user access to
a global computer information network. (3) Educational services,
namely educational demonstrations, educational courses of
instruction at the primary, secondary and college level; arranging
and conducting educational conferences; training in the use and
operation of computers, data processors; entertainment in the
nature of live musical performances and ethnic festivals;
entertainment in the nature of ongoing television programs in the
field of news, comedy, variety, radio, musical performances and
sporting events; organising sporting and cultural activities for
others; organising exhibitions for educational, cultural, sporting
purposes for others, namely games, mobile telephone
communication solutions, electronic commerce, mobile commerce
and new media solutions. (4) Computer programming for others,
computer consulting in the field of global computer networks and
telecommunication network; maintenance, updating and design of
computer software and programs; computer services, namely
providing search engines for obtaining data on a global computer
network; design of computer systems and telecommunications
systems; designing and hosting the web sites of others on
computer server for a global computer network; consultation for ecommerce applications and software; consultation relating to data
security in the use and exploitation of the Internet; consultation
related to other electronic consultation services; providing on-line
database featuring information on computer networks, computer
programming, computer information systems, computers and
electronic products; scientific and industrial research for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,084,857. 2000/11/27. OKI Electric Cable Co., Ltd., 2-12-8,
Shimokodanaka, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 21001075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2

MOSWIRE
WARES: Electric wires, namely, rubber covered wires, electric
wires with brass, zinc and silver coating, bare wires, plastic
covered wires, windings; electric cables, namely, terminal boxes,
junction boxes, junction sleeves for electric cables,
telecommunication cables, power cables, optical cables.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fils électriques, nommément fils guipés en
caoutchouc, fils électriques à revêtement en laiton, en zinc et en
argent, fils nus, fils guipés en plastique, bobinages; câbles
électriques, nommément boîtes de connexion, boîtes de jonction,
manchons de jonction pour câbles électriques, câbles de
télécommunication, câbles d’alimentation, câbles optiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,084,866. 2000/11/29. 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

LE MEILLEUR BONJOUR
The right to the exclusive use of the word MEILLEUR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications, namely, newsletters and brochures
concerning nutrition. SERVICES: Advertising and promotional
services namely conducting contests, making available food
products for sampling, and sponsoring athletic and children’s
activities. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MEILLEUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et brochures de nutrition. SERVICES: Services de publicité et de
promotion, nommément tenue de concours, disponibilité de
produits alimentaires pour échantillonnage, et parrainage
d’activités sportives et enfantines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
d’arpentage,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de vérification, de sauvetage et d’enseignement,
nommément jumelles, appareils-photos; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément magnétophones, magnétophones à
cassettes,
magnétoscopes,
enregistreurs
et
lecteurs
audionumériques; supports de données magnétiques vierges;
disques
compacts
préenregistrés
contenant
musique,
informations pédagogiques et outils d’apprentissage, nommément
jeux d’orthographe et de mathématiques; disquettes vierges;

1,084,873. 2000/11/29. Stonesoft Oyj, Itälahdenkatu 22 A, 00210
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
JOHNSTON
AVISAR,
56
THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7
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WARES: Universal remote control devices for use with home
entertainment electronic products. Used in CANADA since at
least as early as May 1994 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 03, 2001 under No. 2,439,906 on wares.

distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, calculatrices,
machines de traitement de données et ordinateurs, moniteurs;
logiciels pour la sécurité des réseaux informatiques, l’équilibrage
des charges, les coupe-feux et le routage. (2) Imprimés,
nommément manuels de programmes informatiques et
documentation éducative pour logiciels. SERVICES: (1) Publicité,
nommément location d’espace publicitaire et préparation de
publicités mises à jour pour des tiers; gestion des affaires. (2)
Services de télécommunication, nommément services de
télécommunications interréseaux, services RNIS, services de
communication téléphonique; fourniture d’accès multi-utilisateurs
à un réseau mondial d’information sur ordinateur. (3) Services
éducatifs, nommément démonstrations pédagogiques, cours
informatifs d’enseignement aux niveaux primaire, secondaire et
collégial; organisation et tenue de conférences éducatives;
formation dans l’utilisation et l’exploitation d’ordinateurs,
machines de traitement de données; divertissement sous forme
de représentations musicales en direct et de festivals ethniques;
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues
dans le domaine des nouvelles, de la comédie, de variétés, de
radio, de représentations musicales et de manifestations
sportives; organisation d’activités sportives et culturelles pour des
tiers; organisation d’exhibitions pédagogiques, culturelles,
sportives pour des tiers, nommément jeux, solutions de
communications téléphoniques mobiles, commerce électronique,
commerce mobile et solutions de nouveaux médias. (4)
Programmation informatique pour des tiers, conseils en matière
d’informatique dans le domaine de réseaux informatiques
mondiaux et réseau de télécommunications; maintenance, mise à
jour et conception de logiciels et de programmes; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial;
conception de systèmes informatiques et de systèmes de
télécommunications; conception et hébergement de sites Web de
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique
mondial; consultation pour applications et logiciels de commerce
électronique; consultation ayant trait aux données de sécurité
dans l’utilisation et l’exploitation d’Internet; consultation
concernant d’autres services de consultation électroniques;
fourniture de base de données en ligne mettant en valeur de
l’information sur des réseaux d’ordinateurs, programmation
informatique, systèmes d’information informatique, ordinateurs et
produits électroniques; recherche scientifique et industrielle pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Dispositifs de télécommande universelle pour
utilisation avec des appareils de divertissement électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 03 avril 2001 sous le
No. 2,439,906 en liaison avec les marchandises.
1,085,083. 2000/12/01. CANADIAN FORECLOSURE SALES
INC., 8th Floor, 1285 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6H3X8
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

POWER OF SALE
The right to the exclusive use of the word SALE is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Internet-based database access services relating to
commercial, industrial and residential real estate; and personal
property, in Canada. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SALE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’accès à des bases de données sur
l’Internet ayant trait à l’immobilier commercial, industriel et
résidentiel; et propriétés personnelles, au Canada. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
1,085,095. 2000/12/04. TONNELLERIE GARNIER société
anonyme,
17800
Salignac
sur
Charente,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,084,894. 2000/11/30. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3

Le droit à l’usage exclusif du mot GARNIER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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print plants, automatic publishing, and digital links for internal and/
or customer use and offer image and file data conversion for any
required file formation; hosted automated publishing systems,
namely provider for publishing systems that link customers to an
accelerated publishing software application(s) and provider of
assisted publishing software systems to allow Web links for
content choices. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on services.

MARCHANDISES: (1) Cuves métalliques, cannelles métalliques
pour tonneaux, cuves, barriques et fûts, cerceaux métalliques
pour tonneaux, cuves, barriques et fûts, robinets métalliques de
tonneaux, de cuves, de barriques et de fûts. (2) Tonneaux, cuves,
barriques et fûts non métalliques, bouchons de bouteilles,
bouchons de liège, casiers à bouteilles, cannelles (non
métalliques) de tonneaux, de cuves, de barriques et de fûts,
cerceaux pour tonneaux, cuves barriques et fûts (non
métalliques), robinets (non métalliques) de tonneaux, de cuves,
de barriques et de fûts, chantiers non métalliques (supports) pour
tonneaux, cuves, barriques et fûts. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 25 février 2000 sous le No. 00 3 009 901 en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de NET et MEDIA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de création, nommément stratégie de
commercialisation, concept, rédaction publicitaire, élaboration de
contenu, direction artistique, conception d’art graphique,
conception et mise en page d’art graphique, illustrations pour des
tiers; photographie, nommément de portrait, numérique et
imagerie immersive tridimensionnelle; conception et fabrication de
plateaux de photographie, nommément photos d’extérieurs,
photos d’aliments, photos de bijoux, photos de personnes, photos
de plateaux en salle et photos de biens de consommation non
durables, nommément vêtements; photographie, nommément
classique, numérique, réalité virtuelle tridimensionnelle et vidéo;
pré-presse numérique, nommément balayage, correction/
retouche des couleurs, assemblage de pages, traitement
d’imagerie tramée pour sortie haute résolution, sortie de film/
données, gestion des couleurs, ordinateur à plaque, tirage
d’épreuves et archivage, services de passerelle de
télécommunications et systèmes de gestion de contenu hébergé
ou installé pour installations d’impression, édition automatique et
liaisons numériques pour utilisation interne et/ou par le client et
offre de conversion de fichiers d’images et de données pour toute
formation de fichier requise; systèmes d’édition automatisés
hébergés, nommément fournisseur de systèmes d’édition qui
relient les clients à des applications de logiciels d’édition
accélérées et fournisseur de systèmes logiciels d’édition assistés
pour permettre les liaisons Web pour les choix de contenu.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word GARNIER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Metal vats, metal spigots for casks, vats, barrels and
kegs, metal hoops for casks, vats, barrels and drums, metal taps
for casks, vats, barrels and kegs. (2) Non-metal casks, vats,
barrels and kegs, bottle stoppers, cork stoppers, bottle racks,
spigots (not of metal) for casks, vats, barrels and kegs, hoops for
casks, vats, barrels and kegs (not of metal), taps (not of metal) for
casks, vats, barrels and kegs, non-metal gantries for casks, vats,
barrels and kegs. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on February 25, 2000 under No. 00 3 009 901 on wares.
1,085,114. 2000/12/04. QUEBECOR WORLD INC., 612 StJacques Street, Montreal, QUEBEC, H3C4M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,085,139. 2000/12/05. MOTT’S INC., 6 High Ridge Park, P.O.
Box 3800, Stamford, Connecticut 06905, 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 NET and MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

COCO CASA

SERVICES: Creative services, namely marketing strategy,
concept, copywriting, content development, art direction, graphic
art design, graphic art design and layout, graphic illustration
services for others; photography, namely portrait, digital and 3-D
immersive imagery; design and production of sets for
photographic shoots, namely location shots, food shots, jewelry
shots, people shots, room set shots and soft good shots, namely
clothing; photography, namely conventional, digital, 3-D virtual
reality and video; digital prepress, namely scanning, color
correction/retouching, page assembly, raster imaging processing
for high resolution output, film/data output, color management,
computer-to-plate, proofing and archiving, telecommunications
gateway services and hosted or installed content management for

October 23, 2002

The right to the exclusive use of the word COCO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Beverages and fruit-based products, namely nonalcoholic and alcoholic beverages, fruit and fruit-based
beverages, soda and soft drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COCO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons et produits à base de fruits,
nommément boissons sans alcool et boissons alcoolisées,
boissons aux fruits et boissons à base de fruits, sodas et boissons
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Kites for kiteboarding, boards for kiteboarding, harness
lines for kiteboarding, handle bars for kiteboarding, harness for
kite boarding, lines for kite boarding, wetsuits for kiteboarding and
other water sports, dry suits for kiteboarding and other water
sports, neoprene boots for water sports, neoprene hats for water
sports, neoprene gloves for water sports; foot straps for kite
boards, boot binding for kite boards, grip pads for kite boards, fins
for kite boards; clothing namely t-shirts, sweat shirts, wind breaker
jackets, fleece jackets, fleece pants, ski jackets, ski pants; hats;
kite board bags, kite storage bags, sport travel bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,085,229. 2000/12/06. ENRIQUE BERNAT F., S.A., Avda.
Diagonal, 662-664, 5th, 08034 BARCELONA, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

MARCHANDISES: Cerfs-volants pour kiteboarding, planches
pour kiteboarding, lignes de harnais pour kiteboarding, guidons
pour kiteboarding, harnais pour kiteboarding, lignes pour
kiteboarding, combinaisons isothermiques pour kiteboarding et
autres sports nautiques, vêtements étanches pour kiteboarding et
autres sports nautiques, bottes en néoprène pour sports
nautiques, chapeaux en néoprène pour sports nautiques, gants
en néoprène pour sports nautiques; sangles de pieds pour
planches, attaches de bottes pour planches, coussinets
antidérapants pour planches, ailerons pour planches; vêtements
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes coupe-vent,
vestes molletonnées, pantalons molletonnés, vestes de ski,
pantalons de ski; chapeaux; sacs pour planches, sacs
d’entreposage de cerf-volant, sacs de voyage de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WINTER ICE
WARES: Confectionery, namely sugar and sugar-free candies,
gums and mints. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises, gommes
et bonbons à la menthe sucrés et sans sucre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,263. 2000/12/06. Institut de recherche et de
développement en agroenvironnement inc. (IRDA), 3300, rue
Sicotte C.P. 480, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S7B8

ORVER

1,085,352. 2000/12/04. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, NH, 03051, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: La recherche et le développement des services et
produits uniques qu’offre l’Institut de recherche et de
développement en agroenvironnement inc. (IRDA) afin de
solutionner des problèmes agroenvironnementaux. Ces services
et produits réalisés sous cette marque de commerce répondent à
un standard élevé en matière d’innovation et de transfert
technologiques dans les entreprises, tout en valorisant de façon
économique les résidus de fermes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

ANERTIA
WARES: Endovascular medical devices, namely stents,
catheters, angioplasty, stent and catheter delivery systems, spring
guides, introducer sets and deployment systems. Priority Filing
Date: September 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/125,537 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Research and development of unique services and
wares offered by the Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement
inc.
(IRDA)
in
order
to
solve
agroenvironmental problems. The services and wares bearing this
trade-mark meet high standards in terms of innovation and the
transfer of technology in businesses, while giving farm waste
economic value. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux endovasculaires,
nommément drains tuteurs, cathéters, angioplastie, systèmes de
livraison de drains tuteurs et de cathéters, guides à ressort,
ensembles introducteurs et systèmes de déploiement. Date de
priorité de production: 11 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/125,537 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,318. 2000/12/01. Richard Myerscough, 437 Monterey Ave.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T4S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEC R. SZIBBO,
(DAVIS & COMPANY), 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

OCEAN RODEO

1,085,449. 2000/12/07. FLOGWORLD INC., 602 King St. East,
Cambridge, ONTARIO, N3H3N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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Le droit à l’usage exclusif du mot MINI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

WARES: Printed publications, namely books and magazines.
Used in CANADA since at least as early as September 15, 1999
on wares.

MARCHANDISES: Saucisses fumées sur bâtonnet, enrobées de
pâte et cuites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
revues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

The letters P and G are red PANTONE* #1797; the two letters O
are blue PANTONE* #285; the letters M and N are red PANTONE*
#1797; the two letters i are blue PANTONE* #285; the outline of
the letters is black; the background behind the letters is white.
*PANTONE is a registered trade-mark.

1,085,508. 2000/12/14. ConAgra Frozen Foods Ltd. - Aliments
Surgeles Conagra Ltee., 570 DU CURÉ BOIVIN, BOISBRIAND,
QUÉBEC, J7G2A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The right to the exclusive use of the word MINI is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Wieners on sticks, battered and cooked. Proposed Use
in CANADA on wares.
1,085,542. 2000/12/07. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

Les lettres P et G sont de couleur rouge PANTONE* #1797; Les
deux lettres O sont de couleur bleue PANTONE* # 285; Le
contour des lettres est noir; Le fond derrière les lettres est blanc.
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée

RENEW & PROTECT
WARES: Skin moisturizing lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Saucisses fumées sur bâtonnet, enrobées de
pâte et cuites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Lotion hydratante pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The letters P and G are red PANTONE* #1797; the two letters O
are blue PANTONE* #285; the outline of the letters is black; the
background behind the letters is white. *PANTONE is a registered
trade-mark.

1,085,553. 2000/09/05. Renoworks Software Inc., #5, 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

WARES: Wieners on sticks, battered and cooked. Proposed Use
in CANADA on wares.

RENOWORKS

1,085,509. 2000/12/14. ConAgra Frozen Foods Ltd. - Aliments
Surgeles Conagra Ltee., 570 DU CURÉ-BOIVIN, BOISBRIAND,
QUÉBEC, J7G2A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer program for planning, designing and
estimating building renovations. SERVICES: Planning, designing
and estimating building renovations. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Programme d’ordinateur pour planification,
conception et estimation de rénovations des bâtiments.
SERVICES: Planification, conception et estimation de rénovations
des bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,085,574. 2000/12/08. TTG SYSTEMS INCORPORATED,
2100, 10130 - 103 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS &
FARMER), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

Les lettres P et G sont de couleur rouge PANTONE* #1797; Les
deux lettres O sont de couleur bleue PANTONE* # 285; Les lettres
M et N sont de couleur rouge PANTONE* #1797; Les deux lettres
i sont de couleur bleue PANTONE* # 285; Le contour des lettres
est noir; Le fond derrière les lettres est blanc; *PANTONE est une
marque de commerce enregistrée
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payment mechanisms, and authentication and certification;
electronic processing of financial and monetary services and
transactions, namely, electronic transmission of bill payment data
and electronic fund transfer services; electronic credit transactions
and electronic value transfer services. Used in CANADA since at
least as early as July 1998 on wares and on services.

WARES: Computer programs for nursing and other healthcare
training and instruction manuals related thereto. SERVICES: Host
computer server as well as providing as providing updates to the
applicant’s computer programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Programmes informatiques pour formation en
soins infirmiers et autres soins de santé et manuels de formation
et d’instruction connexes. SERVICES: Serveur d’ordinateur
central de même que fourniture de mises à jour destinés aux
programmes informatiques du requérant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels assurant la
sécurité et la confidentialité sur Internet, les réseaux internes, les
extranets, les réseaux étendus, les réseaux locaux et d’autres
réseaux et pour d’autres systèmes de gestion d’informations et de
données ou de communications; comprenant la technologie de
cryptage; permettant l’utilisation de pseudonymes, la gestion
d’identité et la divulgation d’éléments sélectifs de renseignements
d’identification personnelle; masquant les renseignements
d’identification
personnelle
tout
en
permettant
des
communications ciblées avec des personnes; assurant la
protection et la confidentialité des transactions et des
communications en ligne; permettant l’accréditation; permettant
l’attestation ou la validation d’identité; gérant la divulgation des
renseignements d’identification personnelle; assurant la
confidentialité et l’anonymat aux utilisateurs d’Internet et de
réseaux; permettant le traitement électronique des services et des
transactions financières et monétaires, nommément transmission
électronique de données de paiement de factures, transfert
électronique de fonds, transactions électroniques de crédit et
transfert électronique de valeurs. SERVICES: Services de gestion
de sécurité et de respect de la vie privé sur des réseaux
informatiques (Internet, Intranets, Extranets, réseaux longue
portée, réseaux locaux d’entreprise et autres réseaux),
nommément chiffrement des données et affectation de
pseudonyme pour assurer le respect de la vie privée et l’anonymat
en utilisant des réseaux; services ayant trait à la fourniture de
sécurité et de respect de la vie privée sur Internet et autres
réseaux semblables, et pour d’autres systèmes de gestion de
l’information, de données ou de communications; services faisant
appel à la technologie du chiffrement, ce qui permet de gérer
l’identité et de divulguer des éléments sélectifs d’information
identifiable personnellement (PII); consultation concernant
l’occultation de la PII de l’écran tout en ciblant les communications
avec des personnes, la crédibilité, et la certification ou
l’authentification d’identité; consultation concernant la gestion de
divulgation de la PII; services qui assurent à part cela le respect
de la vie privée et l’anonymat aux utilisateurs d’Internet et de
réseaux; services ayant trait à la défense de la vie privée et à la
gestion des risques, à l’application des règlements et aux bonnes
pratiques dans les domaines suivants : protection de la PII,
gestion des données, argent électronique ou autres modes de
paiement, et authentification et certification; traitement
électronique des services et transactions financiers et monétaires,
nommément transmission électronique de services de transfert de
données de paiement des factures et de services de transfert
électronique de fonds; services de transactions électroniques de
crédit et services de transfert électronique de valeurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,085,634. 2000/12/07. ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS INC.,
88 de Maisonneuve Boulevard East, Suite 600, Montreal,
QUEBEC, H2L4S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9

Ø
WARES: Computer hardware and software providing security and
privacy on the Internet, intranets, extranets, wans, lans, and other
networks and for other information and data or communications
management systems; containing encryption technology; allowing
the use of pseudonyms and identity management and the
disclosure of selective elements of personally identifiable
information (PII); that blinds PII from view while allowing targeted
communications with individuals; ensures security and privacy of
online transactions and communications; enables credentialling;
that allows identity certification or authentication; that manages PII
disclosure; that provides privacy and anonymity to Internet and
network users; for electronic processing of financial and monetary
services and transactions, namely, electronic transmission of bill
payment data and electronic fund transfers and electronic credit
transactions and electronic value transfers services. SERVICES:
Computer network (Internet, intranets, extranets, wans, lans, and
other networks) security and privacy management services,
namely data encryption and pseudonym allocation to provide
privacy and anonymity during network use; services relating to
providing security and privacy on the Internet and such other
networks and for other information and data or communications
management systems; services involving the implementation of
encryption technology, allowing the use of identity management
and the disclosure of selective elements of personally identifiable
information (PII); consultation regarding blinding PII from view
while allowing targeted communications with individuals,
credentialling, and identity certification or authentication;
consulting regarding PII disclosure management; services that
otherwise provide privacy and anonymity to Internet and network
users; services relating to privacy advocacy and risk
management, regulatory compliance and good practices in the
fields of PII protection, data management, electronic cash or other
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Internet; computer software, namely, software for connecting
users to communications networks, cable and/or satellite
networks and the Internet over broadband, satellite, cable, digital
subscriber lines and digital landlines; computer software, namely
pre-recorded compact disc random access memory (CD-ROMS)
for connecting users to communications networks, cable and/or
satellite networks and the Internet over broadband, satellite,
cable, digital subscriber lines and digital landlines; computer game
programs; video games; television films and programs, namely,
videotapes, video discs, phonograph records, pre-recorded audio
tapes and compact discs; calculators; electronic publications,
namely, magazines, books, booklets, periodical publications and
newsletters; computer software to enable connection to computer
databases and the Internet; computer software to enable
searching of data; magazines; books; booklets; periodical
publications; newsletters; manuals; posters; stationery, namely,
paper envelopes and pads; instructional and teaching materials,
namely, magazines, books, booklets, brochures, periodical
publications, newsletters and manuals in the field of entertainment
and
education;
photographs;
calendars.
SERVICES:
Broadcasting and transmission of television, radio, cable, digital,
satellite and Internet programs; computer and telecommunication
services, namely, electronic, analog and digital transmission of
data, voice, images, signals, messages, audio, video, audio-video
and interactive audio-video programming and content via the
Internet, cable and/or satellite networks and/or private networks;
electronic mail services; consultancy, information and advisory
services, namely, computer and telecommunication services,
namely, electronic, analog and digital transmission of data, voice,
images, signals, messages, audio, video, audio-video and
interactive audio-video programming and content via the Internet,
cable and/or satellite networks and/or private networks;
entertainment services, namely, production, presentation,
syndication, networking and rental of television, radio, cable,
satellite and Internet programs; production and presentation of
television programmes, shows, films, and video production and
presentation of radio, cable, digital, satellite and Internet
programmes; publishing services; educational services relating to
entertainment; information relating to entertainment or education,
provided on-line from a computer database or the Internet;
consultancy, information and advisory services relating to
entertainment services in the form of television programmes,
production and presentation of television programmes, shows,
films, and video production and presentation of radio, cable,
digital, satellite and Internet programmes, publishing services,
educational services relating to entertainment, information relating
to entertainment or education provided on-line from a computer
database or the Internet. Priority Filing Date: June 01, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,234,587 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on June
01, 2000 under No. 2,234,587 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,085,642. 2000/12/07. Electrolux Home Products, Inc. (a
Delaware corporation), 18013 Cleveland Parkway, Suite 100,
P.O.Box 35920, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CUISSON RAPIDE
The right to the exclusive use of the word CUISSON is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Domestic cooking ovens, gas and electric ranges. Used
in CANADA since at least as early as July 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CUISSON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fours ménagers, cuisinières électriques et au
gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
2000 en liaison avec les marchandises.
1,085,711. 2000/12/08. DOULTON DRIVE HOLDINGS INC.,
2438 Doulton Drive, Port Credit, ONTARIO, L5H3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PHILIP ANTHONY
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames,
sunglasses, sunglass frames, eyeglass lenses, sunglass lenses,
eyeglass cases and sunglass cases. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
montures de lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes de
soleil, lentilles de lunettes, verres de lunettes de soleil, étuis à
lunettes et étuis de lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,085,777. 2000/12/01. Granada Media Plc., The London
Television Centre, Upper Ground, London, SE1 9LT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 21001075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2

GRANADA MEDIA
The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Sound and video recordings; discs; digital video discs,
tapes and cassettes all bearing sounds an/or video recordings;
computer hardware, namely, telecommunications network
equipment, namely routers, cable lines, telephone lines, fiber optic
cable, multiplexers and electronic switches for connecting users to
communications networks, cable and/or satellite networks and the
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et sur Internet, services de publications, services éducatifs ayant
trait au divertissement, information ayant trait au divertissement
ou à l’éducation fournie en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou à partir d’Internet. Date de priorité de production:
01 juin 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,234,587 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 juin 2000 sous le
No. 2,234,587 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: Enregistrements sonores et vidéo; disques;
vidéodisques numériques, bandes et cassettes, tous portant des
enregistrements sonores et/ou vidéo; matériel informatique,
nommément équipement de réseau de télécommunications,
nommément routeurs, lignes en câble, lignes téléphoniques,
câble en fibre optique, multiplexeurs et interrupteurs électroniques
pour connecter les utilisateurs aux réseaux de communications,
aux réseaux par câble et/ou par satellite et à Internet; logiciels,
nommément logiciels pour connecter les utilisateurs aux réseaux
de communications, aux réseaux par câble et/ou par satellite et à
Internet sur bande large, satellite, câble, lignes d’accès
numériques et lignes terrestres numériques; logiciels,
nommément disque compact préenregistré à mémoire morte (CDROM) pour connecter les utilisateurs aux réseaux de
communications, aux réseaux par câble et/ou par satellite et à
Internet sur bande large, satellite, câble, lignes d’accès
numériques et lignes terrestres numériques; ludiciels; jeux vidéo;
téléfilms et programmes, nommément bandes vidéo,
vidéodisques, microsillons, bandes sonores et disques compacts
préenregistrés;
calculatrices;
publications
électroniques,
nommément magazines, livres, livrets, publications et bulletins
périodiques; logiciels permettant la connexion à des bases de
données informatisées et à Internet; logiciels permettant la
recherche de données; magazines; livres; livrets; publications
périodiques; bulletins; manuels; affiches; papeterie, nommément
enveloppes et blocs en papier; matériel instructif et pédagogique,
nommément magazines, livres, livrets, brochures, publications
périodiques, bulletins et manuels dans le domaine du
divertissement et de l’éducation; photographies; calendriers.
SERVICES: Diffusion et transmission d’émissions de télévision,
radiophoniques, par câble, numériques, par satellite et sur
Internet; ordinateur et services de télécommunications,
nommément transmission électronique, analogue et numérique
de données, de la voix, d’images, de signaux, de messages,
d’audio, de vidéo, d’audio-vidéo et de programmation et de
contenu audio-vidéo interactif au moyen d’Internet, de réseaux
par câble et/ou par satellite et/ou de réseaux privés; services de
courrier électronique; services de consultation, d’information et de
conseil,
nommément
services
d’informatique
et
de
télécommunications, nommément transmission électronique,
analogue et numérique de données, de la voix, d’images, de
signaux, de messages, d’audio, de vidéo, d’audio-vidéo et de
programmation et de contenu audio-vidéo interactif au moyen
d’Internet, de réseaux par câble et/ou par satellite et/ou de
réseaux privés; services de divertissement, nommément
production, présentation, syndication, réseautage et location
d’émissions de télévision, radiophoniques, par câble, par satellite
et sur Internet; production et présentation d’émissions de
télévision, de spectacles, de films, et production et présentation
vidéo d’émissions radiophoniques, par câble, numériques, par
satellite et sur Internet; services de publications; services
éducatifs ayant trait au divertissement; information ayant trait au
divertissement ou à l’éducation, fournis en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou à partir d’Internet; services de
consultation, d’information et de conseil ayant trait aux services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision, de
production et de présentation d’émissions de télévision, de
spectacles, de films, et production et présentation vidéo
d’émissions radiophoniques, par câble, numériques, par satellite
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1,085,806. 2000/12/08. 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

FREE2DRIVE
SERVICES: (1) Providing drivers training. (2) Sponsorship and
production of cultural and sporting events, contests and
promotions. (3) Education and entertainment services, namely,
providing a television program in the field of automobiles via a
global computer network. (4) Promoting the sale of goods and
services of others through the distribution of printed material and
contests. (5) Services for automotive consumers, namely,
providing on-line information for vehicles regarding pricing,
options, location, specifications, recall notices, maintenance
reminders, maintenance and repair, electronic coupons, of and for
vehicles. (6) Providing on-line information regarding insurance,
education, entertainment, travel and lifestyle. (7) Motor clubs.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Fourniture de cours de conduite automobile. (2)
Parrainage et production de manifestations culturelles et
sportives, de concours et de promotions. (3) Services d’éducation
et de divertissement, nommément fourniture d’une émission de
télévision dans le domaine des automobiles au moyen d’un
réseau informatique mondial. (4) Promotion de la vente de biens
et de services de tiers par la distribution de publications imprimées
et de concours. (5) Services pour consommateurs d’automobiles,
nommément fourniture d’information sur les véhicules en ligne en
rapport aux prix, aux options, à la location, aux spécifications, aux
avis de rappel, aux avis d’entretien, à l’entretien et à la réparation,
bons de réduction électroniques, pour véhicules. (6) Fourniture
d’information en ligne en matière d’assurance, d’éducation, de
divertissement, de voyages et de style de vie. (7) Clubs
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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d’information pour véhicules concernant l’établissement des prix,
les options, la location, les spécifications, les avis de rappel, les
rappels d’entretien, l’entretien et la réparation, des bons de
réduction électroniques des véhicules et pour ces derniers. (6)
Fourniture en ligne d’information ayant trait à l’assurance, à
l’éducation, au divertissement, aux voyages et au style de vie. (7)
Clubs automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,085,840. 2000/12/11. UnumProvident Corporation, 2211
Congress Street, Portland, Main 04122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

POLICE RÉTABLISSEMENT D’UNE
MALADIE GRAVE

1,085,905. 2000/12/12. MAGCHEM Inc., 1271 Ampère, ,
Boucherville, QUÉBEC, J4B5Z5

The right to the exclusive use of the words POLICE and
RÉTABLISSEMENT D’UNE MALADIE GRAVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

TEKSOL
MARCHANDISES: Solvent spécialisé pour dégraissage et autres
tâches de nettoyage de surface dans le domaine industriel pour
les moteurs d’avion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as June 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots POLICE et
RÉTABLISSEMENT D’UNE MALADIE GRAVE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Specialized solvent for grease removal and other
surface cleaning tasks for use in industry on aircraft motors.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les
services.

1,085,906. 2000/12/12. MAGCHEM
Boucherville, QUÉBEC, J4B5Z5

1,085,849. 2000/12/11. 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

1271

Ampère,

SKYSOL
MARCHANDISES: Solvent spécialisé pour dégraissage et autres
tâches de nettoyage de surface dans le domaine industriel pour
les moteurs d’avion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
WARES: Specialized solvent for grease removal and other
surface cleaning tasks for use in industry on aircraft motors.
Proposed Use in CANADA on wares.

PRENEZLAROUTE
WARES: Clothing, namely, jackets, caps, t-shirts. SERVICES: (1)
Providing drivers training. (2) Sponsorship and production of
cultural and sporting events, contests and promotions. (3)
Education and entertainment services, namely, providing a
television program in the field of automobile via a global computer
network. (4) Promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of printed material and contests. (5)
Services for automotive consumers, namely, providing on-line
information for vehicles regarding pricing, options, location,
specifications,
recall
notices,
maintenance
reminders,
maintenance and repair, electronic coupons, of and for vehicles.
(6) Providing on-line information regarding insurance, education,
entertainment, travel and lifestyle. (7) Motor clubs. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,085,986. 2000/12/13. Bridgepoint Community Rehab, 14 St.
Matthews Road, Toronto, ONTARIO, M4M2B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

REACH YOUR POTENTIAL WITH US!
SERVICES: Providing community care rehabilitation services,
namely, social work counseling including counselling on palliative
care, mental health care and accommodation requirements,
physiotherapy services, speech language pathology services and
occupational therapy services. Used in CANADA since
September 11, 2000 on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, casquettes,
tee-shirts. SERVICES: (1) Fourniture de formation pour
conducteurs. (2) Parrainage et production d’événements, de
concours et de promotions dans le domaine culturel et sportif. (3)
Services d’éducation et de divertissement, nommément la
fourniture d’un programme télévisé dans le domaine des
automobiles au moyen d’un réseau informatique mondial. (4)
Promouvoir la vente de biens et services de tiers par la distribution
de publications imprimées et de concours. (5) Services pour
consommateurs d’automobiles, nommément la fourniture en ligne
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SERVICES: Fourniture de services communautaires de soins de
rétablissement, nommément counseling en travail social, y
compris counseling en soins palliatifs, besoins en soins de santé
mentale et en hébergement, services de physiothérapie, services
d’orthophonie et services d’ergothérapie. Employée au CANADA
depuis 11 septembre 2000 en liaison avec les services.
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1,085,987. 2000/12/13. Goldjobs Limited, Nightingale House, 1-7
Fulham High Street, London SW6 3JH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

1,086,134. 2000/12/18. DENALT PAINTS LTD., 8620 Pascal
Gagnon, St. Leonard, QUEBEC, H1P1Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GROSS, PINSKY, 2
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

PRIVATE RESERVE

GOLDJOBS.COM

WARES: Manufacture and distribution of paints, lacquers and
varnishes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fabrication et distribution de peintures, laques
et vernis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Dissemination of job listings for others via a global
computer network; employment recruiting for others via a global
computer network; and job placement services via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
May 15, 2000 on services.

1,086,135. 2000/12/18. DENALT PAINTS LTD., 8620 Pascal
Gagnon, St. Leonard, QUEBEC, H1P1Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GROSS, PINSKY, 2
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Diffusion de répertoire d’emplois pour des tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial; recrutement d’emplois
pour des tiers au moyen d’un réseau informatique mondial; et
services de placement au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 mai 2000 en liaison avec les services.

COLLECTION PRIVÉE
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Manufacture and distribution of paints, lacquers and
varnishes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,086,070. 2000/12/14. TRUCKXCHANGE COMPANY, P.O. Box
1518, Bellevue, Washington 98009, 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 COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fabrication et distribution de peintures, laques
et vernis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

TRUCKXCHANGE

1,086,182. 2000/12/11. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118-1852, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: On-line store services, namely the provision of
information and services via an on-line procurement system (a
single electronic cagalog) for the commercial transportation
industry permitting the user to search for and order a wide variety
of items (excluding trucks and other commercial vehicles) from
different suppliers ranging from office and automotive shop tools
and supplies to electronic equipment. Used in CANADA since at
least as early as October 14, 2000 on services.

ONE WORLD, ONE GAME, ONE BEER
The right to the exclusive use of the word BEER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services de magasin en ligne, nommément
fourniture d’information et de services au moyen d’un système
d’acquisition en ligne (un catalogue électronique simple) pour
l’industrie du transport commercial qui permet à l’utilisateur de
rechercher et de commander une vaste gamme d’articles
(excluant les camions et autres véhicules commerciaux) de divers
fournisseurs allant des d’outils et des fournitures de bureau et
d’atelier de mécanique aux équipements électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
octobre 2000 en liaison avec les services.

23 octobre 2002

WARES: Beer and drinking vessels, namely drinking glasses.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Récipients à bière et à boissons, nommément
verres à boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,086,246.
2000/12/13.
BRINKER
RESTAURANT
CORPORATION, 6820 LBJ Freeway, Dallas, Texas 75240,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

1,086,360. 2000/12/20. IGE INTERNATIONAL GREENHOUSE
EQUIPMENT INC., 1209, Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, Delaware, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

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

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as September 10, 1993 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 03, 1998 under No. 2134706
on services.

SERVICES: Vente d’accessoires pour les serres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL and
GREENHOUSE EQUIPMENT is disclaimed apart from the trademark.

Le droit à l’usage exclusif du mot GRILL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 1993 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 1998 sous le No. 2134706 en liaison
avec les services.

SERVICES: Sale of supplies for greenhouses. Proposed Use in
CANADA on services.
1,086,362. 2000/12/20. St. Albert Saints Junior A Hockey Club
Ltd., 14605-118 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J2M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

1,086,320. 2000/12/14. Equinox Financial Group Inc., 36 Toronto
Street, Suite 820, Toronto, ONTARIO, M5C2C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Equinox Wealth Management Centre
The right to the exclusive use of the words WEALTH
MANAGEMENT CENTRE is disclaimed apart from the trademark.
The right to the exclusive use of the words ST.ALBERT and
JUNIOR A HOCKEY CLUB is disclaimed apart from the trademark.

SERVICES: Promotion, operation, and management of
insurance, financial and related investment products marketing
centres; marketing, sales and distribution of insurance, financial
and related investment products; personal, financial and business
planning services; training and development and continuing
education programmes for sales personnel. Proposed Use in
CANADA on services.

WARES: Clothing, namely, shirts, jackets, vests, sweaters,
jerseys, shorts, boxer shorts, sweat pants, track suits, ties, caps,
toques, and hats; souvenirs, namely, mugs, dog tags, pennants,
pucks, hockey sticks, pins, horns, and licence plates. SERVICES:
Entertainment services, namely, the performance, presentation of
an ice hockey team and team players participating in organized ice
hockey games and events; education services, namely, ice
hockey training programs. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WEALTH MANAGEMENT
CENTRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Promotion, exploitation et gestion de centres de
commercialisation de produits financiers, d’assurance et
d’investissement connexes; commercialisation, vente et
distribution
de
produits
financiers,
d’assurance
et
d’investissement connexes; services de planification personnelle,
financière et d’entreprise; programmes de formation et de
perfectionnement et d’éducation permanente pour employés
préposés aux ventes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

October 23, 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots ST.ALBERT et JUNIOR A
HOCKEY CLUB en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulet
entier, morceaux de poulet, poulet désossé, poulet transformé,
poulet élaboré, chair de poulet séparée mécaniquement, et autres
sortes de chair de poulet; dinde entière, morceaux de dinde, dinde
désossée, dinde transformée, dinde élaborée, chair de dinde
séparée mécaniquement, et autres sortes de chair de dinde;
volaille entière, morceaux de volaille, volaille désossée, volaille
transformée, volaille élaborée, chair de volaille séparée
mécaniquement, et autres sortes de chair de volaille, de poulet
fumé, chair de dinde fumée, chair de volaille fumée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes,
gilets, chandails, jerseys, shorts, caleçons boxeur, pantalons de
survêtement, survêtements, cravates, casquettes, tuques et
chapeaux; souvenirs, nommément grosses tasses, plaques
d’identité, fanions, rondelles, bâtons de hockey, épingles,
avertisseurs sonores et plaques d’immatriculation. SERVICES:
Services de divertissement, nommément spectacle, présentation
d’une équipe de hockey sur glace et de joueurs d’équipe
participant à des parties et à des manifestations de hockey sur
glace organisées; services d’enseignement, nommément
programmes de formation de hockey sur glace. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,460. 2000/12/15. Pfizer Products Inc. (A Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,086,370. 2000/12/08. Pacific Coast Feather Company, P.O.
Box 80385, Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

ZELDOX IM

OPTIMA

The applicant disclaims the right to the exclusive use of IM apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Synthetic fibers for use in pillows. Priority Filing Date:
October 23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/151,852 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological conditions. Proposed Use in CANADA on wares.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de IM en dehors
de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour oreillers. Date de
priorité de production: 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/151,852 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles neurologiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,086,554. 2000/12/15. WOMYN’S WARE INC., 896
COMMERCIAL DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5L3Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1

1,086,371. 2000/12/08. Maple Lodge Farms Ltd., R.R. #2,
Norval, ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

THE MORE YOU KNOW, THE BETTER
IT TASTES
The right to the exclusive use of the words BETTER and TASTES
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Poultry products, namely whole chicken, chicken parts,
boneless chicken, processed chicken, further processed chicken,
mechanically-separated chicken meat, and other chicken meat;
whole turkey, turkey parts, boneless turkey, processed turkey,
further processed turkey, mechanically-separated turkey meat,
and other turkey meat; whole fowl, fowl parts, boneless fowl,
processed fowl, further processed fowl, mechanically-separated
fowl meat, and other fowl meat, smoked chicken meat, smoked
turkey meat, smoked fowl meat. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: (1) Printed publication namely an adult sex toy guide. (2)
Fridge magnets. (3) Gift packages consisting of one or more of
body oils, personal lubricants, vibrators, massagers, dildos,
vibrator pouches made of cloth or leather and anal beads and
attachments therefor. (4) Printed publications namely books; adult
sexual aids namely dildo harnesses; anal beads; latex protection
barriers; goggles; blindfolds; body sling/swing; bondage restraint
system consisting of straps, belts and cuffs for ankles and wrists,

Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER et TASTES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Meubles et meubles métalliques, nommément
bancs, bureaux, casiers, chaises, comptoirs, fauteuils, fichiers,
porte-manteaux, présentoirs, pupitres, rayonnages, sièges,
tables, tabourets, tiroirs, vitrines; meubles de bureau. Armoires.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mai 2000 sous le No.
00/3 025 993 en liaison avec les marchandises.

collars, whips and leashes; bondage restraint bars; vibrators for
clitoris, anus and/or genitals and attachments therefor; thigh dildo
harnesses; anal plug harnesses; massaging devices for clitoris,
anus and/or genitals and attachments therefor; dildos; vibrator
pouches made of cloth and leather; rubber dildo attachments.
SERVICES: (1) Retail store services featuring adult sexual aids.
(2) One-line retail store services featuring adult sexual aids. (3)
Mail order catalogue services featuring adult sexual aids. (4)
Financial sponsorship of entertainment and sporting events. Used
in CANADA since at least March 1996 on wares (1) and on
services (1); October 01, 1996 on services (2); March 1997 on
wares (2) and on services (3); April 1998 on services (4); April
2000 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

WARES: Furniture and metal furniture, namely benches, desks,
racks, chairs, counters, armchairs, filers, coat trees, display
cases, work tables, racking, seating, tables, stools, drawers,
display cabinets; office furniture. Cabinets. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 04, 2000 under No.
00/3 025 993 on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément un
guide d’accessoires sexuels pour adultes. (2) Aimants pour
réfrigérateur. (3) Paquets-cadeaux composés d’une ou de
plusieurs huiles corporelles, lubrifiants pour usage personnel,
vibromasseurs, appareils de massage, godemichés, petits sacs
vibrateurs faits de tissu ou de cuir et petites perles anales et
équipements connexes. (4) Publications imprimées, nommément
livres; stimulants sexuels pour adultes, nommément harnais pour
godemiché; petites perles anales; protection en latex; lunettes de
sécurité; bandeaux pour les yeux; harnais/balançoire pour
personne; système de ligotage composé de sangles, ceintures et
menottes pour les chevilles et les poignets, collets, fouets et
laisses; barres pour ligotage; vibromasseurs pour le clitoris, l’anus
et/ou les organes génitaux et équipements connexes; harnais de
cuisse pour godemiché; harnais pour godemiché anal; dispositifs
de massage pour le clitoris, l’anus et/ou les organes génitaux et
équipements connexes; godemichés; petits sacs vibrateurs faits
de tissu et de cuir; accessoires de caoutchouc pour godemichés.
SERVICES: (1) Service de magasin de détail mettant en valeur
des stimulants sexuels pour adultes. (2) Service de magasin de
détail en ligne mettant en valeur des stimulants sexuels pour
adultes. (3) Services de vente par correspondance mettant en
valeur des stimulants sexuels pour adultes. (4) Commandite de
divertissement et de manifestations sportives. Employée au
CANADA depuis au moins mars 1996 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 octobre
1996 en liaison avec les services (2); mars 1997 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3); avril 1998
en liaison avec les services (4); avril 2000 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,086,745. 2000/12/18. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

ABSOLUTELY FABULOUS
WARES: Cosmetics and makeup, namely, lipstick, lip gloss, lip
liner, lip color, nail color, foundation, face powder, blush, mascara,
eyeliner, eye shadow; skin moisturizers, face creams, body
moisturizers, body creams, body lotions; hair care products,
namely, shampoos, conditioners, hair gels, hair color, hair
mousse; perfumes and colognes. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément
rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, couleur pour les
lèvres, poli à ongles, fond de teint, poudre faciale, fard à joues,
fard à cils, eye-liner, ombre à paupières; hydratants pour la peau,
crèmes de beauté, produits hydratants pour le corps, crèmes pour
le corps, lotions pour le corps; produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, gels capillaires,
teinture pour cheveux, mousses capillaires; parfums et eau de
Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,086,757. 2000/12/18. Kabushiki Kaisha UFJ Holdings, 3-5-6,
Fushimi-cho,
Chuo-ku,
Osaka-shi,
Osaka-fu,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,086,667. 2000/12/14. HAWORTH une société par actions
simplifiée, 7 Terrasse des Reflets, Alsace-Defense 2, 92400
COURBEVOIE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

InteRange

The trade-mark is in the colour gold. The Applicant claims the
colour gold as an essential feature of the mark.
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évaluation de bijoux; enquêtes et consultation ayant trait aux
crédits; consultation en fiscalité; agences de fiscalité; collecte de
fonds d’oeuvre de bienfaisance. Date de priorité de production: 06
juillet 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-75013 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: The operation of an agency in the field of bonds and
other securities; loaning of funds and discounting of bills; currency
exchange, surety of debts and acceptance of bills; loaning of
securities; acquiring and assigning of credits; safety deposit box
services; monetary exchange; investment brokerage; security
brokerage, underwriting of trust of money, securities, credits,
personal estate, land or fixtures thereon, or surface rights or land
leasing rights; services of issuing letters of credit; arbitration of
installment buying, issuance of advance voucher; the operation of
an agency for collecting gas and/or electric power utility payments;
underwriting of securities; offering of information relating to stock
market conditions; commodity brokerage; agency services for
finalizing life insurance contract, underwriting of life insurance;
assessment of damage to be covered by property insurance,
underwriting of property insurance; actuarial service of
contribution management of buildings; agency services for buying
and selling of buildings; leasing of buildings; trading of buildings;
appraisal of buildings or land; management of land; agency
services for buying and selling of land; leasing of land; buying and
selling of land; offering of information relating to buildings or land;
appraisal of antiques; appraisal of works of art; appraisal of
jewelry; credit inquiry and consultation; consultation on taxation;
agencies for taxation; fund raising for charity. Priority Filing Date:
July 06, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-75013 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,086,758. 2000/12/18. Kabushiki Kaisha UFJ Holdings, 3-5-6,
Fushimi-cho,
Chuo-ku,
Osaka-shi,
Osaka-fu,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UFJ
The trade-mark is in the colour gold. The Applicant claims the
colour gold as an essential feature of the mark.
SERVICES: The operation of an agency in the field of bonds and
other securities; loaning of funds and discounting of bills; currency
exchange, surety of debts and acceptance of bills; loaning of
securities; acquiring and assigning of credits; safety deposit box
services; monetary exchange; investment brokerage; security
brokerage, underwriting of trust of money, securities, credits,
personal estate, land or fixtures thereon, or surface rights or land
leasing rights; services of issuing letters of credit; arbitration of
installment buying, issuance of advance voucher; the operation of
an agency for collecting gas and/or electric power utility payments;
underwriting of securities; offering of information relating to stock
market conditions; commodity brokerage; agency services for
finalizing life insurance contract, underwriting of life insurance;
assessment of damage to be covered by property insurance,
underwriting of property insurance; actuarial service of
contribution management of buildings; agency services for buying
and selling of buildings; leasing of buildings; trading of buildings;
appraisal of buildings or land; management of land; agency
services for buying and selling of land; leasing of land; buying and
selling of land; offering of information relating to buildings or land;
appraisal of antiques; appraisal of works of art; appraisal of
jewelry; credit inquiry and consultation; consultation on taxation;
agencies for taxation; fund raising for charity. Priority Filing Date:
July 11, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-76807 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

La marque de commerce est de couleur or. Le requérant
revendique la couleur or comme caractéristique essentielle de la
marque.
SERVICES: Exploitation d’une agence dans le domaine des
obligations et autres valeurs; prêt de fonds et escompte d’effets;
change sur les devises, cautionnement de dettes et acceptation
de factures; prêt de titres; acquisition et attribution de crédits;
services de coffre-fort; marché monétaire; courtage en
investissements; courtage de valeurs mobilières, souscription de
fiducie monétaire, de valeurs mobilières, de crédits, de biens
personnels, de terrains ou de leurs agencements, ou droits de
superficie ou droits de location à bail de terrains; services
d’émission de lettres de crédit; arbitrage d’achat d’acompte
provisionnel, émission de pièces justificatives d’avance;
exploitation d’une agence pour la collecte des paiements de
consommation de gaz et/ou d’électricité; souscription de valeurs
mobilières; fourniture d’informations ayant trait aux conditions du
marché boursier; courtage de marchandises; services d’agence
pour la signature d’un contrat d’assurance-vie, souscription
d’assurance-vie; évaluation des dommages à couvrir par
assurance de biens, souscription d’assurance de biens; service
d’actuariat consistant en la gestion de contribution de bâtiments;
services d’agence pour l’achat et la vente de bâtiments; crédit-bail
de bâtiments; commerce de bâtiments; évaluation de bâtiments
ou de terrains; gestion de terrains; services d’agence pour l’achat
et la vente de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de
terrains; fourniture d’informations ayant trait aux bâtiments ou aux
terrains; évaluation d’antiquités; évaluation d’oeuvres d’art;

23 octobre 2002

La marque de commerce est or. Le requérant revendique cette
couleur or comme caractéristique essentielle de la marque de
commerce.
SERVICES: Exploitation d’une agence dans le domaine des
obligations et autres valeurs; prêt de fonds et escompte d’effets;
change sur les devises, cautionnement de dettes et acceptation
de factures; prêt de titres; acquisition et attribution de crédits;
services de coffre-fort; marché monétaire; courtage en
investissements; courtage de valeurs mobilières, souscription de
fiducie monétaire, de valeurs mobilières, de crédits, de biens
personnels, de terrains ou de leurs agencements, ou droits de
superficie ou droits de location à bail de terrains; services
d’émission de lettres de crédit; arbitrage d’achat d’acompte
provisionnel, émission de pièces justificatives d’avance;
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SERVICES: Élaboration, conception et hébergement de sites
Web pour des tiers; services de publicité et de promotion en ligne
pour des tiers; exploitation d’un cybermarché spécialisé dans les
matériaux et les produits, les équipements et les services
connexes à la construction; services de courtage interentreprises
en ligne dans le domaine des matériaux et des produits, des
équipement et des services de construction; services de
commerce électronique, nommément fourniture et exploitation
d’un site Internet en vue de l’achat et de la vente de produits et de
services de construction au moyen d’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

exploitation d’une agence pour la collecte des paiements de
consommation de gaz et/ou d’électricité; souscription de valeurs
mobilières; fourniture d’informations ayant trait aux conditions du
marché boursier; courtage de marchandises; services d’agence
pour la signature d’un contrat d’assurance-vie, souscription
d’assurance-vie; évaluation des dommages à couvrir par
assurance de biens, souscription d’assurance de biens; service
d’actuariat consistant en la gestion de contribution de bâtiments;
services d’agence pour l’achat et la vente de bâtiments; crédit-bail
de bâtiments; commerce de bâtiments; évaluation de bâtiments
ou de terrains; gestion de terrains; services d’agence pour l’achat
et la vente de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de
terrains; fourniture d’informations ayant trait aux bâtiments ou aux
terrains; évaluation d’antiquités; évaluation d’oeuvres d’art;
évaluation de bijoux; enquêtes et consultation ayant trait aux
crédits; consultation en fiscalité; agences de fiscalité; collecte de
fonds d’oeuvre de bienfaisance. Date de priorité de production: 11
juillet 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-76807 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,086,985. 2000/12/20. Bodegas Martinez Bujanda, S.A., c/
Diputación 43, 01320 Oyon, Alava, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

1,086,891. 2001/02/12. TIME AND DIAMONDS SA, 61 rue
Charles
Nodier,
93697,
PANTIN
CEDEX,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIZMEJIAN SIRAN, 36 PARKDENE COURT, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1W2J3

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since at least as early as June 1993 on wares. Priority Filing Date:
November 29, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1976935 in association with the same kind of wares.

moog

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

MARCHANDISES: Montres mécaniques à remontage manuel ou
automatique,
montres
électroniques,
chronomètres
et
chronographes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
29 novembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1976935 en
liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Manual-wind and self-winding mechanical movement
watches, electronic watches, stop watches and chronographs.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,087,043. 2000/12/21. PHARMAX LIMITED, Bourne Road,
Bexley, Kent, DA5 1NX, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,086,948. 2000/12/19. GLOBAL CONSTRUCTION EXCHANGE
CORP., 1430 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

INFACOL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of colic.
Proposed Use in CANADA on wares.

ICONSTRUX

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de coliques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Website development, design and hosting for others;
online advertising and promotional services for others; operation
of an electronic marketplace for construction related materials and
products, equipment and services; business to business online
brokerage services in the field of construction materials and
products, equipment and services; e-commerce services, namely
the provision and operation of an Internet site for the purchase and
sale of construction products and services via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

1,087,106. 2000/12/20. Landmark Corporate Marketing Services
Ltd., Suite 205, 5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2N6P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4
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SERVICES: Application service provider, providing online artwork
preview and placement services for marketers, developers,
manufacturers and distributors. Used in CANADA since at least as
early as May 1999 on services.

1,087,249. 2000/12/27. SULPHUR EXPERTS INC., 102, 12
Manning
Close,
N.E.,
Calgary,
ALBERTA,
T2E7N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220,
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

SERVICES: Fournisseur de service d’application, fourniture de
services d’avant-premières d’oeuvres d’art et de placement pour
mercaticiens, aménageurs, fabricants et distributeurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison
avec les services.
1,087,107. 2000/12/20. Landmark Corporate Marketing Services
Ltd., Suite 205, 5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2N6P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The right to the exclusive use of the words SULPHUR and
EXPERTS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Sulphur industry consulting services and seminars
regarding sulphur process analysis, testing and process
optimization. Used in CANADA since January 01, 1997 on
services.

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

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

SERVICES: Application service provider, providing online artwork
preview and placement services for marketers, developers,
manufacturers and distributors. Used in CANADA since at least as
early as May 1999 on services.

SERVICES: Services de consultation pour l’industrie du soufre et
séminaires portant sur l’analyse, les essais et l’optimisation de la
transformation du soufre. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1997 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.

1,087,303.
2000/12/21.
LION
BIOSCIENCE
AG,
Im
Neuenheimer Feld 515, 69120 Heidelberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

SERVICES: Fournisseur de service d’application, fourniture de
services d’avant-premières d’oeuvres d’art et de placement pour
mercaticiens, aménageurs, fabricants et distributeurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison
avec les services.

arrayBASE

1,087,167. 2000/12/21. Northland Power Inc., 30 St. Clair
Avenue West, 17th Floor, Toronto, ONTARIO, M4V3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

The right to the exclusive use of the word ARRAY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Data processing equipment and computers; computer
software that is used to organize information concerning
sequences of cDNA fragments and homologous genetic
sequences for use with an interactive database providing bioinformatical information, namely, sequences of cDNA fragments
and homologous genetic sequences. SERVICES: (1) Collecting
data in computer databases, in the biological, medical,
diagnostical and chemical field. (2) The operation of interactive
computer databases in the field of bio-informatics recorded on
computer media; the operation of online computer database that
contains bio-informatic information, namely sequences of cDNA
fragments and homologous genetic sequences. (3) Computer
programming, installation, up-dating and maintenance of
software; collecting, storage and processing of data and
information, in the biological, medical, diagnostical and chemical
field, including bio-informatic information; rental and arranging for
provision to access databases; services of a database, including
interactive databases, exchange and integration between different
databases; medical care, hygenic and beauty care; medical,
diagnostical, scientific and industrial research. Priority Filing

NORTHLAND POWER
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Services of designing, engineering, developing,
financing, managing and/or operating independent energy
projects; providing turn-key electrical and heat energy production
facilities. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de conception, de génie, d’élaboration, de
financement, de gestion et/ou d’exploitation de projets
énergétiques indépendants; fourniture d’installations de
production d’énergie électrique et de chaleur clés en main.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les services.
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Date: June 26, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 47
664.7/42 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
October 05, 2000 under No. 300 47 664 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

YOURS

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

MARCHANDISES: Savons, nommément: savons de toilette;
lotions pour les cheveux; préparations cosmétiques pour le bain,
nommément: sels de bain, billes de bain, gels pour le bain, huiles
pour le bain; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crèmes et
poudres pour blanchir la peau, fond de teint, colorants pour
cheveux, produits de maquillage pour les cheveux, nommément:
gels pailletés pour les cheveux; cosmétiques pour cils, cils
postiches, adhésifs pour fixer les cils postiches, motifs décoratifs
à usage cosmétique, crayons à usage cosmétique, crème
cosmétiques; produits de démaquillage, nommément: laits, huiles,
gels de démaquillage, lingettes imprégnées de ces produits,
lotions de démaquillage; guides en papier pour farder les yeux,
fards, huiles essentielles à usage personnel, lait à usage
cosmétique, laques pour les ongles, lotions à usage cosmétique;
produits de maquillage, nommément: rouge à lèvres, mascaras,
ombre à paupières, fard à joues, base teintée; masques de
beauté; produits pour le soin des ongles, nommément: vernis pour
les ongles, bases soignantes pour les ongles, crèmes, huiles et
gels pour le soin des ongles; ongles postiches, ouate à usage
cosmétique, produits de parfumerie, pommades à usage
cosmétique, poudre pour le maquillage; produits cosmétiques
pour les soins de la peau, nommément: huiles, crèmes, gels pour
le corps et le visage; cosmétiques pour les sourcils, crayons pour
les sourcils; teintures cosmétiques; eaux de toilette, huiles de
toilette; produits de toilette, nommément: laits de toilette, gels et
crèmes de toilette à usage cosmétique; produits pour enlever les
vernis. Date de priorité de production: 26 juin 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3 036 927 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juin
2000 sous le No. 00 3 036 927 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données et
ordinateurs; logiciels utilisés pour organiser de l’information en
matière de séquences de fragments d’ADNc et de séquences
génétiques homologues pour utilisation avec une base de
données interactive contenant de l’information bioinformatique,
nommément séquences de fragments d’ADNc et séquences
génétiques homologues. SERVICES: (1) Collecte de données
dans des bases de données informatisées, dans les domaines
biologique, médical, diagnostique et chimique. (2) Exploitation de
bases de données informatiques interactives dans le domaine de
la bioinformatique enregistrées sur des supports informatiques;
exploitation d’une base de données informatisées en ligne
contenant de l’information bioinformatique, nommément
séquences de fragments d’ADNc et séquences génétiques
homologues. (3) Programmation informatique, installation, mise à
jour et entretien de logiciels; collecte, entreposage et traitement de
données et d’informations, dans les domaines biologique,
médical, diagnostique et chimique, y compris informations
bioinformatiques; location et organisation en vue de la fourniture
d’accès à bases de données; services de bases de données, y
compris bases de données interactives, échange et intégration
entre diverses bases de données; soins médicaux, soins
hygiéniques et de beauté; recherche médicale, diagnostique,
scientifique et industrielle. Date de priorité de production: 26 juin
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 47 664.7/42 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 05 octobre 2000 sous
le No. 300 47 664 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: Soaps, namely: toilet soaps; hair lotions; cosmetic
preparations for the bath, namely: bath salts, bath beads, bath
gels, bath oils; swabs for cosmetic purposes; creams and powders
to whiten skin, foundation, hair dyes, make-up products for hair,
namely: sparkling hair gel; cosmetic preparations for eyelashes,
false eyelashes, adhesive for false eyelashes, decorative
transfers for cosmetic purposes, make-up pencils, cosmetic
creams; products for removing make-up, namely: milks, oils, gels
for removing make-up, towelettes saturated with these products,
lotions for removing make-up; paper guides for eye make-up,
blushes, essential oils for personal use, milk for cosmetic
purposes, nail polish, lotions for cosmetic purposes; make-up
products, namely: lipstick, mascaras, eyeshadow, blush, tinted
foundation; beauty masks; nail care products, namely: nail polish,
nail care bases, nail care creams, oils and gels; false nails, cotton
wool for cosmetic purposes, perfumery products, pomades for
cosmetic purposes, make-up powder; skin care cosmetics,
namely: oils, creams, gels for body and face; eyebrow cosmetics,

1,087,326.
2000/12/22.
MAINTENANCE
ENGINEERING
CORPORATION North Dakota Corporation, 3001 S. University
Dr., FARGO, North Dakota 58103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification:
FILLMORE
RILEY,
1700
COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Incandescent light bulbs. Used in CANADA since at
least as early as November 29, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Ampoules incandescentes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

October 23, 2002

1,087,340. 2000/12/22. MAKE UP FOR EVER Société Anonyme,
5, rue de la Boétie, 75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2
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MARCHANDISES: Machines de moulage par injection,
mécanisme de transfert de robot à système de départ,
équipement d’injection-soufflage, accessoire de dévissage,
meuleuses de rebuts, convoyeurs, gerbeurs et machines
d’assemblage, systèmes de refroidissement, moules et canaux
chauffants, tous pour la transformation du plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

eyebrow crayons; cosmetic dyes; toilet water, oils for toilet
purposes; toilet preparations, namely: cleansing milks for toilet
purposes, toilet gels and creams for cosmetic purposes; polish
removers. Priority Filing Date: June 26, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 036 927 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 26, 2000 under No. 00 3 036 927 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,087,510. 2000/12/21. TSPN, Inc., P.O. Box 9423, College
Station, Texas, 77842, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

1,087,371. 2000/12/27. Joan Bouwmeester and Debbie
Bouwmester-Fasek, a partnership trading under the name of
Three Swans Studios, 1419 - 57 Street, Edmonton, ALBERTA,
T6L2B5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: B.J. BOUWMEESTER, 58 KENILWORTH
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1Y3Y4

The right to the exclusive use of T-SHIRTS in association with tshirts and fleece t-shirts and the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wearing apparel namely t-shirts, polo shirts, shorts,
fleece t-shirts, fleece shirts, fleece pants, aprons, hats;
accessories, namely mugs, post cards, key chains, pens, pencils,
flags, head bands, stuffed animals and pictures. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de T-SHIRTS en association avec des
tee-shirts et des tee-shirts molletonnés et la feuille d’érable à onze
pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
WARES: Quilt and sewing patterns and kits, namely pattern
cover, printed pattern, fabric and instructions. Used in CANADA
since June 07, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément teeshirts, polos, shorts, tee-shirts molletonnés, chemises
molletonnées, pantalons molletonnés, tabliers, chapeaux;
accessoires, nommément chopes, cartes postales, chaînes porteclés, stylos, crayons, drapeaux, bandeaux, animaux rembourrés
et images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Patrons et trousses pour la confection de
courtepointes et pour la couture, nommément enveloppes de
patrons, patron imprimé, tissus et instructions. Employée au
CANADA depuis 07 juin 2000 en liaison avec les marchandises.
1,087,501. 2000/12/21. HUSKY INJECTION MOLDING
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO,
L7E5S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,087,620. 2000/12/22. MCLAUGHLIN GORMLEY KING
COMPANY, a legal entity, 8810 Tenth Avenue North,
Minneapolis, Minnesota, 55427, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRASEAL
PYGANIC

WARES: Injection molding machines, take-off system robot
transfer mechanism, injection blow equipment, unscrewing
attachment, scrap grinders, conveyors, stackers and assembly
machines, cooling systems, molds, and hot runners, all for plastic
processing. Proposed Use in CANADA on wares.

23 octobre 2002

WARES: Insecticides for agricultural, industrial, institutional,
commercial, residential, household and veterinary use. Priority
Filing Date: June 29, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/081,017 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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SERVICES: Retail store services featuring a variety of
applicances, home furnishings and items used in home
improvements, and gift registry services; consultation in the fields
of construction, repair, maintenance and installation and rendering
technical aid and assistance with home improvement projects;
and interior decorating consultation. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 27, 2001 under No. 2,431,876 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Insecticides pour usages agricoles,
industrielles, institutionnelles, commerciales, résidentielles,
domestiques et vétérinaires. Date de priorité de production: 29
juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
081,017 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,087,637. 2000/12/27. Rife Technology Inc., Box 163, #3 - 2401
Cliffe Avenue, Courtenay, BRITISH COLUMBIA, V9N2L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Le droit à l’usage exclusif du mot INSTALLATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans une
gamme d’appareils ménagers, d’articles d’ameublement pour la
maison et d’articles utilisés pour l’amélioration des maisons et
services d’enregistrement de cadeaux; consultation dans le
domaine de la construction, de la réparation, de l’entretien ainsi
que de l’installation et de la fourniture d’aide et d’assistance
techniques pour les projets d’amélioration des maisons; et
consultation en matière de décoration intérieure. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
février 2001 sous le No. 2,431,876 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

PHORLE
WARES: (1) Equipment for emitting light and radio waves for use
on various medical aliments, the control and elimination of
parasites, bacteria and viruses and to enhance immune systems.
(2) Microscopes. SERVICES: (1) Consulting services, namely,
consulting in the fields of electromagnetic and radio produced
resonant light energy. (2) Research and development services in
the area of light emission to control bacteria, fungi, yeasts, insects
and vermin. (3) Educational services, namely, providing
information to the public relating to the field of medical ailments
through seminars, publications, conferences and through the
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,087,807. 2001/01/02. Optovation (Canada) Corp., 300-320
March Road, Kanata, ONTARIO, K2K2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

MARCHANDISES: (1) Équipements servant à l’émission d’ondes
lumineuses et radioélectriques utilisés pour divers malaises
médicaux, le contrôle et l’élimination de parasites, de bactéries et
de virus et l’amélioration des systèmes immunitaires. (2)
Microscopes. SERVICES: (1) Services de consultation,
nommément consultation dans le domaine de l’émission d’énergie
lumineuse résonante produite par la force électromagnétique et la
radioélectricité. (2) Services de recherche et développement dans
le domaine de l’émission de lumière pour contrôler les bactéries,
les champignons, les levures, les insectes et la vermine. (3)
Services éducatifs, nommément fourniture d’informations au
public ayant trait au domaine des malaises médicaux au moyen de
séminaires, de publications, de conférences et par Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

OPTOVATION
WARES: Optical and optoelectronic chips, modules and
subsystems with associated control software for fiber optical
networking applications namely compact optical performance
monitors with the capability of measuring optical network
parameters such as power, wavelength, optical signal to noise
ratio (OSNR) and bit error rates. SERVICES: Development and
sales of optical and optoelectronic chips, modules and
subsystems with associated control software for fiber optical
networking applications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,087,677. 2000/12/27. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Puces, modules et sous-systèmes optiques et
opto-électroniques avec les logiciels de gestion connexes pour
applications en réseautage de fibres optiques, nommément
contrôleurs de rendement optique compacts avec la capacité de
mesurer les paramètres de réseau optique tels que la puissance,
la longueur d’onde, le rapport signal-bruit optique (RSBO) et le
taux d’erreur sur les bits. SERVICES: Développement et ventes
de puces, modules et sous-systèmes optiques et optoélectroniques avec les logiciels de gestion connexes pour
applications en réseautage de fibres optiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

INSPIRATION TO INSTALLATION
The right to the exclusive use of the word INSTALLATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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The right to the exclusive use of the word LUMBER is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,087,857. 2000/12/29. SKARA CORPORATION INC., 50
Mississauga Valley Blvd., Suite 1812, Mississauga, ONTARIO,
L5A3S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI
& COMPANY), 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2

SERVICES: (1) Operation of a retail and wholesale lumber
business. (2) Operation of a retail and wholesale hardware
business (including building supply merchandising services,
namely: selection, warehousing, display, demonstation, rental,
loan and transport of supplies, materials, products, fixtures and
equipment for home owners and building contractors, advice and
assistance with home maintenance and home renovations);
providing kitchen contracting services. Used in CANADA since at
least as early as 1912 on services (1); 1975 on services (2).

HOT-IN-ROLL
SERVICES: Restaurants, the operation of restaurants, and the
providing of food and beverages in eat-in restaurants and for pick
up and for delivery. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Restaurants, l’exploitation de restaurants, et la
fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants-salles à
manger et pour ramassage et livraison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente au détail et en gros de bois d’oeuvre. (2) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente au détail et en gros d’articles
de quincaillerie (y compris fourniture de services de
marchandisage de matériaux de construction, nommément :
sélection, entreposage, présentation, démonstration, location,
prêt et transport de fournitures, de matériaux, de produits, de
luminaires et d’équipements pour propriétaires de maisons et
entrepreneurs de bâtiments, conseil et assistance en matière
d’entretien ménager et de rénovations de maisons); fourniture de
services de contrat pour cuisines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1912 en liaison avec les services (1); 1975
en liaison avec les services (2).

1,087,900. 2001/01/02. BELT LINE INVESTMENTS LIMITED, 20
Riverside Blvd., Thornhill, ONTARIO, L4J1H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FAIRBANK
SERVICES: (1) Operation of a retail and wholesale lumber
business. (2) Operation of a retail and wholesale hardware
business (including building supply merchandising services,
namely: selection, warehousing, display, demonstration, rental,
loan and transport of supplies, materials, products, fixtures and
equipment for home owners and building contractors, advice and
assistance with home maintenance and home renovations);
providing kitchen contracting services. Used in CANADA since at
least as early as 1912 on services (1); 1975 on services (2).

1,087,997. 2000/12/29. Viola Networks Ltd., P.O.B. 305,
Yoqneam Illit, 20692, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

NETALLY

SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente au détail et en gros de bois d’oeuvre. (2) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente au détail et en gros d’articles
de quincaillerie (y compris fourniture de services de
marchandisage de matériaux de construction, nommément :
sélection, entreposage, présentation, démonstration, location,
prêt et transport de fournitures, de matériaux, de produits, de
luminaires et d’équipements pour propriétaires de maisons et
entrepreneurs de bâtiments, conseil et assistance en matière
d’entretien ménager et de rénovations de maisons); fourniture de
services de contrat pour cuisines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1912 en liaison avec les services (1); 1975
en liaison avec les services (2).

WARES: Computer software and hardware in the field of data
communications, namely computer hardware and software used
for network management, network testing, network and
application performance monitoring and testing. Priority Filing
Date: June 29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/080,469 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11,
2002 under No. 2,579,952 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique dans le
domaine des communications de données, nommément matériel
informatique et logiciels utilisés pour la gestion de réseau, les
essais de réseau, la surveillance du rendement des réseaux et
des applications et les essais sur ceux-ci. Date de priorité de
production: 29 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/080,469 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,579,952 en liaison
avec les marchandises.

1,087,901. 2001/01/02. BELT LINE INVESTMENTS LIMITED, 20
Riverside Blvd., Thornhill, ONTARIO, L4J1H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FAIRBANK LUMBER
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1,088,047. 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

1,088,131. 2001/01/04. EUROCOPTER Société anonyme,
Aéroport International, Marseille Provence, 13725 MARIGNANE
CEDEX, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

EC155

ESURANCE

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

SERVICES: Support services for the quoting, underwriting and
writing of insurance, 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 05,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/083,368 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Helicopters. Proposed Use in CANADA on wares.
1,088,166. 2001/01/05. Plastic Specialities and Technologies,
Inc., 101 Railroad Avenue, Ridgefield, New Jersey 07657,
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

SERVICES: Services de soutien en vue de l’établissement de
quotas, de la souscription et de la rédaction de contrats
d’assurance, 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: 05 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/083,368 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WATER COLORS
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Garden hoses. Priority Filing Date: July 13, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
088,433 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No.
2,581,037 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WATER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,088,092. 2001/01/04. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3

MARCHANDISES: Tuyaux d’arrosage. Date de priorité de
production: 13 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/088,433 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,581,037 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,088,220.
2001/01/05.
COMPANHIA
SIDERÚRGICA
NACIONAL, Rua Lauro Muller no. 116, 36th Floor, Suite 3402,
Botafogo, Rio de Janeiro, BRAZIL 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 all the reading matter except
NOW WITH/AVEC is disclaimed apart from the trade-mark.

CSN STEEL

WARES: Dog food. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
NOW WITH/AVEC en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

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

MARCHANDISES: Aliments pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Hot plate laminate; cold plate laminate; glavanized
laminate plate and metal sheets. Priority Filing Date: December
18, 2000, Country: BRAZIL, Application No: 823 482 200 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STEEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Laminé de plaque chaude; laminé de plaque
froide; plaque laminée et tôles galvanisées. Date de priorité de
production: 18 décembre 2000, pays: BRÉSIL, demande no: 823
482 200 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 term WRAP in association
with plastic film for industrial or commercial wrapping and plastic
coated paper for use in the wrapping of foods is disclaimed apart
from the trade-mark.

1,088,308. 2001/01/05. TRANS AM PIPING PRODUCTS LTD.,
7025 - 44th Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAROLD M. SWITZER, (CARON & PARTNERS LLP), 16TH
FLOOR, CANTERRA TOWER, 1600, 400 3RD AVENUE SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: (1) Plastic film for industrial or commercial wrapping. (2)
Plastic coated paper for use in the wrapping of foods. (3) Coated
and uncoated woven polyolefin fabrics for industrial use. (4)
Chemical coatings containing a corrosion inhibitor for use on
paper, plastic and fabric substrates. (5) Laminated, polyethylene
coated paper for use in packaging lumber, wood products and
metals. (6) Coated, woven polyethylene used as a vapour barrier
for houses. (7) Woven plastic liners for use in aquatic tanks; and
coated, woven polyethylene for use as a fabric. Used in CANADA
since at least June 1996 on wares (1), (3), (5); March 1997 on
wares (4); November 1999 on wares (2); February 2000 on wares
(6). Proposed Use in CANADA on wares (7).
Le droit à l’usage exclusif de du terme WRAP en association avec
du film plastique pour emballage industriel ou commercial et du
papier plastifié pour utilisation dans l’emballage des aliments en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Film plastique pour emballage industriel ou
commercial. (2) Papier plastifié pour utilisation dans l’emballage
des aliments. (3) Tissus en polyoléfine tissée imprégnés et non
imprégnés pour usage industriel. (4) Revêtements chimiques
contenant un inhibiteur de corrosion pour utilisation sur du papier,
du plastique et des sous-couches de tissu. (5) Papier laminé,
imprégné de polyéthylène pour utilisation dans l’emballage du
bois d’oeuvre, des produits du bois et des métaux. (6)
Polyéthylène tissé et enduit utilisé comme pare-vapeur pour
maisons. (7) Doublures tissées en plastique pour utilisation dans
les réservoirs aquatiques; et polyéthylène tissé et enduit pour
utilisation comme tissu. Employée au CANADA depuis au moins
juin 1996 en liaison avec les marchandises (1), (3), (5); mars 1997
en liaison avec les marchandises (4); novembre 1999 en liaison
avec les marchandises (2); février 2000 en liaison avec les
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7).

WARES: Carbon steel flanges and fittings namely, forged steel
flanges, forged steel fittings, butt welding fittings, forged outlet
fittings, pipe nipples, swages and bull plugs. Used in CANADA
since 1974 on wares.
MARCHANDISES: Brides et raccords en acier au carbone,
nommément brides en acier forgé, raccords en acier forgé,
raccords à soudage en bout, raccords de sortie forgés, raccords
filetés pour tuyaux, outils à refouler et bouchons forgés à tête
hémisphérique. Employée au CANADA depuis 1974 en liaison
avec les marchandises.
1,088,587. 2001/01/10. INTERWRAP INC., 32923 Mission Way,
Mission, BRITISH COLUMBIA, V2V6E4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2
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Le droit à l’usage exclusif du mot CAFE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,088,657. 2001/01/11. Hewlett-Packard Company a Delaware
corporation, 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

MARCHANDISES: Cafetières. Date de priorité de production: 04
août 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2241478 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,088,773. 2001/01/11. Canadian Lung Association/Association
Pulmonaire du Canada, 3 Raymond Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1R1A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

WEBWISE
WARES: Computer software for use in security applications,
namely data encryption and user authentication over computer
networks, namely intranets and the internet. Proposed Use in
CANADA on wares.

L’ALLIANCE DES MPOC DU CANADA

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les applications
de sécurité, nommément cryptage des données et identificateur
d’utilisateur sur des réseaux d’ordinateurs, nommément réseaux
internes et Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words MPOC and CANADA
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a national forum to facilitate discussion,
exchange of information, co-operation and collaboration among
groups working in the area of chronic obstructive pulmonary
disease; co-ordinating and facilitating the development and
implementation of national strategies related to chronic
obstructive pulmonary disease and monitoring and evaluating the
achievement of such national strategies and the programs relating
to such strategies. Used in CANADA since at least as early as
October 1998 on services.

1,088,735. 2001/01/10. GLOBAL TOTAL OFFICE, an Ontario
limited partnership having Global Upholstery Co. Inc. as its
general partner, 580 Supertest Road, Downsview, ONTARIO,
M3J2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

TAMIRI
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Exploitation d’un forum national pour faciliter la
discussion, l’échange d’information, la coopération et la
collaboration entre des groupes de travail dans le domaine de la
bronchopneumopathie chronique obstructive; coordination et
facilitation du développement et de la mise en oeuvre de
stratégies nationales concernant la bronchopneumopathie
chronique obstructive et la surveillance et l’évaluation des
résultats obtenus par ces stratégies nationales et les programmes
y ayant trait. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1998 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,088,764. 2001/01/11. William Levene Limited, 167 Imperial
Drive, Harrow, Middlesex HA2 7JP, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,088,969. 2001/01/12. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

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

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

WARES: Coffee pots; cafetieres. Priority Filing Date: August 04,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2241478 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

October 23, 2002

WARES: Brake components, namely cables, wheel cylinders,
master cylinders, drums, rotors, flexible hoses, bearings, seals,
installation hardware, and ABS components. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et microplaquettes; et
matériaux électroniques pour utilisation dans l’emballage de
composants électroniques, nommément circuits intégrés, cartes
de circuits imprimés et microplaquettes. SERVICES: Services de
consultation ayant trait à l’emballage de composants
électroniques et aux méthodes de fabrication et de montage de
circuits électroniques. Date de priorité de production: 09 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
105,885 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CERTIFIED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Composants de freins, nommément câbles,
cylindres de roues, maître-cylindres, tambours, rotors, tuyaux
flexibles,
roulements,
joints
d’étanchéité,
quincaillerie
d’installation et composants de système ABS. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,088,982. 2001/01/12. Amersham Biosciences AB, S-751 82
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

1,089,075. 2001/01/15. OWENS CORNING (Delaware
Corporation), One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio,
43659, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

PURESEQ
WARES: Chemicals to be used for separation and purification of
nucleic acids in the biochemical molecular biology and
biotechnological industries; dye terminator clean up kits
comprising multiwell plates and molecular weight membranes for
use in the field of biotechnology. Priority Filing Date: November
16, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2252957
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser pour la
séparation et la purification des acides nucléiques dans les
industries de la biochimie, de la biologie moléculaire et de la
biotechnologie; nécessaires de nettoyage de teinture comprenant
des plaques multipuits et des membranes de poids moléculaire
pour utilisation dans le domaine de la biotechnologie. Date de
priorité de production: 16 novembre 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2252957 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Insulation for building and construction; air infiltration
and weather barrier for use in building and construction; vinyl
siding and trim; aluminum siding and trim; non-metal windows;
non-metal doors; roofing materials, namely, singles and shingle
underlayment; and manufactured stone; roof ventilation system,
namely ridge vents. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériaux isolants pour le bâtiment et la
construction; barrière hermétique et à l’épreuve des intempéries à
utiliser dans le bâtiment et la construction; revêtement extérieur et
garniture en vinyle; revêtement extérieur et garniture en
aluminium; fenêtres non métalliques; portes non métalliques;
matériaux à toitures, nommément bardeaux et sous-couche pour
bardeaux; et pierre synthétique; système de ventilation de toit,
nommément évents de faîtage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,089,051. 2001/01/12. INCEP TECHNOLOGIES, INC., Suite
308, 10650 Treena Street, San Diego, California 92131, 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

POWERDIRECT
1,089,112. 2001/01/15. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, New Hampshire, 03051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electronic components, namely, integrated circuits,
printed circuit boards, and computer chips; and electronic
materials for use in packaging electronic components, namely,
integrated circuits, printed circuit boards and computer chips.
SERVICES: Consulting services relating to packaging of
electronic components and methods for manufacture and
assembly of electronic circuits. Priority Filing Date: August 09,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/105,885 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.

23 octobre 2002

PROLITE
WARES: Medical devices, namely implantable surgical fabrics
and mesh. Priority Filing Date: October 27, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/155,642 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément textile et
maille chirurgicaux implantables. Date de priorité de production:
27 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/155,642 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,220. 2001/01/16. Ferme B.M. 1987 inc. faisant affaire sous
la raison sociale Cidrerie Verger Bilodeau, 2200 Chemin Royal,
St-Pierre-de-L’Ile d’Orleans, QUÉBEC, G0A4E0

LA TENTATION
1,089,162. 2001/01/16. Bacardi & Company Limited, 1000
Bacardi Road, PO Box N-4880, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Cidre. SERVICES: La vente en gros du cidre
et de produits alimentaires provenant des pommes. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

BOMBAY SAPPHIRE

WARES: Cider. SERVICES: Wholesale of cider and food
products made with apples. Used in CANADA since September
01, 1998 on wares and on services.

WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on wares.

1,089,259. 2001/01/22. Gad Zak and Maria Costa, Partnership,
36 Drayton Rd., Pointe-Claire, QUEBEC, H9S4V2

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

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

1,089,187. 2001/01/16. S.W. TRADING LIMITED, 283 Water
Road, Alperton, Wembley, Middlesex HAO 1HX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Diamonds, loose or set, diamond jewelry, diamond set
watches and larger time-pieces namely clocks and wall mounted
clocks. SERVICES: Advertising of products made by others,
namely third parties, through portals and graphic interface
presentation on global computer networks, and through placing
advertisements and press releases in printed media, namely
newspapers, magazines, catalogs, and placing advertisements in
broadcast media, namely television and radio, promotion and
marketing of products of third parties through their display in tradeshows and showrooms, wholesaling and retailing of products of
third parties through a network of distributors and retailers, and
through portals on global computer networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIAMONDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

The English translation of the foreign characters as provided by
the applicant is SEK KAR LOK. The English translation as
provided by the applicant of the words SEK KAR LOK is EAT,
FAMILY, HAPPINESS.

MARCHANDISES: Diamants, sertis ou non, bijoux à diamants,
montres et grands articles d’horlogeries sertis de diamants,
nommément horloges et horloges murales. SERVICES: Publicité
de produits faits par d’autres, nommément par des tiers, par
l’intermédiaire de portails et d’interfaces graphiques sur des
réseaux informatiques mondiaux, et par la publication d’annonces
et de communiqués dans la presse écrite, nommément journaux,
magazines, catalogues et publication d’annonces dans la presse
parlée, nommément télévision et radio, promotion et marketing de
produits de tiers par présentation dans des foires commerciales et
des salles d’exposition, vente en gros et vente au détail de
produits de tiers par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs et
de détaillants, et par l’intermédiaire de portails sur les réseaux
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Preparations made from cereals, namely pastry; flour;
bread; pastry, including pastry for spring rolls; spring rolls;
samosas; buns; cakes; cookies; biscuits and waffles. Proposed
Use in CANADA on wares.
La translittération des caractères étrangers, telle que fournie par
le requérant, est SEK KAR LOK. La traduction en anglais des
mots SEK KAR LOK, telle que fournie par le requérant, est EAT,
FAMILY, HAPPINESS.
MARCHANDISES: Préparations à base de céréales,
nommément pâte à tarte; farine; pain; pâte à tarte, y compris pâte
à tarte pour rouleaux de printemps; rouleaux de printemps;
samosas; brioches; gâteaux; biscuits; biscuits à levure chimique
et gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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clés, étuis de chéquier, porte-cartes de crédit, étuis à lunettes,
étuis à clés, carnets d’adresses, miroirs de poche, étiquettes à
bagages, cahiers, couvertures de guides de télévision,
couvertures de livres de poche, signets, portefeuilles, autocollants
mous, porte-monnaie, fourre-tout, tasses en céramique, cendriers
en céramique, vases à long col en céramique, friandises,
décalcomanies, billets et enveloppes, plaques, blocs-notes, et
cartes pour cadeaux. SERVICES: Fourniture de service de
magasin de détail sous forme d’un kiosque (un stand ou une miniboutique autonome) mettant en valeur des cartes de souhaits
personnalisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,439. 2001/01/18. VITALITÉ QUÉBEC MAG INC., 3535 St.
Charles, Suite 502, Kirkland, QUEBEC, H9H5B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALBERT
ZOLTOWSKI, 1010, DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE
1900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

1,089,557. 2001/01/22. Brenda Ann Pawson-Smith, RR#2, Box
6, Site 2, Carstairs, ALBERTA, T0M0N0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8

The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Magazine and journal dealing with topics relating to
health, healthy nutrition, health food products, vitamins, and food
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Magazine et revue ayant trait à des sujets
connexes à la santé, à la nutrition santé, aux produits alimentaires
santé, aux vitamines et aux suppléments alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,089,468. 2001/01/18. PhilCards Inc., 8 Harmony Hill Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO, L4C8Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN D. MCELWAIN, 238
DAVENPORT ROAD, P.O. BOX 5, TORONTO, ONTARIO,
M5R1J6

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

PHILCARDS

WARES: (1) Board games. (2) Equipment sold as a unit for
playing board games. (3) Board games and parts therefore. Used
in CANADA since February 04, 2000 on wares.

WARES: Computer-generated, personalized products, namely,
greeting cards, gift wrap, invitations, announcements, note pads,
puzzles, pencil boxes, pencils, erasers, die cut note pads,
balloons and door knob message paper hangers, pocket address
books, mugs, counter and floor displays, tissue holders, coupon
caddies, key rings, cheque book covers, credit card cases, eye
glass cases, key cases, address books, pocket mirrors, luggage
tags, note books, T.V. log covers, paper back book covers, book
marks, portfolios, soft stickers, coin purses, tote bags, ceramic
mugs, ceramic ash trays, ceramic bud vases, candies, decals,
notes and envelopes, plaques, scratch pads, and gift cards.
SERVICES: The provision of retail store services in the form of a
kiosk (a free standing booth or mini-store) featuring personalized
greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RODEO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Jeux de table. (2) Équipement vendus
comme un tout pour jeux de table. (3) Jeux de table et pièces
connexes. Employée au CANADA depuis 04 février 2000 en
liaison avec les marchandises.
1,089,587. 2001/01/17. SRP 687 PTY LTD., an Australia
corporation, Level 23, 91 King William Street, Adelaide SA 5000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits établis sur ordinateur et
personnalisés, nommément cartes de souhaits, emballages
cadeaux, cartes d’invitation, billets de faire-part, blocs-notes,
casse-tête, boîtes à crayons, crayons, gommes à effacer, blocsnotes découpés à la forme, ballons et messages en papier
accrochables aux poignées de portes, carnets d’adresses de
poche, grosses tasses, présentations de comptoir et de plancher,
distributeurs de papier hygiénique, livrets de coupons, anneaux à
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MARCHANDISES: Tuyaux et tubes de matériau composite et
connecteurs connexes pour utilisation dans le transport de fluides
liquides et gazeux; tuyaux et tubes de matériau composite
pouvant être entreposés en bobines ou rouleaux pour utilisation
dans le transport de fluides liquides et gazeux; tuyaux et tubes non
métalliques de matériau composite pouvant être entreposés en
bobines ou rouleaux pour utilisation dans des puits de pétrole et
autres utilisations en profondeurs souterraines. Date de priorité de
production: 22 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/022,406 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Water heaters. Priority Filing Date: August 16, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
110490 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2002 under No.
2,603,702 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chauffe-eau. Date de priorité de production:
16 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/110490 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2,603,702 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,089,904. 2001/01/25. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7

1,089,744. 2001/01/24. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7

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

LEARNING FACTORS

WARES: Nutritional supplements, namely, Glucosamine,
Chondroitin and Methyl-sulfonyl-methane. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Nutritional supplements in capsule, tablet, liquid or
powder form containing evening primrose oil, borage oil, tuna oil,
vitamin E and Thyme oil. Used in CANADA since August 04, 1998
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot JOINT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Suppléments
nutritifs,
nommément
glucosamine, chondroitine et méthyl-sulfonyl-méthane. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Suppléments nutritifs
en
capsules,
comprimés, liquide ou sous forme de poudre contenant de l’huile
d’onagre, de l’huile de bourrache, de l’huile de thon, de la vitamine
E et de l’huile de thym. Employée au CANADA depuis 04 août
1998 en liaison avec les marchandises.

1,089,937. 2001/01/22. COORS BREWING COMPANY, 311
10th Street, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,089,774. 2001/01/19. Fiberspar Corporation, 28 Patterson
Brook Road, West Wareham, MA 02576, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

WARES: Pipes and tubes of composite material and connectors
therefor for use in the transport of liquid and gaseous fluids; pipes
and tubes of composite material that may be stored in coils or
spools for use in the transport of liquid and gaseous fluids; nonmetal pipes and tubes of composite material that may be stored in
coils or spools for use in oil wells and other deep subterranean
uses. Priority Filing Date: August 22, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/022,406 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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WARES: Beer, lighted signs, neon signs, magnet buttons, gobo
lights, banners, posters, table tents, display cards, paper base
wrap, pennants, paper, pens, stickers, coasters, illuminated
chalkboards, leather portfolios (stationery type), mirrors, inflatable
bottles, key chains, (non-metal), seat cushions, bottle glorifiers,
bottle openers, ice bins, beer buckets, beverage holders,
beverage wrenches, glassware, t-shirts hats, caps, polo shirts,
jackets, vests, ski boot bags, visors, golf shirts, pullovers, aprons,
sweaters, ski bags, snowboard bags, golf bags and sport bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,090,201. 2001/01/24. Beringer Blass Wine Estates Company,
610 Airpark Road, Napa, California 94558, 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

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

MARCHANDISES: Bière, enseignes illuminées, enseignes au
néon, macarons aimantés, lampes gobo, bannières, affiches,
cartes-chevalets, pancartes, emballage à base de papier, fanions,
papier, stylos, autocollants, sous-verres, ardoises illuminées,
portefeuilles de cuir (de type papeterie), miroirs, bouteilles
gonflables, chaînes porte-clés, (non métalliques), coussins de
siège, glorificateurs de bouteilles, décapsuleurs, bacs à glace,
seaux à bière, supports à boissons, clés à boissons, verrerie, teeshirts, chapeaux, casquettes, polos, vestes, gilets, sacs pour
chaussures de ski, visières, polos de golf, pulls, tabliers,
chandails, sacs à skis, sacs pour planches à neige, sacs de golf
et sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 22, 1992 under No. 1,741,594 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CELLARS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 décembre 1992 sous le No.
1,741,594 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,072. 2001/01/23. IRWIN TOY LIMITED, 43 Hanna Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6K1X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

BRIDGE CHALLENGE TRACK SET

1,090,204. 2001/01/24. Avalon Natural Products, Inc. (a
California corporation), 1105 Industrial Avenue, Suite 200,
Petaluma, CA 94952, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

The right to the exclusive use of the words BRIDGE and TRACK
SET is disclaimed apart from the trade-mark.

AVALON

WARES: Playsets for toy vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Astringents for cosmetic purposes, baby oil, baby
powder, bath gel, bath oil, bath powder, beauty masks, nonmedicated bath salts, body cream, body oil, body powder, bubble
bath, skin cleansing lotion, cold cream, cologne, hair conditioners,
cosmetic pencils, cold cream, eye cream, hand cream, night
cream, shaving cream, skin cleansing cream, skin cream,
vanishing cream, deodorant soap, personal deodorants,
deodorants and antiperspirants, depilatory creams, enamel for
nails, essential oils for personal use, eye makeup, eye makeup
remover, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners,
face powder, facial scrubs, foundation makeup, hair gel, shaving
gel, shower gel, lip gloss, non-medicated hair care preparations,
hair cleaning preparations, hair removing cream, hair rinses, hair
lighteners, hair dye, hair spray, hair styling preparations, lipstick,
facial makeup and makeup remover, mascara, skin moisturizer,
nail care preparations, nail grooming products, namely, tips, glue,
lacquer and glitter, nail hardeners, nail polish, nail polish remover,
nail polish top coat, nail strengtheners, perfume, potpourri, talcum
powder, rouge, skin clarifies, skin cleansing lotion, skin lotion,
soap, skin soap, skin toners, deodorant soap, liquid soaps for
hands, face and body, sun tanning preparations, wrinkle removing
skin care preparations, fragrances, lip pencils, blushers. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRIDGE et TRACK SET en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ensembles de jeu pour véhicules-jouets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,090,085. 2001/01/23. IRWIN TOY LIMITED, 43 Hanna Avenue,
Toronto, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

FIRE FANTASY SERIES
The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SERIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Véhicules-jouets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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sets, dice sets. SERVICES: (1) Retail store services dealing in
paper goods and printed matter, furniture, housewares,
glassware, porcelain, earthenware, clothing, toys, sporting goods
and games. (2) Education and entertainment services in the
graphic, performing and literary arts, in person-to-person
instruction and presentation. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Astringents cosmétiques, huile pour bébés,
poudre pour bébés, gel pour le bain, huile pour le bain, poudre
pour le bain, masques de beauté, sels de bain non médicamentés,
crème pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
bain moussant, lotion nettoyante pour la peau, cold cream, eau de
Cologne, revitalisants capillaires, crayons de maquillage, cold
cream, crème pour les yeux, crème pour les mains, crème de nuit,
crème à raser, crème nettoyante pour la peau, crème pour la
peau, crème de jour, savon déodorant, déodorants, déodorants et
produits antisudorifiques, crèmes épilatoires, émail pour les
ongles, huiles essentielles pour les soins du corps, maquillage
pour les yeux, démaquillant pour les yeux, crayons à paupières,
ombre à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, poudre faciale,
exfoliants pour le visage, fond de teint, gel capillaire, gel à raser,
gel pour la douche, brillant à lèvres, préparations de soins
capillaires non médicamentées, préparations de nettoyage pour
les cheveux, crème épilatoire, produits de rinçage capillaire,
produits éclaircissants pour les cheveux, teinture pour les
cheveux, fixatif capillaire en aérosol, produits de mise en plis,
rouge à lèvres, maquillage et produit démaquillant, fard à cils,
hydratant pour la peau, préparations pour le soin des ongles,
produits de toilettage pour les ongles, nommément pointes, colle,
laque et brillant, durcisseurs d’ongles, vernis à ongles, dissolvant
de vernis à ongles, protecteur de vernis à ongles, renforçateurs
pour les ongles, parfums, pot-pourri, poudre de talc, rouge à
joues, clarifiants pour la peau, lotion nettoyante pour la peau,
lotion pour la peau, savon, savon pour la peau, tonifiants pour la
peau, savon déodorant, savons liquides pour les mains, visage et
corps, préparations de bronzage, préparations antirides pour les
soins de la peau, fragrances, crayons à lèvres, fards à joues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1999 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot MARBLES pour les
marchandises toy glass (marbles) en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément calendriers, livres, agendas, papier d’emballage,
cartes de souhaits, affiches, cartes postales, papier à lettres,
enveloppes, sacs en papier, sacs en plastique, bannières,
drapeaux. (2) Meubles en matériau autre que le marbre,
nommément chaises, tables, armoires, chiffonniers, penderies,
miroirs, malles d’entreposage, bibliothèques, bureaux. (3) Articles
ménagers, verrerie, porcelaine, articles en terre cuite,
nommément tasses, grosses tasses, verres, pots à biscuits,
théières, assiettes, bols. (4) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, pyjamas, cravates, foulards, chapeaux,
casquettes. (5) Jouets, nommément billes en verre, jouets à
remonter, robots-jouets, motocyclettes-jouets, camions-jouets,
autos miniatures, bateaux-jouets; articles de sport, nommément
sacs à botter utilisés dans les jeux de botté, ballons de football,
ballons de soccer, ballons de basket-ball, rondelles de hockey,
balles de baseball; jeux, nommément billards électriques, jeux de
cartes, jeux de société, jeux de table, jeux d’échecs, jeux de
dames, jeux de trictrac, jeux de dés. SERVICES: (1) Services de
magasin de détail spécialisé dans les marchandises suivantes :
articles en papier et imprimés, meubles, articles ménagers,
verrerie, porcelaine, articles en terre cuite, vêtements, jouets,
articles et jeux de sport. (2) Services d’éducation et de
divertissement dans les domaines suivants : arts graphiques,
d’interprétation et littéraires, enseignement et présentation de
personne à personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,206. 2001/01/24. Mrs. Tiggy Winkle’s Ltd., 809 Bank
Street, Ottawa, ONTARIO, K1S3V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,090,269. 2001/01/23. RAINMAKER SYSTEMS, INC., 1800
Green Hills Road, Scotts Valley, California 95066, 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

LOST MARBLES
The right to the exclusive use of the word MARBLES with respect
to the wares toy glass (marbles) is disclaimed apart from the trademark.
WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely calendars,
books, diaries, wrapping paper, greeting cards, posters, post
cards, writing paper, envelopes, paper bags, plastic bags,
banners, flags. (2) Furniture not made of marble, namely chairs,
tables, armoires, dressers, wardrobes, mirrors, storage trunks,
bookshelves, desks. (3) Housewares, glassware, porcelain,
earthenware, namely cups, mugs, drinking glasses, cookies jars,
tea pots, plates, bowls. (4) Clothing, namely t-shirts, sweat shirts,
pyjamas, ties, scarves, hats, caps. (5) Toys, namely toy glass balls
(marbles), wind-up toys, toy robots, toy motorcycles, toy trucks,
toy cars, toy boats; sporting goods, namely foot bags used in
kicking game, footballs, soccer balls, basketballs, hockey pucks,
baseballs; games, namely pinball machines, card games, parlour
games, board games, chess sets, checker sets, backgammon

October 23, 2002

EDUCATION SALES PLUS
The right to the exclusive use of the words EDUCATION and
SALES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Business services, namely, marketing, selling and
handling payment invoicing and processing for the training
programs and seminars offered by businesses for their customers;
market research for others in the field of corporate training
programs; developing and implementing marketing plans to
promote the corporate training programs of others; providing
personalized web sites for customers of businesses to promote
and record the customers’ participation and progress in corporate

161

23 octobre 2002

Vol. 49, No. 2504

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

MARCHANDISES: Articles de pêche, y compris moulinets,
cannes, lignes, guide-lignes, hameçons, leurres, appâts artificiels,
paniers de pêche, flotteurs, plombs, épuisettes pour pêcheurs,
sacs de pêche, gants de pêche, housses à cannes et contenants
à leurres; bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, housses de
têtes de bâton de golf, gants de golf et tés de golf. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 31 mars 1993 sous le No. 2514483 en liaison avec
les marchandises.

training programs; providing personalized web sites for
businesses and their customers to manage and track the
scheduling and completion of corporate training programs;
managing and tracking training resources for others; providing
access via a global computer network to information about the
content, scheduling, cost and availability of corporate training
programs of others; customer call center services. Used in
CANADA since at least as early as July 2000 on services. Priority
Filing Date: July 27, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/099,092 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 28, 2002 under No. 2,572,994 on services.

1,090,340. 2001/01/25. LABORATOIRE HRA - PHARMA, 19
Frederick
Lemaitre
Street,
Paris,
75020,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

Le droit à l’usage exclusif des mots EDUCATION et SALES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’affaires, nommément commercialisation,
vente et acheminement de facturation et de traitement de
paiements des programmes de formation et des séminaires
présentés par des entreprises pour leurs clients; études de
marché pour des tiers dans le domaine des programmes de
formation d’entreprise; élaboration et mise en oeuvre de plans de
commercialisation en vue de la promotion de programmes de
formation d’entreprise de tiers; fourniture de sites Web
personnalisés pour clients d’entreprises en vue de promouvoir et
d’enregistrer la participation et les progrès des clients dans des
programmes de formation d’entreprise; fourniture de sites Web
personnalisés pour entreprises et leurs clients en vue de gérer et
d’assurer le suivi de l’ordonnancement et de l’achèvement de
programmes de formation d’entreprise; gestion et suivi des
ressources de formation pour des tiers; fourniture d’accès au
moyen d’un réseau informatique mondial à de l’information portant
sur le contenu, l’ordonnancement, le coût et la disponibilité de
programmes de formation d’entreprise de tiers; services de centre
d’appels de clients. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 27 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/099,092 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,572,994 en liaison
avec les services.

NORLEVO
WARES: Pharmaceutical products for medical care, namely
contraceptives and urgent contraceptives. SERVICES:
Distribution services for pharmaceutical products for medical care.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour soins
médicaux, nommément contraceptifs et contraceptifs urgents.
SERVICES: Services de distribution de produits pharmaceutiques
pour soins médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
1,090,341. 2001/01/25. LABORATOIRE HRA - PHARMA, 19
Frederick
Lemaitre
Street,
Paris,
75020,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

VIKELA
WARES: Pharmaceutical products for medical care, namely
contraceptives and urgent contraceptives. SERVICES:
Distribution services for pharmaceutical products for medical care.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour soins
médicaux, nommément contraceptifs et contraceptifs urgents.
SERVICES:
Services
de
distribution
pour
produits
pharmaceutiques pour soins médicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,090,314. 2001/01/25. 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

1,090,342. 2001/01/25. LABORATOIRE HRA - PHARMA, 19
Frederick
Lemaitre
Street,
Paris,
75020,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

ULTEGRA
WARES: Fishing tackle, including reels, rods, lines, line guides,
hooks, lures, artificial baits, creels, floats, sinkers, landing nets for
anglers, fishing bags, fishing gloves, rod cases and tackle
containers; golf clubs, golf balls, golfs bags, head covers of golf
club, golf gloves and golf tee. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on March 31, 1993 under No.
2514483 on wares.
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Le mot CROQUETTES est de couleur blanche. L’intérieur de
l’ovale est de couleur orange foncé. Le premier contour de l’ovale
est de couleur beige, le deuxième contour de l’ovale est de
couleur brune et le troisième contour de l’ovale est de couleur
noire.

WARES: Pharmaceutical products for medical care, namely
contraceptives and urgent contraceptives. SERVICES:
Distribution services for pharmaceutical products for medical care.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour soins
médicaux, nommément contraceptifs et contraceptifs urgents.
SERVICES:
Services
de
distribution
pour
produits
pharmaceutiques pour soins médicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES:
Produits
alimentaires,
nommément:
craquelins, pains-bâton, bretzels, croûtons, chapelures, farines,
toast melba, biscottes, bases pour soupes et sauces
déshydratées, soupes et sauces déshydratées, biscuits,
tartelettes, feuilletés, bonbons, gâteaux, barres-gâteaux,
brownies, grignotises à bases de céréales, galettes et carrés à la
guimauve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,735. 2001/01/29. Nelson Williams Linings, Inc., 5475
Higgins Drive, Virginia, Minnesota 55792, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

The word CROQUETTES is white. The inside of the oval is dark
orange. The first outline of the oval is beige, the second outline of
the oval is brown and the third outline of the oval is black.
WARES: Food products, namely crackers, bread sticks, pretzels,
croutons, bread crumbs, flours, melba toast, rusks, dehydrated
soup and sauce bases, dehydrated soups and sauces, biscuits,
tarts, flaky pastries, candies, cakes, bar cakes, brownies, cerealbased snacks, cookies and marshmallow squares. Proposed Use
in CANADA on wares.

EZ SKIRT
The right to the exclusive use of the word SKIRT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Machine part, namely, conveyor belt side curtains for
preventing spillage of product being conveyed off the side edges
of the conveyor belt. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 17, 2001 under No. 2,444,380 on wares.

1,090,844. 2001/01/30. Saputo Groupe Boulangerie inc./Saputo
Bakery Group inc., 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1

Le droit à l’usage exclusif du mot SKIRT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pièces de machine, nommément des rideaux
pour une bande transporteuse empêchant le déversement de
produits débordant sur les bords latéraux de la bande
transporteuse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le No. 2,444,380 en liaison
avec les marchandises.

Les lettres formant le mot TWINKIES sont de couleur rouge.
L’ombre des lettres formant le mot TWINKIES est de couleur
bleue. L’intérieur de l’ovale est de couleur blanche et comporte
des étoiles bleu pâle. Le contour de l’ovale est de couleur bleue.

1,090,842. 2001/01/30. Saputo Groupe Boulangerie inc./Saputo
Bakery Group inc., 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1

MARCHANDISES:
Produits
alimentaires,
nommément:
craquelins, pains-bâton, bretzels, croûtons, chapelures, farines,
toast melba, biscottes, bases pour soupes et sauces
déshydratées, soupes et sauces déshydratées, biscuits,
tartelettes, feuilletés, bonbons, gâteaux, barres-gâteaux,
brownies, grignotises à bases de céréales, galettes et carrés à la
guimauve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
The letters of the word TWINKIES are red. The shadow of the
letters of the word TWINKIES is blue. The inside of the oval is
white and includes light blue stars. The outline of the oval is blue.
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WARES: Food products, namely crackers, bread sticks, pretzels,
croutons, bread crumbs, flours, melba toast, rusks, dehydrated
soup and sauce bases, dehydrated soups and sauces, biscuits,
tarts, flaky pastries, candies, cakes, bar cakes, brownies, cerealbased snacks, cookies and marshmallow squares. Proposed Use
in CANADA on wares.
1,090,846. 2001/01/30. Saputo Groupe Boulangerie inc./Saputo
Bakery Group inc., 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1

Les lettres POP sont de couleur blanche avec un ombrage jaune
très pâle. L’ovale est de couleur bourgogne.
MARCHANDISES:
Produits
alimentaires,
nommément:
craquelins, pains-bâton, bretzels, croûtons, chapelures, farines,
toast melba, biscottes, bases pour soupes et sauces
déshydratées, soupes et sauces déshydratées, biscuits,
tartelettes, feuilletés, bonbons, gâteaux, barres-gâteaux,
brownies, grignotises à bases de céréales, galettes et carrés à la
guimauve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
The letters POP are white with very light yellow shading. The oval
is burgundy.
WARES: Food products, namely crackers, bread sticks, pretzels,
croutons, bread crumbs, flours, melba toast, rusks, dehydrated
soup and sauce bases, dehydrated soups and sauces, biscuits,
tarts, flaky pastries, candies, cakes, bar cakes, brownies, cerealbased snacks, cookies and marshmallow squares. Proposed Use
in CANADA on wares.

L’intérieur des lettres PIQUE est de couleur jaune. Le contour des
lettres est de couleur blanche. Le symbole pique est de couleur
rouge à l’intérieur et comporte un contour blanc. L’ovale est de
couleur brune et le contour dans la partie supérieure de l’ovale est
de couleur rouge.
MARCHANDISES:
Produits
alimentaires,
nommément:
craquelins, pains-bâton, bretzels, croûtons, chapelures, farines,
toast melba, biscottes, bases pour soupes et sauces
déshydratées, soupes et sauces déshydratées, biscuits,
tartelettes, feuilletés, bonbons, gâteaux, barres-gâteaux,
brownies, grignotises à bases de céréales, galettes et carrés à la
guimauve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,921. 2001/01/30. 9000-2130 QUÉBEC INC., 101
Abenaquis, Suite 201, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8

The inside of the letters PIQUE is yellow. The outline of the letters
is white. The spade symbol is red on the inside and includes a
white outline. The oval is brown and the outline in the upper
portion of the oval is red.
WARES: Food products, namely crackers, bread sticks, pretzels,
croutons, bread crumbs, flours, melba toast, rusks, dehydrated
soup and sauce bases, dehydrated soups and sauces, biscuits,
tarts, flaky pastries, candies, cakes, bar cakes, brownies, cerealbased snacks, cookies and marshmallow squares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sportifs et accessoires de toutes
sortes, nommément, anoraks, bermudas, chandails, maillots de
bain, manteaux, blousons, vestes, chemises, pantalons, t-shirts,
cagoules, casquettes, shorts et cols ronds, sacs de sport et
chaussures. Employée au CANADA depuis 15 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,090,847. 2001/01/30. Saputo Groupe Boulangerie inc./Saputo
Bakery Group inc., 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1

23 octobre 2002

WARES: Athletic clothing and accessories of all kinds, namely
anoraks, Bermuda shorts, sweaters, swimsuits, coats, waistlength jackets, jackets, shirts, pants, T-shirts, hoods, caps, shorts
and crew-neck sweaters, sports bags and footwear. Used in
CANADA since January 15, 1997 on wares.
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MICRON-C-FILTER

1,090,922. 2001/01/30. KABUSHIKI KAISHA TOMITA AUTO,
840 Onmae Nishiiru Kamiyagawa-cho, Imakohjidohri, Kamigyoku, Kyoto-shi, Kyoto-fu, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Parts for electric coffee makers; parts for non-electric
coffee makers. Priority Filing Date: November 21, 2000, Country:
DENMARK, Application No: VR 2000 04903 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on December 18, 2000 under No.
VA 2000 05848 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pièces pour cafetières automatiques
électriques; pièces pour cafetières automatiques non électriques.
Date de priorité de production: 21 novembre 2000, pays:
DANEMARK, demande no: VR 2000 04903 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 18 décembre 2000 sous le No. VA 2000 05848 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Automobiles and parts of automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,082. 2001/01/31. CQUAY INC., 300, 555 - 4th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E7

1,090,972. 2001/01/31. BAIN DE SOLEIL COMPANY, INC., 4300
West Cypress Street, Suite 1060, Tampa, Florida 33607,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

UN LIEU ENCORE PLUS RICHE EN
COULEURS
WARES: Sun tan preparations and sunless tanning preparations;
skin care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations de bronzage et préparations de
bronzage sans soleil; préparations pour soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,090,973. 2001/01/31. BAIN DE SOLEIL COMPANY, INC., 4300
West Cypress Street, Suite 1060, Tampa, Florida 33607,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: Computer software for use in managing geographical
information systems, geospatial and geo-technical processes and
data. SERVICES: Technical consulting services, namely, design
and development of computer software designed to manage and
transact with geographical information systems, geo-spatial and
geo-technical processes and data; providing geographical
information and geo-spatial and geo-technical data to others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

A PLACE MORE COLOURFUL
WARES: Sun tan preparations and sunless tanning preparations;
skin care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion des
systèmes d’information géographique, des procédés géospatiaux
et géotechniques et des données. SERVICES: Services de
conseils techniques, nommément conception et développement
de logiciels conçus pour gérer et traiter des systèmes
d’information géographique, des procédés géospatiaux et
géotechniques et des données; fourniture d’information
géographique et de données géospatiales et géotechniques à des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Préparations de bronzage et préparations de
bronzage sans soleil; préparations pour soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,091,043. 2001/01/30. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH6234 Triengen, 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
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nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément:
souliers,
bottes,
pantoufles,
chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,091,160. 2001/02/01. Shibusa Pond Services Ltd, 4310
Cowichan Lake Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L6H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN,
BRITISH COLUMBIA, V9L5T4

SHIBUSA
As provided by the applicant, the word SHIBUSA translates into
English as the Zen Buddhist idea of beauty including for a
Japanese garden is a place where one can relax from the
development of a retreat for secluded ease and medication from
landscaping of a natural and tasteful form not formal, loud or
gaudy.
WARES: (1) Live plants for use in ornamental ponds. (2) Live fish
for use in ornamental ponds. SERVICES: (1) Educational services
namely conducting classes, seminars and workshops in the field
of planning and construction of ornamental pools. (2) Consultation
and research in the field of planning and constructon of
ornamental pools. Used in CANADA since February 1990 on
wares and on services (2); March 1990 on services (1).

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, night dresses, bathrobes, peignoirs,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely all-purpose sports bags,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4)
Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men, women and
children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, cleated shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. (6) Fabrics and synthetic textile material for
the manufacture of clothing. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on wares.

Le mot SHIBUSA se traduit en anglais par Zen Buddhist idea of
beauty, tel que fourni par le requérant, y compris pour un jardin
japonais, lieu de relaxation provenant de l’aménagement d’une
retraite pour la tranquilité et la méditation à l’écart, à partir d’un
aménagement paysager de forme naturelle et de bon goût, non
formel, bruyant ni criard.
MARCHANDISES: (1) Plantes sur pied à utiliser dans des bassins
ornementaux. (2) Poisson vivant pour bassins ornementaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
classes, de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la
planification et de la construction des piscines ornementales. (2)
Consultation et recherche dans le domaine de la planification et de
la construction des piscines ornementales. Employée au
CANADA depuis février 1990 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2); mars 1990 en liaison avec les
services (1).
1,091,279. 2001/02/01. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,091,281. 2001/02/01. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

SNOWMOK
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, tshirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sousvêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
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gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
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WARES: Rubber footwear components namely soles, rubber
uppers, snow boots; strictly rubber automotive parts or
accessories namely floor mats, mudguards, tires and rubber
hoses; rubber floor coverings, namely, floor mats, carpet
underpads, floor tiles, and outdoor tiles. SERVICES:
Manufacturing, assembling, distributing and selling the following
wares, namely, rubber footwear components namely soles, rubber
uppers, snow boots; strictly rubber automotive parts or
accessories namely floor mats, mudguards, tires and rubber
hoses; rubber floor coverings, namely, floor mats, carpet
underpads, floor tiles, and outdoor tiles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément:
souliers,
bottes,
pantoufles,
chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Composants de chaussures de caoutchouc,
nommément semelles, tiges de caoutchouc, bottes d’hiver; pièces
ou accessoires d’automobile strictement en caoutchouc,
nommément nattes de plancher, garde-boue, pneus et tuyaux en
caoutchouc; couvre-planchers en caoutchouc, nommément
nattes de plancher, thibaudes, carreaux pour plancher et carreaux
d’extérieur. SERVICES: Fabrication, assemblage, distribution et
vente des marchandises suivantes, nommément composants de
chaussures de caoutchouc, nommément semelles, tiges de
caoutchouc, bottes d’hiver; pièces ou accessoires d’automobile
strictement en caoutchouc, nommément nattes de plancher,
garde-boue, pneus et tuyaux en caoutchouc; couvre-planchers en
caoutchouc, nommément nattes de plancher, thibaudes, carreaux
pour plancher et carreaux d’extérieur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, night dresses, bathrobes, peignoirs,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely: all-purpose sports bags,
athletic bags, gym bags, handbags, shoulder bags, backpacks,
school bags, cloth bags, fanny packs, tote bags, carry-on bags,
duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4)
Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men, women and
children, namely: shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely, sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-training shoes, cleated shoes and golf
shoes, sandals and rubbers. (6) Fabrics and synthetic textile
material for making clothing. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on wares.

1,091,617. 2001/02/06. SCHNEIDER-CLAUSS GmbH & CO. KG,
Maria-Hilf-Strasse
15-17,
50667
Köln,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

PINBLOC
WARES: Cooling bodies for electronic components, namely metal
heat sinks for electronic devices. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 22, 2000 under No. 300
25 188.2 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Corps de refroidissement pour composants
électroniques, nommément dissipateurs de chaleur en métal pour
dispositifs électroniques. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 22 mai 2000 sous le No. 300 25 188.2 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,435.
2001/02/02.
GLIDEPATH
MANUFACTURING
INDUSTRIES INC., 255 Rutherford Road South, Unit B,
Brampton, ONTARIO, L6W3J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MAURICE VATURI,
(CAMPIONE & VATURI), 1110 FINCH AVENUE WEST, NO.
400, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J2T2

1,091,716. 2001/02/06. JAYMAN MASTER BUILDER INC.,
A203, 9705 Horton Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2V2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

GLIDEPATH

STYLEMAGIC COASTLINE
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WARES: Package of upgraded interior design features for use in
sales of new residential homes, namely, plumbing features,
carpet, hardwood flooring, lighting, hardware and cabinets.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Package of upgraded interior design features for use in
sales of new residential homes, namely, plumbing features,
carpet, hardwood flooring, lighting, hardware and cabinets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble d’éléments de décoration intérieure
améliorés pour utilisation dans la vente de nouvelles résidences,
nommément éléments de plomberie, tapis, revêtement de sol en
bois franc, éclairage, quincaillerie et armoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Ensemble d’éléments de décoration intérieure
améliorés pour utilisation dans la vente de nouvelles résidences,
nommément éléments de plomberie, tapis, revêtement de sol en
bois franc, éclairage, quincaillerie et armoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,717. 2001/02/06. JAYMAN MASTER BUILDER INC.,
A203, 9705 Horton Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2V2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

1,091,755. 2001/02/09. Dellux Technologies Inc., 621, rue de la
Sablière, Bois-des-Fillions, QUÉBEC, J6Z4T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

STYLEMAGIC THE NATURAL

INTELLIGENT TUNNEL LIGHTING

WARES: Package of upgraded interior design features for use in
sales of new residential homes, namely, plumbing features,
carpet, hardwood flooring, lighting, hardware and cabinets.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TUNNEL LIGHTING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Appareils
d’éclairages
nommément,
luminaires et lampadaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Ensemble d’éléments de décoration intérieure
améliorés pour utilisation dans la vente de nouvelles résidences,
nommément éléments de plomberie, tapis, revêtement de sol en
bois franc, éclairage, quincaillerie et armoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words TUNNEL LIGHTING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Light fixtures namely, lamps and street lights. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,091,719. 2001/02/06. JAYMAN MASTER BUILDER INC.,
A203, 9705 Horton Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2V2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

1,091,833. 2001/02/07. FLUOR CORPORATION (a Delaware
Corporation), One Enterprise Drive, Aliso Viejo, California 926562606, 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

STYLEMAGIC SOHO
WARES: Package of upgraded interior design features for use in
sales of new residential homes, namely, plumbing features,
carpet, hardwood flooring, lighting, hardware and cabinets.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ensemble d’éléments de décoration intérieure
améliorés pour utilisation dans la vente de nouvelles résidences,
nommément éléments de plomberie, tapis, revêtement de sol en
bois franc, éclairage, quincaillerie et armoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,091,720. 2001/02/06. JAYMAN MASTER BUILDER INC.,
A203, 9705 Horton Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2V2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

STYLEMAGIC
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FOCUS FACTORS

SERVICES: Construction and erection on a custom basis of plant
buildings, facilities, wells, equipment and related structures for the
petroleum, petrochemical, natural gas, chemical, nuclear energy,
offshore petroleum, mining, electrical power generating, and
material processing industries; engineering and design of plant
processes, buildings, equipment, structures and related facilities
and processes, for the petroleum, petrochemical, natural gas,
chemical, nuclear energy, offshore petroleum, mining, electrical
power generating, and material processing industries. Proposed
Use in CANADA on services.

WARES: Nutritional supplements, namely phosphatidyl serine
and printed publications, namely books, periodicals, pamphlets
and brochures. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Suppléments
nutritifs,
nommément
phosphatidylsérine; et publications imprimées, nommément livres,
périodiques, brochures et dépliants publicitaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Construction et édification sur une base
personnalisée de bâtiments d’usine, d’installations, de puits,
d’équipement et de structures concernant le pétrole, la
pétrochimie, le gaz naturel, la chimie, l’énergie nucléaire, le
pétrole au large des côtes, l’exploitation minière et les industries
de génération d’énergie électrique et de traitement des matériaux;
génie et conception de procédés d’usine, de bâtiments,
d’équipement, de structures et installations et procédés
concernant le pétrole, la pétrochimie, le gaz naturel, la chimie,
l’énergie nucléaire, le pétrole au large des côtes, l’exploitation
minière et les industries de génération d’énergie électrique et de
traitement des matériaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,091,864. 2001/02/12. GIVEN IMAGING LTD., 2 HaCarmel St.,
Industrial Park, Yoqneam 20692, ISRAEL Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

The right to the exclusive use of the word CAPSULE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments; video capsule for use in medical diagnosis. Priority
Filing Date: December 25, 2000, Country: ISRAEL, Application
No: 145253 in association with the same kind of wares. Used in
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on March 04,
2002 under No. 145253 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,091,857. 2001/02/12. Abdullahi I. Ali doing business as Warya
Enterprizes, 30 Stephenson Avenue, Toronto, ONTARIO,
M4C1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPSULE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; capsule vidéo utilisée pour
les diagnostics médicaux. Date de priorité de production: 25
décembre 2000, pays: ISRAËL, demande no: 145253 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL
le 04 mars 2002 sous le No. 145253 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: T-shirts, shirts, hats; non-alcoholic beverages, namely,
soft drinks; shoes, key chains, pants; children’s clothes, namely,
pants, t-shirts and caps; potato chips, pasta, candy, vegetable oil,
shampoo, hand lotion and soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,091,894. 2001/02/07. HRA Investments Ltd., 2160 - 1066 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chapeaux; boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; chaussures,
chaînes porte-clés, pantalons; vêtements pour enfants,
nommément pantalons, tee-shirts et casquettes; croustilles, pâtes
alimentaires, bonbons, huile végétale, shampoing, savon et lotion
pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

IKUMA

1,091,860. 2001/02/12. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7

October 23, 2002

WARES: (1) Diamonds. (2) Diamond certificates and diamond
appraisals. (3) Diamond cloths; magnifying loops. (4) Point of
purchase countertop displays; posters; pens. SERVICES:
Diamond appraisal services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Diamants. (2) Certificats de diamants et
évaluations de diamants. (3) Chiffons pour diamants; loupes
grossissantes. (4) Présentoirs de dessus de comptoir pour points
de vente; affiches; stylos. SERVICES: Services d’évaluation de
diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément matériaux
thermo-isolants et couvertures de soudage. Date de priorité de
production: 18 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/112,082 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,918. 2001/02/07. TheaterFun Inc. A California Corporation,
2476-A Almaden Expressway, San Jose, CA 95125, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,091,922. 2001/02/07. Neil Pryde Limited, 16 F Tins Centre,
Stage 3, 3 Hung Cheung Road, Tuen Mun, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THEATERFUN
SERVICES: Entertainment services and educational services,
namely live theatrical participatory performance and educational
workshops in the field of theatrical performance for children. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under
No. 2,489,082 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de divertissement et services éducatifs,
nommément représentation théâtrale en direct avec participation
et ateliers pédagogiques dans le domaine des représentations
théâtrales pour enfants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,489,082
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,091,920. 2001/02/07. HITCO CARBON COMPOSITES, INC.
(Delaware Corporation), 1600 W. 135th Street, Gardena, CA
90249, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

The right to the exclusive use of the word AUSTRALIA is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Surfboards, sailboards, board footstraps, board non-slip
pads, sailboard fins, surfboard fins. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot AUSTRALIA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Planches de surf, planches à voile, sangle de
pied pour planche, coussinets antidérapants pour planche,
ailerons de planche à voile, ailerons de planches de surf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Insulation, namely thermal insulation and welding
blankets. Priority Filing Date: August 18, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/112,082 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,091,944. 2001/02/07. TROPHY FOODS INC., 71 Admiral
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

1,092,043. 2001/02/13. Warren Marvin Gunn o/a:, SilverWolf
Canada, P.O. Box 405, R P O, Corydon, Winnipeg, MANITOBA,
R3M3V3

SWC
WARES: All manner of jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Toutes sortes de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,053. 2001/02/13. Owen Vernon, 257 Harvest Hills DR NE,
Calgary, ALBERTA, T3K4H7

CrackMaster Concrete
The right to the exclusive use of the words CRACK and
CONCRETE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Management services; namely, providing assistance
to others in the operation, management and promotion of concrete
preservation, repair and waterproofing services in respect to
residential, commercial and industrial applications, including the
following: specialty concrete construction services; namely, grout
application, epoxy application and sealant application and
waterproofing services; namely, water leakage control and shutoff services to control water leakage and run-off, and the control of
water pressure and run-off problems within foundations and other
concrete structures concerning residential, commercial and
industrial requirements. Used in CANADA since April 07, 1994 on
services.

WARES: Snack foods namely nuts. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Grignotises, nommément noix.
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Emploi

1,092,016. 2001/02/09. Gustafson Partnership, 10-2712-37th
Avenue, Calgary, ALBERTA, T1Y5L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

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

REAP WHAT YOU SOW

SERVICES: Services de gestion, nommément fourniture d’aide à
des tiers en vue de l’exploitation, de la gestion et de la promotion
de
services
de
conservation,
de
réparation
et
d’imperméabilisation du béton concernant des applications
résidentielles, commerciales et industrielles, y compris les
services de construction de béton spécialisés, nommément
application de coulis, application d’époxyde et application de
résine de scellement ainsi que services d’imperméabilisation,
nommément services de contrôle des fuites d’eau et de fermeture
pour contrôler les fuites d’eau et le ruissellement ainsi que le
contrôle de la pression de l’eau et des problèmes de ruissellement
dans les fondations et autres structures en béton en matière
d’exigences résidentielles, commerciales et industrielles.
Employée au CANADA depuis 07 avril 1994 en liaison avec les
services.

WARES: Pesticidal and non-pesticidal seed protectant for the
following crops: alfalfa, barley, beans (dry common), beans (snap
common), birdsfoot trefoil, broccoli, brussel sprouts, cabbage,
canola, carrots, cauliflower, celery, chickpeas, clover, corn,
cucumber, edible flax oil, eggplant, grass (forage), grass (turf),
lentils, lettuce, linola, mustard, oats, onions, peas (dry), peas
(processing), pepper, pumpkin, radish, rapeseed, rutabaga,
safflower, sainfoin, soybeans, spinach, rye, sugarbeets,
sunflowers, tomato, triticale, turnip, vetch, watermelon and wheat.
Used in CANADA since January 01, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Traitement des semences avec pesticide et
sans pesticide pour les cultures suivantes : luzerne, orge, haricots
(secs communs), haricots ( mange-tout communs), lotier
corniculé, brocoli, choux de Bruxelles, chou, canola, carottes,
chou-fleur, céleris, pois chiches, trèfle, maïs, concombres, huile
de lin comestible, aubergine, herbe (fourrage), herbe (gazon),
lentilles, laitue, linola, moutarde, avoine, oignons, pois (sec), pois
(de transformation), poivrons, citrouilles, radis, colza, rutabaga,
carthame, sainfoin, soja, épinards, seigle, betteraves à sucre,
tournesol, tomates, triticale, navet, pois sauvages, melons d’eau
et blé. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison
avec les marchandises.

October 23, 2002

1,092,059. 2001/02/06. AITEC HOLDINGS INC., a legal entity,
389 Davis Road, Oakville, ONTARIO, L6J2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SCARFONE
HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX 926, DEPOT
#1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9
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SERVICES: (1) Inspection services, namely visual, radiography,
liquid penetrant, magnetic particle, ultrasonics, eddy current,
positive material identification and magnetic flux leakage
inspection. (2) Testing services, namely hardness testing and
destructive testing. (3) Chemical analysis and failure analysis. (4)
Consulting in the field of inspection, testing and analysis. (5)
Consulting in the field of engineering. Used in CANADA since
February 01, 2001 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in
CANADA on services (5).

1,092,102. 2001/02/07.
corporation, Via Grazia 2,
ITALY Representative
Signification: ROBIC,
QUEBEC, H2Y3X2

MARZOCCHI S.P.A. an Italian
Lavino di Zola Predosa (Bologna),
for Service/Représentant pour
55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,

MQR20
WARES: Bicycles and bicycle structural parts thereof, namely,
forks, shock absorbers, suspension systems, quick release
fasteners or quick release levers for attachment to the bicycle.
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares.

SERVICES: (1) Services d’inspection, nommément inspections
visuelles, par radiographie, par ressuage, par magnétisation, par
ultrasons, essais par courant de Foucault, identification de
matériau positif et fuites dans flexibles magnétiques. (2) Services
d’essai, nommément essais de dureté et essais non destructifs.
(3) Analyses de produits chimiques et analyses de défaillances.
(4) Consultation dans le domaine de l’inspection, des essais et
des analyses. (5) Consultation dans le domaine du génie.
Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (5).

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces structurales connexes
aux bicyclettes, nommément fourches, amortisseurs, systèmes de
suspension, attaches à raccord rapide ou leviers à raccord rapide
pour fixer à la bicyclette. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises.
1,092,119. 2001/02/08. MCCARTHY TÉTRAULT LLP, Suite
4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5K1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2

1,092,063. 2001/02/06. HEINRICH AUGUST SCHOELLER
SÖHNE GMBH & CO. KG, Kreuzauerstr. 18, 52355 Düren,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

FROM PATENT TO PROFIT
The right to the exclusive use of the word PATENT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PATENT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Prestation de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,092,174. 2001/02/08. AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, INC.
(DELAWARE CORPORATION), 10700 Bren Road West,
Minnetonka, Minnesota, 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The colours of the rainbow, namely, from top to bottom: red, dark
blue, medium blue, green, yellow and orange
WARES: Inkjet paper, inkjet foil and inkjet transparency for inkjet
printer. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 20, 1999 under No. 39950826.0 on wares.

PROSTAJECT
WARES: Medical devices for the treatment of prostate conditions,
namely, a drug delivery system consisting of a needle, sheath, and
insertion devices. Priority Filing Date: August 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/105,215 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Les couleurs de l’arc-en-ciel, nommément de haut en bas : rouge,
bleu foncé, bleu moyen, vert, jaune et orange.
MARCHANDISES: Papier d’imprimante à jet d’encre, pellicule
d’imprimante à jet d’encre et acétates d’imprimante à jet d’encre.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 août 1999 sous le
No. 39950826.0 en liaison avec les marchandises.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TRAVEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement de
problèmes de la prostate, nommément un système
d’administration de médicament composé d’une aiguille, d’une
gaine et de dispositifs d’insertion. Date de priorité de production:
08 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/105,215 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Revues de renseignements touristiques.
SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations de transport; services d’agence de
voyage, nommément préparation de réservations d’hébergement
temporaire; services d’informatique, nommément fourniture de
magazines en ligne sur les renseignements touristiques, délivrés
au moyen d’un réseau mondial d’informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,092,315. 2001/02/14. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7

1,092,353. 2001/02/09. YEONG DU TRADING CO., LTD., No.
124, Pa Doe Road, Chia-Yi, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

COGNI FACTORS
WARES: Nutritional supplements containing phosphatidyl serine
and printed publications, namely, books, periodicals, pamphlets
and brochures. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs contenant de la
phosphatidylsérine et publications imprimées, nommément livres,
périodiques, brochures et dépliants publicitaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Doors; hinges; non-electric door closers; hardware,
namely gate springs, door handles, key rings, padlocks, locks,
keys, spring locks; automobile locks; safes; hydraulic door
openers; plastic card keys. Used in CANADA since at least as
early as December 2000 on wares.

1,092,327.
2001/02/09.
TROPICAL
TOURISM
AND
MARKETING INC., 1633 Mountain Road, Suite 12227, Moncton,
NEW BRUNSWICK, E1G1A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENIS TREMBLAY,
PROTECTIONS EQUINOX INTERNATIONAL INC., 4480, COTE
DE LIESSE, SUITE 224, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC,
H4N2R1

MARCHANDISES: Portes; charnières; ferme-portes non
électriques; quincaillerie, nommément ressorts à barrière,
poignées de porte, anneaux à clés, cadenas, verrous, clés,
verrous à ressort; verrous d’automobile; coffres-forts; ouvreportes hydrauliques; clés sur cartes de plastique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison
avec les marchandises.
1,092,356. 2001/02/09. TELERATE, INC., 717 Office Parkway,
St. Louis, Missouri 63141-7115, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The words SAN CRISTOBAL as provided by the applicant are
Spanish words meaning SAINT CHRISTOPHER.
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Magazines on the subject of travel information.
SERVICES: Travel agency services, namely, making reservations
and bookings for transportation. Travel agency services, namely,
making reservations and booking for temporary lodging.
Computer services, namely, providing on-line magazines on the
subject of travel information delivered via a global computer
information network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

SERVICES: Providing access to global computer information
networks and proprietary global computer information networks
for the transfer and dissemination of a wide range of information
related to securities prices, financial news and associated
analyses and information. Used in CANADA since at least as early
as May 29, 1998 on services.

L’expression espagnole SAN CRISTOBAL telle que fournie par le
requérant signifie en anglais SAINT CHRISTOPHER.
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SERVICES: Fourniture d’accès à des réseaux d’information
mondiaux et à des réseaux d’information mondiaux de
propriétaires pour le transfert et la diffusion d’une large gamme
d’information ayant trait aux prix de valeurs, aux nouvelles
financières et à des analyses et information connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 1998 en
liaison avec les services.

1,092,370. 2001/02/09. EURO-PRO CORPORATION, 4400 Bois
Franc, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

1,092,367. 2001/02/09. UNITIKA LTD., a legal entity, No. 1-50,
Higashi-Hon-Machi,
Amagasaki-Shi,
Hyogo-Ken,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Vacuum cleaners, carpet cleaners, water purifying units
for producing potable water from municipal or well water supplies,
air conditioners, portable heaters, room air cleaners, air cleaners
for furnaces, room humidifiers and humidifiers for furnaces,
dehumidifers, portable generators and heat engines. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aspirateurs, nettoyeurs de tapis, purificateurs
d’eau pour produire de l’eau potable à partir des aqueducs
municipaux et des puits, climatiseurs, appareils de chauffage
portatifs, épurateurs d’air de salles, épurateurs d’air pour
générateurs d’air chaud, humidificateurs de salles et
humidificateurs pour générateurs d’air chaud, déshumidificateurs,
dynamos portatifs et moteurs thermiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Woven fabrics, knitted fabrics. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tissus tissés, tricots. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,369. 2001/02/09. EURO-PRO CORPORATION, 4400 Bois
Franc, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

1,092,371. 2001/02/09. EURO-PRO CORPORATION, 4400 Bois
Franc, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Vacuum cleaners, carpet cleaners, water purifying units
for producing potable water from municipal or well water supplies,
air conditioners, portable heaters, room air cleaners, air cleaners
for furnaces, room humidifiers and humidifiers for furnaces,
dehumidifers, portable generators and heat engines. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Vacuum cleaners, carpet cleaners, water purifying units
for producing potable water from municipal or well water supplies,
air conditioners, portable heaters, room air cleaners, air cleaners
for furnaces, room humidifiers and humidifiers for furnaces,
dehumidifers, portable generators and heat engines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, nettoyeurs de tapis, purificateurs
d’eau pour produire de l’eau potable à partir des aqueducs
municipaux et des puits, climatiseurs, appareils de chauffage
portatifs, épurateurs d’air de salles, épurateurs d’air pour
générateurs d’air chaud, humidificateurs de salles et
humidificateurs pour générateurs d’air chaud, déshumidificateurs,
dynamos portatifs et moteurs thermiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Aspirateurs, nettoyeurs de tapis, purificateurs
d’eau pour produire de l’eau potable à partir des aqueducs
municipaux et des puits, climatiseurs, appareils de chauffage
portatifs, épurateurs d’air de pièce, épurateurs d’air pour
générateurs d’air chaud, humidificateurs de pièce et
humidificateurs pour générateurs d’air chaud, déshumidificateurs,
dynamos portatifs et moteurs thermiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,092,390. 2001/02/09. CADBURY BEVERAGES B.V., Tower B,
17th Floor, World Trade Center, Strawinskylaan, 1725, 1077XX,
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,092,431. 2001/02/12. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on services.

WARES: Soft drinks, namely carbonated and non-carbonated,
juice or juice-flavoured non-alcoholic beverages, flavour
concentrates, essences and syrups for the production of soft
drinks. Used in CANADA since June 1993 on wares.

SERVICES: Services de magasin de vêtements de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,092,432. 2001/02/12. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, nommément gazéifiées
et non gazéifiées, boissons non alcoolisées au jus ou aromatisées
au jus, concentrés d’arôme, essences et sirops pour la fabrication
de boissons gazeuses. Employée au CANADA depuis juin 1993
en liaison avec les marchandises.
1,092,402. 2001/02/12. CHIQUITA BRANDS, INC., 250 East
Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de magasin de vêtements de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,092,602. 2001/02/13. The Caldwell Partners International Inc.,
One Sixty Five Avenue Road, Toronto, ONTARIO, M5R3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CALDWELL COMMUNICATIONS
The right to the exclusive use of the words CALDWELL and
COMMUNICATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Recruitment advertising services. Used in CANADA
since at least as early as October 18, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CALDWELL et
COMMUNICATIONS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

WARES: Fresh fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.

SERVICES: Services de publicité en matière de recrutement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
octobre 2000 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

October 23, 2002

175

23 octobre 2002

Vol. 49, No. 2504

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1,092,689. 2001/02/13. Eden Enterprises, Inc., 5542 Rose
Thicket Street, Las Vegas, Nevada, 89103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3

1,092,760. 2001/02/14. ZAHAL DISABLED VETERANS
ORGANIZATION, P.O. Box 39262, 49 Shmuel Barcay Street,
Afeka, Tel-Aviv 61392, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BEIT HALOCHEM
The English translation as provided by the applicant of the words
BEIT HALOCHEM is the house of the warrior.
SERVICES: Raising money and funds for disabled veterans of the
Israeli army. Used in CANADA since at least as early as 1978 on
services.
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant des mots
BEIT HALOCHEM est the house of the warrior.
SERVICES: Collecte de fonds pour les vétérans invalides de
l’armée israélienne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.
1,092,798. 2001/02/19. Mustard Seed eCommerce, Inc., 19
Torrance Woods, Brampton, ONTARIO, L6Y2T1
WARES: Helmets for use with a sport which is a combination of
roller hockey and lacrosse; clothing apparel, namely, warm-up
jackets, uniforms, jerseys, shirts, socks, sweatshirts and
sweatpants; sporting goods and equipment, namely, knee pads,
elbow pads, shoulder pads, balls and gloves for use in a sport
which is a combination of roller hockey and lacrosse; in line skates
and modified lacrosse sticks. SERVICES: Entertainment services,
namely organizing and conducting competitions and exhibitions in
the field of athletics. Priority Filing Date: August 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
111,299 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.

MS.
SERVICES: (1) Operation of a website providing products namely
any of the following; software, electronic books, seminar
materials, training materials, educational products, internet
products, images and graphics, web development products,
search ranking tools, search submission tools, ecommerce
products, internet security products, networking products,
programming products, downloads; and/or providing information
and/or providing services, namely any of the following; Internet
Hosting services, domain appraisal services, domain registration
services, search submission services, search rank improvement
services, programming services, software development services,
consulting services, networking services, web development
services, graphic design services, banner ad services, referral
services, advertising services, promotional services, online
services, online community and chat services, electronic
marketplace services, training services, education services,
electronic messaging services, email services, electronic
communication services, Internet services, ecommerce services,
online payment transaction services, online security services; via
a global communication network, namely the Internet. (2)
Operation of an Online directory and referral service. (3) Operation
of an Online site on the Internet to provide a family of databases
to match and introduce potential buyers and sellers with respect to
the sale, and/or acquisition, and/or lease, and/or rental of products
and/or services in the field of the Internet, web development and
ecommerce. Used in CANADA since January 13, 2001 on
services.

MARCHANDISES: Casques à utiliser avec un sport combinant le
hockey à roulettes et la crosse; vêtements, nommément vestes
d’entraînement, uniformes, jerseys, chemises, chaussettes, pulls
d’entraînement et pantalons de survêtement; articles et
équipement de sport, nommément genouillères, coudières,
épaulières, balles et gants à utiliser dans un sport combinant le
hockey à roulettes et la crosse; patins à roues alignées et bâtons
de crosse modifiés. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation et tenue de concours et de
démonstrations dans le domaine de l’athlétisme. Date de priorité
de production: 17 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/111,299 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web qui offre des produits,
nommément logiciels, livres électroniques, matériel pour
séminaire, matériels de formation, produits éducatifs, produits
Internet, images et graphiques, produits de conception de sites
Web, outils de hiérarchisation de la recherche, outils de demande
de recherche, produits de commerce électronique, produits de
sécurité Internet, produits de réseautage, produits de
programmation, téléchargements; et/ou fourniture d’information
et/ou de services, nommément services d’hébergement sur
Internet, services d’appréciation de domaine, services
d’inscription de domaine, services de demande de recherche,
services d’amélioration de la hiérarchisation de la recherche,
services de programmation, services d’élaboration de logiciels,
services de consultation, services de réseautage, services de
développement Web, services de conception graphique, services
de bannières publicitaires, services de référence, services de
publicité, services de promotion, services en ligne, services de
communauté et de bavardage en ligne, services de cybermarché,
services de formation, services d’enseignement, services de
messagerie électronique, services de courriel, services de
communication électronique, services d’Internet, services de
commerce électronique, services de paiement de transaction en
ligne, services de sécurité en ligne, au moyen d’un réseau de
communication mondial, nommément Internet. (2) Exploitation
d’un service de répertoire et de référence en ligne. (3) Exploitation
d’un site en ligne sur Internet qui fournit une famille de bases de
données en vue de réunir et de présenter des acheteurs et
vendeurs éventuels en ce qui concerne la vente et/ou l’acquisition
et/ou le crédit-bail et/ou la location de produits et/ou de services
dans le domaine d’Internet, de la conception de pages Web et du
commerce électronique. Employée au CANADA depuis 13
janvier 2001 en liaison avec les services.

1,092,842. 2001/02/14. SecuGen Corporation, 1740 Technology
Drive, Suite 530, San Jose, CA, 95110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

OPEN THE WORLD WITH YOUR
FINGERTIP!
WARES: Hardware, software and firmware for biometric
recognition identification and authentication. Used in CANADA
since at least as early as June 1999 on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels et
micrologiciels
pour
reconnaissance,
identification
et
authentification biométriques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises.
1,092,850. 2001/02/14. LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE BOVINS DU QUÉBEC, 555, boul. Roland-Therrien,
Longueuil, QUÉBEC, J4H3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2
Marque de certification/Certification Mark

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

1,092,812. 2001/02/13. PRIDE MOBILITY PRODUCTS
CORPORATION a Pennsylvania corporation, 182 Susquehanna
Avenue, Exeter, Pennsylvania, 18643-2694, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BLAST

L’emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que
les marchandises spécifiques énumérées ci-dessus, en liaison
avec lesquelles elle est employée, sont conformes à la norme
définie qui suit: Le licencié peut utiliser la marque de certification
à condition qu’il appose la marque de certification seulement sur
les produits de veau de grain du Québec de catégories A1 et A2
qu’il met en marché, à l’exclusion de toute autre catégorie de
veau.

WARES: Electrically powered wheelchairs and power chairs for
use primarily by elderly, disabled and infirm persons. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément veau de grain.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants électriques et chaises
motrices pour utilisation principalement par les personnes âgées,
les personnes handicapées et les personnes déficientes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to exclusive use of all the reading material is disclaimed
apart from the trade-mark.
Use of the certification mark is intended to indicate that the specific
wares mentioned above, in respect of which it is used, are in
compliance with the following standard: the licensee may use the
certification mark on condition that it place the certification mark
only on categories A1 and A2 Quebec grain-fed veal products
marketed by it, excluding all other categories of veal.
WARES: Meat, namely grain-fed veal. Used in CANADA since
January 01, 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la tenue et le
reportage en ligne d’évaluations du rendement des employés,
évaluation tous azimuts en ligne, et sondages en ligne, tous pour
utilisation dans le domaine de la gestion du capital humain.
SERVICES:
Services
d’informatique,
nommément
développement et personnalisation de logiciels particuliers pour
les clients pour utilisation dans la création, la tenue et le reportage
en ligne d’évaluations du rendement des employés, évaluation
tous azimuts en ligne, et sondages en ligne; services de
consultation technique dans le domaine des logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,092,865. 2001/02/14. SERVICE DE L’ESTRIE (VENTE ET
RÉPARATION) INC., 225, rue Wellington Sud, Sherbrooke,
QUÉBEC, J1H5E1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEMERS BUREAU BORDUAS, EDIFICE
SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING OUEST, BUREAU 400,
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H6E9

1,092,925. 2001/02/15. Thinking Technology Inc., Bolam House,
King & George Streets, P.O. Box CB 11.343, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DON’T TRY TO HIDE THE GIRL YOU
ARE INSIDE AND YOU WILL ALWAYS
BE ’N STYLE
WARES: Dolls, doll clothing, doll accessories and doll play sets.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: (1) Vente et location d’appareils électroménagers. (2)
Vente de pièces pour les appareils électroménagers. (3) Service
d’entretien et de réparation d’appareils électroménagers. (4)
Service après vente et service de garantie prolongée pour lesdits
appareils électroménagers. Employée au CANADA depuis au
moins 31 décembre 1999 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée, accessoires
de poupée et ensembles de jeux de poupée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,926. 2001/02/15. Thinking Technology Inc., Bolam House,
King & George Streets, P.O. Box CB 11.343, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: (1) Household appliance sales and rentals. (2) Sales
of parts for household appliances. (3) Maintenance and repair
service for household appliances. (4) After-sales service and
extended warranty service for the said household appliances.
Used in CANADA since at least December 31, 1999 on services.

JUST BE YOURSELF AND YOU WILL
ALWAYS BE ’N STYLE

1,092,916. 2001/02/15. Halogen Software Inc., 1400 Blair Place,
5th Floor, Ottawa, ONTARIO, K1J9B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Dolls, doll clothing, doll accessories and doll play sets.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée, accessoires
de poupée et ensembles de jeux de poupée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

HALOGEN
WARES: Software for creating, conducting and reporting on-line
employee performance appraisals, on-line 360 degree reviews,
and on-line surveys, all for use in the area of human capital
management. SERVICES: Computer services, namely
development and customization of client-specific software for use
in creating, conducting and reporting on-line employee
performance appraisals, on-line 360 degree reviews, and on-line
surveys; technical consultation services in the area of computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,092,945. 2001/02/15. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3

1,092,960. 2001/02/15. iPass, Inc., a California corporation, 3800
Bridge Parkway, Redwood Shores, California 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

SERVICES: Telecommunications services, namely providing
global remote internet access. Used in CANADA since at least as
early as April 1997 on services. Priority Filing Date: September
14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/129,605 in association with the same kind of services.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément la
fourniture d’accès Internet mondial à distance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 14 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129,605 en
liaison avec le même genre de services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,954. 2001/02/15. ALBERTA FOOD PROCESSORS
ASSOCIATION, #220, 10403 - 172 Street, Edmonton, ALBERTA,
T5S1K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2

1,093,055. 2001/02/16. COMPUTRONIX (CANADA) LTD., Suite
200, Plaza 124, 10216 - 124 Street, Edmonton, ALBERTA,
T5N4A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2

WARES: Computer software for use by government and private
business in database management and work management in
order to improve business processes and provide customer
service; and computer software for use in processing plants and
manufacturing plants in database management in order to
improve, monitor and manage customer service, sales and
product distribution. SERVICES: Software development and
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
March 1998 on wares and on services.

SERVICES: Advertising and promotion services of goods and
services of members of the applicant association by means of
radio, television, and print media. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de publicité et de promotion de biens et de
services de membres de l’association requérante au moyen de la
radio, de la télévision et des médias imprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données et
de gestion du travail conçus pour le gouvernement et l’entreprise
privée afin d’améliorer les procédés d’entreprise et de fournir un
service à la clientèle; et logiciels de gestion de bases de données
conçus pour les usines de traitement et les usines de fabrication
afin d’améliorer, de surveiller et de gérer le service à la clientèle,
les ventes et la distribution de produits. SERVICES: Élaboration
de logiciels et services de consultation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,093,398. 2001/02/20. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Used in
CANADA since at least as early as February 12, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
février 2001 en liaison avec les marchandises.
1,093,500. 2001/02/20. 534176 B.C. LTD. doing business as
COAST SPAS, 6315 - 202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V2Y1N1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

THE TREASURES OF KING TUB
The right to the exclusive use of the word RED is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Used in
CANADA since at least as early as February 12, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
février 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Key chains, towels, cigarette lighters, mugs. (2)
Clothing, namely golf shirts, t-shirts, sweatshirts, dress shirts,
jackets, bathrobes, hats, pants. (3) Pre-recorded video tapes.
SERVICES: (1) Operation of a business providing retail store
services and wholesale distribution services featuring hot tubs,
whirlpool baths, billiard tables, pool tables and accessories
thereof. (2) National warranty program for hot tubs and whirlpool
baths. Used in CANADA since at least January 10, 2001 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TUB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,093,399. 2001/02/20. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

23 octobre 2002

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

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés, serviettes, briquets,
grosses tasses. (2) Vêtements, nommément polos de golf, teeshirts, pulls d’entraînement, chemises habillées, vestes, robes de
chambre,
chapeaux,
pantalons.
(3)
Bandes
vidéo
préenregistrées. SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce
fournissant des services de magasin de détail et des services de
distribution en gros mettant en valeur cuves thermales, bains
hydromasseurs, tables de billard et accessoires connexes. (2)
Programme national de garanties pour cuves thermales et bains
hydromasseurs. Employée au CANADA depuis au moins 10
janvier 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Sawmill equipment and parts thereof, namely
carriages, conveyors, debarkers, drop belts, drum debarkers,
edgers, edger self-tailing outfeed, hydraulic power sources, live
decks, log loaders, log stop and loaders, log turners, lumber
dipping vats, lumber unscrambler, modular mill frame, modular
sawmill, operator’s cab, pull-back rolls, resaw and linebars, step
feeders, tilt-hoists, transfers, trimmers, twin-saws, unscrambler.
SERVICES: Conception and production of equipment for sawmill
applications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,093,534. 2001/02/22. The Brick Warehouse Corporation,
16930 - 114 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M3S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Matériel de scierie et pièces connexes, nommément
chariots, convoyeurs, écorceuses, courroies à suspension,
écorceuses à tambour, positionneurs de bois, déligneuses à sortie
à auto-traînage, sources d’alimentation hydraulique, quais sous
tension, grues forestières, butées et chargeurs de billes, tournebilles, bassins à billes, positionneur de billes, cadres de scierie
modulaires, scieries modulaires, cabines d’opérateur, rouleaux à
recul, refendeuses-dosseuses et guides, alimentateurs
échelonnés, convoyeurs-élévateurs basculants, transbordeurs,
ébouteuses, scies doubles, positionneurs. SERVICES:
Conception et fabrication d’équipements pour applications aux
scieries. Used in CANADA since at least as early as May 1995 on
wares and on services.

The right to the exclusive use of the words HOME SHOW and
CANADA and the design of the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a retail showroom with booths for
suppliers of home furnishings, furniture, mattresses and box
springs, appliances, televisions, radios, audio and video
equipment, consumer electronics, and computers; retail store
services associated with the sale of home furnishings, furniture,
mattresses and box springs, appliances, televisions, radios, audio
and video equipment, consumer electronics, and computers;
operation of a retail showroom with booths for furniture,
appliances, and consumer electronics, and with fast food outlets.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOME SHOW et CANADA et
le dessin de la feuille d’érable à onze pointes. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,093,585. 2001/02/20. LES ÉQUIPEMENTS FORESTIERS
CARDINAL INC. une corporation canadienne, 1200 avenue
Saint-Jean-Baptiste, Bureau 108, Québec, QUÉBEC, G2E5E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

SERVICES: Exploitation d’une salle d’exposition de vente au
détail avec kiosques pour fournisseurs d’articles d’ameublement
pour la maison, meubles, matelas et sommiers à ressorts,
appareils électroménagers, téléviseurs, appareils-radio, appareils
audio et vidéo, produits électroniques de consommation et
ordinateurs; services de magasin de détail dans le domaine de la
vente d’articles d’ameublement pour la maison, meubles, matelas
et sommiers à ressorts, appareils électroménagers, téléviseurs,
appareils-radio, appareils audio et vidéo, produits électroniques
de consommation et ordinateurs; exploitation d’une salle
d’exposition de vente au détail avec kiosques pour meubles,
appareils électroménagers et produits électroniques de
consommation et avec restaurants-minute. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Sawmill equipment and parts thereof, namely
carriages, conveyors, debarkers, drop belts, drum debarkers,
edgers, edger self-tailing outfeed, hydraulic power sources, live
decks, log loaders, log stop and loaders, log turners, lumber
dipping vats, lumber unscrambler, modular mill frame, modular
sawmill, operator’s cab, pull-back rolls, resaw and linebars, step
feeders, tilt-hoists, transfers, trimmers, twin-saws, unscrambler.
SERVICES: Conception and production of equipment for sawmill
applications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,093,584. 2001/02/20. LES ÉQUIPEMENTS FORESTIERS
CARDINAL INC. une corporation canadienne, 1200 avenue
Saint-Jean-Baptiste, Bureau 108, Québec, QUÉBEC, G2E5E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Matériel de scierie et pièces connexes, nommément
chariots, convoyeurs, écorceuses, courroies à suspension,
écorceuses à tambour, positionneurs de bois, déligneuses à sortie
à auto-traînage, sources d’alimentation hydraulique, quais sous
tension, grues forestières, butées et chargeurs de billes, tournebilles, bassins à billes, positionneur de billes, cadres de scierie
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modulaires, scieries modulaires, cabines d’opérateur, rouleaux à
recul, refendeuses-dosseuses et guides, alimentateurs
échelonnés, convoyeurs-élévateurs basculants, transbordeurs,
ébouteuses, scies doubles, positionneurs. SERVICES:
Conception et fabrication d’équipements pour applications aux
scieries. Used in CANADA since at least as early as May 1995 on
wares and on services.

1,093,879. 2001/02/22. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

MASSAGE & GROW
1,093,732. 2001/02/27. Shell Canada Limited, 400-4th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: C.E. REPCHINSKY, (SHELL
CANADA LIMITED), 400 - 4TH AVENUE, BOX 100, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

The right to the exclusive use of the words MASSAGE and GROW
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Nail care products, namely, nail color, nail polish, nail
polish base and top coat, nail strengthener, cuticle oil and cuticle
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

PUREFLAMME

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

WARES: Heating oil. Used in CANADA since at least as early as
August 1992 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des ongles, nommément
poli à ongles, vernis à ongles, base de vernis à ongles et
protecteur de vernis, renforçateur pour les ongles, huile à
manucure et lotion à manucure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Huile de chauffage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1992 en liaison avec les
marchandises.
1,093,804. 2001/02/23. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8

1,094,040. 2001/02/23. The Forzani Group Ltd., 824-41st Avenue
N.E., Calgary, ALBERTA, T2E3R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

OLGCLOTTERIES
SERVICES: Lottery, casino and gaming services namely,
conducting and managing lotteries and gaming. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
la tenue et la gestion de loteries et de jeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: The retail sale of sporting goods, clothing and
footwear directly and over the Internet, as well as the provision of
product knowledge information services relating to the sale of
sporting goods, clothing and footwear. Proposed Use in CANADA
on services.

1,093,875. 2001/02/22. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

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

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

SERVICES: La vente au détail d’articles de sport, de vêtements et
de chaussures directement et sur l’Internet, ainsi que la fourniture
de services d’information sur les produits ayant trait à la vente
d’articles de sport, de vêtements et de chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Nail care products, namely, nail color, nail polish, nail
polish base and top coat, nail strengthener, cuticle oil and cuticle
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

1,094,106. 2001/02/26. Kathy de Bucy, 256 Linden Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V4E5

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

RELAX FAST!

MARCHANDISES: Produits pour le soin des ongles, nommément
poli à ongles, vernis à ongles, base de vernis à ongles et
protecteur de vernis, renforçateur pour les ongles, huile à
manucure et lotion à manucure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

QUICK THICK

23 octobre 2002

SERVICES: Providing acupressure sessions and training.
Proposed Use in CANADA on services.

182

October 23, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2504

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente au gros et au détail
d’horloges, de montres et de bijoux nommément : bagues,
bracelets, ras-le-cou, colliers, pendentifs, épingles, broches,
boucles d’oreilles; exploitation de magasins spécialisés dans la
vente d’horloges, de montres et de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RELAX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de séances de digitopuncture et de
formation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,094,155. 2001/02/27. Hewlett-Packard Company a Delaware
corporation, 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

1,094,182. 2001/03/02. Roc LeBel, 1700 Rang Allaire, SteHélène de Kingsey, QUÉBEC, G0P1H0

Mamister
MARCHANDISES: Liquide bactéricide devant être vaporisé sur le
pis de la vache pour prévenir l’inflamation causée par la mamite.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

KEYCHAIN
SERVICES: Business management consulting, economic
forecasting, logistics planning in the field of supply chain
management, inventory management, and supplies procurement
services; business exchange services, namely the bartering of
goods and services for others via the global computer network.
Priority Filing Date: September 20, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/026,899 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

WARES: Bactericidal liquid to be sprayed on cow udders to
prevent inflammation caused by mastitis. Proposed Use in
CANADA on wares.
1,094,449. 2001/03/01. Judy McFadden, 900 Queen St. West,
Suite 104, Toronto, ONTARIO, M6J1G6

BANFIELD BITS & PIECES

SERVICES: Consultation en gestion des affaires, prévisions
économiques, planification logistique dans le domaine de la
gestion du processus d’approvisionnement, gestion des stocks et
services d’acquisition de fournitures; services d’échanges
interentreprises, nommément troc de biens et de services pour
des tiers au moyen du réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/026,899 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word BANFIELD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Blank greeting cards and framed prints. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BANFIELD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes de souhaits vierges et estampes
encadrées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,158. 2001/02/28. Franck Muller (Canada) Inc., 2060
Drummond, Montreal, QUEBEC, H3G1W9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

1,094,533. 2001/03/01. Fisher & Paykel Appliances Limited, 78
Springs Road, East Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALEXANDRA JOAILLIER

DISHDRAWER

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

WARES: Dish washing machines. Used in NEW ZEALAND on
wares. Registered in or for NEW ZEALAND on October 16, 1998
under No. 281594 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: Operation of a business dealing in the manufacture,
distribution, and wholesale and retail sale of clocks, watches, and
jewellery namely: rings, bracelets, chokers, necklaces, pendants,
pins, broaches, earrings; the operation of retail stores offering for
sale and selling clocks, watches, and jewellery. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Lave-vaisselles. Employée: NOUVELLEZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 octobre 1998 sous le No.
281594 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot JOAILLIER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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1,094,543. 2001/03/02. CARGILL LIMITED - CARGILL LIMITÉE,
Box 5900, 300 - 240 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3C4C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,094,562. 2001/03/01. HUSKY INJECTION MOLDING
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO,
L7E5S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Injection molding equipment, including hardware and
software for injection molding equipment operation and control.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement de moulage par injection, y
compris matériel informatique et logiciels pour l’exploitation et le
contrôle d’équipement de moulage par injection. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,094,563. 2001/03/01. HUSKY INJECTION MOLDING
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO,
L7E5S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Processed agricultural fibres for use in providing added
strength, reinforcement and/or filling to articles manufactured by
others, namely flax fibres, kenaf fibres, sisal fibres, jute fibres and
hemp fibres. Used in CANADA since at least as early as
September 29, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Fibres agricoles traitées pour utilisation dans
la fourniture de force ajoutée, de renforcement et/ou de
remplissage pour des articles manufacturés par des tiers,
nommément fibres de lin, fibres de kénaf, fibres de sisal, fibres de
jute et fibres de chanvre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Injection molding machine which utilizes a turret as one
of the platens, and molds sold as part thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machine de moulage par injection qui utilise
une tourelle comme un des plateaux porte-moule et moules
vendus comme pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,556. 2001/03/01. ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA (ASAHI OPTICAL CO., LTD.), 36-9, Maeno-cho, 2chome, Itabashi-ku, Tokyo, 174, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

WARES: Medical video cameras for endoscopes. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,094,575.
2001/03/01.
BASF
CORPORATION,
3000
Continental Drive - North, Mount Olive, New Jersey, 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: Caméras vidéo médicales pour endoscopes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

CYGNUS

PSV

WARES: Herbicides and fungicides
Proposed Use in CANADA on wares.

for

agricultural use.

MARCHANDISES: Herbicides et fongicides pour utilisation
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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MARCHANDISES: Ruban adhésif en toile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,632. 2001/03/02. OMNIKEY AG, Dantestraße 4-6, D65109 Wiesbaden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,094,659. 2001/03/05. LES ALIMENTS PAPCO INC., 250
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC, H4N1V8

Card Man
The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Smart card readers and terminals. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
WARES: Ediable nuts, candy, cookies, crackers, soupes,
marinades, preserves. Used in CANADA since 1986 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et terminaux de cartes à puce.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Noix comestibles, bonbons, biscuits,
craquelins, soupes, marinades, conserves. Employée au
CANADA depuis 1986 en liaison avec les marchandises.

1,094,646. 2001/03/02. AGRIUM U.S. INC., Suite 1400, Stanford
Place 3, 4582 South Ulster Street, Denver, Colorado 80237,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7

1,094,681. 2001/03/02. MEDIAVATION INC., 1260 MacKay
Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H3G2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES:
Educational
services,
namely,
conducting
presentations at public meetings in the field of environmental
hazards and related personal emergency preparedness
techniques and distribution of course materials in the nature of
videotapes in connection therewith. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
présentations à des réunions publiques dans le domaine des
risques environnementaux et des techniques d’intervention en cas
d’urgence personnelle connexes et distribution connexe de
matériel de cours sous forme de bandes vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The circle is in grey and the triangle except for the letter M therein
is in burgundy, and colour is claimed as a feature of the trademark.

1,094,652. 2001/03/05. S & S Productions Inc., 5403 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO, L7L5J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: General class of services, namely, the operation of
an advertising agency, market research studies, placement of
advertisements for others in all forms of media, printed audio,
visual and electronic, and the organization of publicity events for
others. Proposed Use in CANADA on services.

THE HANDYMAN’S SECRET WEAPON

Le cercle est en gris et le triangle, sauf pour la lettre M à l’intérieur,
est de couleur rouge vin et la couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

WARES: Duct tape. Proposed Use in CANADA on wares.
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SERVICES: Catégorie générale de services, nommément
exploitation d’une agence de publicité, études de marché,
placement de publicités pour des tiers dans des médias de toutes
sortes, à savoir imprimés, audio, visuels et électroniques ainsi
qu’organisation d’événements de publicité pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,094,683. 2001/03/02. MEDIAVATION INC., 1260 MacKay
Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H3G2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

1,094,682. 2001/03/02. MEDIAVATION INC., 1260 MacKay
Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H3G2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

The letters MEDIA and the triangle inside the letter O are in
burgundy and the letters VATION are in grey, and colour is
claimed as a feature of the trademark.
SERVICES: General class of services, namely, the operation of
an advertising agency, market research studies, placement of
advertisements for others in all forms of media, printed, audio,
visual and electronic, and the organization of publicity events for
others. Used in CANADA since at least February 01, 2001 on
services.
Les lettres MEDIA et le triangle à l’intérieur de la lettre O sont
rouge vin et les lettres VATION sont grises et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.
SERVICES: Catégorie générale de services, nommément
exploitation d’une agence de publicité, études de marché,
placement de publicités pour des tiers dans des médias de toutes
sortes, à savoir imprimés, audio, visuels et électroniques ainsi
qu’organisation d’événements de publicité pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2001 en
liaison avec les services.

The circle is in grey and the triangle is in burgundy, and colour is
claimed as a feature of the trademark.
WARES: General class of services, namely, the operation of an
advertising agency, market research studies, placement of
advertisements for others in all forms of media, printed, audio,
visual and electronic, and the organization of publicity events for
others. Used in CANADA since at least February 01, 2001 on
wares.

1,094,688. 2001/03/02. Alpha Security Products, Inc. (an Ohio
corporation), 6370 Wise Avenue N.W., North Canton, Ohio
44720, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

Le cercle est gris et le triangle est bordeaux, et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: Catégorie générale de services, nommément
exploitation d’une agence de publicité, études de marché,
placement de publicités pour des tiers dans toutes les formes de
médias, imprimés, audio, visuels et électroniques, et organisation
de manifestations publicitaires pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins 01 février 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Security device manufactured primarily of plastic for
retaining an electronic article security tag which may be attached
to a consumer product in retail stores. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TAG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Dispositif
de
sécurité
manufacturé
principalement en plastique pour conserver une étiquette de
sécurité électronique d’article pouvant être attachée à un produit
de consommation dans les magasins de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: (1) Crustacés et poisson. (2) Viande non cuite
et coupes de viande transformée non cuite, nommément coupes
d’agneau, de boeuf et de venaison; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et
boissons à base de jus de fruits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,094,822. 2001/03/05. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 2e
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

HEINEKEN LAGER BEER

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 1963
on wares.

1,094,932. 2001/03/05. ORPHAN MEDICAL, INC. a legal entity,
13911 Ridgedale Drive, Minnetonka, Minnesota, 55305, 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 de LAGER BEER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

ANTIZOL

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Pharmaceutical for use as an antidote to ethylene
glycol poisoning. (2) Pharmaceutical preparations for use in the
treatment of methanol poisoning; pharmaceutical preparations for
use as an antidote other than as an antidote to ethylene glycol
poisoning; pharmaceutical preparations for use as an antidote in
the emergency treatment in patients. Used in CANADA since at
least as early as September 20, 2000 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,094,843. 2001/03/06. Lines Distributors Inc., 34 Magenta
Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B4H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

MARCHANDISES: (1) Médicament pour utilisation comme
antidote à l’empoisonnement à l’éthylèneglycol. (2) Préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement de
l’empoisonnement au méthanol; préparations pharmaceutiques
pour utilisation comme antidote autre qu’un antidote à
l’empoisonnement
à
l’éthylèneglycol;
préparations
pharmaceutiques pour utilisation comme antidote dans les soins
d’urgence des patients. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

EYE POWER
The right to the exclusive use of the word EYE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Optical aids, namely reading glasses and magnifying
glasses; thermometers; and book lights. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EYE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aides optiques, nommément lunettes de
lecture et loupes; thermomètres; et lampes de lecture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,971. 2001/03/06. CALZATURIFICIO MORLIN S.R.L., Via
Spineda N. 12, 31040, Venegazzù di Volpago del Montello
(Treviso), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

1,094,898. 2001/03/05. NOEL A. TURNER, an New Zealand
citizen, 5 Longbeach Drive, Wanganui, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TURNER
WARES: (1) Shellfish and fish. (2) Uncooked meat and uncooked
processed meat cuts, namely cuts of lamb, beef and venison;
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages,
namely fruit juice and fruit juice based beverages. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

October 23, 2002

WARES: Shoes, sporting shoes, ski boots and skates; sporting
clothing, namely trousers, pullovers, overalls, wind jackets, gloves
and hats, all for hiking and skiing; tents, sleeping bags and
knapsacks. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares.
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MARCHANDISES:
Chaussures,
chaussures
de
sport,
chaussures de ski et patins; vêtements de sport, nommément
pantalons, pulls, salopettes, blousons coupe-vent, gants et
chapeaux, tous pour randonnées pédestres et ski; tentes, sacs de
couchage et havresacs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises.

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

1,094,994. 2001/03/06. EBI MEDICAL SYSTEMS, INC., a
Delaware corporation, 6 Upper Pond Road, Parsippany, New
Jersey 07054-0346, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

SERVICES: Administration d’un régime de prestations dentaires
prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Administering a pre-paid dental insurance plan.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DENTAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,095,004. 2001/03/06. Delta Dental Plans Association (Illinois
Non-profit corporation), 1515 West 22nd Street, Suite 1200, Oak
Brook, Illinois 60661, 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

SPINELINK
WARES: Internal fixation device for the spine. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,596,491 on
wares.
MARCHANDISES: Dispositif de fixation interne pour la colonne
vertébrale. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,596,491 en liaison
avec les marchandises.
1,095,002. 2001/03/06. 1241596 Ontario Inc., 2678 - 7th Avenue
East, Owen Sound, ONTARIO, N4K6S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA M. WRIGHT,
452 LOCUST STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7S1V1

SERVICES: Administering a pre-paid dental insurance plan.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Administration d’un régime de prestations dentaires
prépayées.109945700WS02001 Banking services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,095,016. 2001/03/06. ZAO "Gruppa Predpriyatij OST", p.
Chernogolovka, ul. Trety proyezd, d. 16, 142 432 Moskovskaya
obl., Noginsky rayon, RUSSIAN FEDERATION Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Polyunsaturated fatty acids; fatty acids used in the
manufacture of foods, feed products, nutritional food
supplements,
pharmaceutical
preparations,
cosmetic
preparations; fish oil; edible oils and fats. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Acides gras polyinsaturés; acides gras utilisés
dans la fabrication des aliments, des produits alimentaires, des
suppléments
alimentaires
nutritifs,
des
préparations
pharmaceutiques, des cosmétiques; huile de poisson; huiles et
graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

DUCHESS
WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic
carbonated beverages and fruit juices. Priority Filing Date:
September 19, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
001859222 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,095,003. 2001/03/06. Delta Dental Plans Association (Illinois
Non-profit corporation), 1515 West 22nd Street, Suite 1200, Oak
Brook, Illinois 60661, 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: Bières; eaux minérales et eaux gazeuses, et
boissons et jus de fruits sans alcool gazéifiés. Date de priorité de
production: 19 septembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
001859222 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

DELTA DENTAL
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SERVICES: Exploitation d’une agence dans le domaine des
obligations et autres valeurs; prêt de fonds et escompte d’effets;
change sur les devises, cautionnement de dettes et acceptation
de factures; prêt de titres; acquisition et attribution de crédits;
services de coffre-fort; marché monétaire; courtage en
investissements; courtage de valeurs mobilières, souscription de
fiducie monétaire, de valeurs mobilières, de crédits, de biens
personnels, de terrains ou de leurs agencements, ou droits de
superficie ou droits de location à bail de terrains; services
d’émission de lettres de crédit; arbitrage d’achat d’acompte
provisionnel, émission de pièces justificatives d’avance;
exploitation d’une agence pour la collecte des paiements de
consommation de gaz et/ou d’électricité; souscription de valeurs
mobilières; fourniture d’informations ayant trait aux conditions du
marché boursier; courtage de marchandises; services d’agence
pour la signature d’un contrat d’assurance-vie, souscription
d’assurance-vie; évaluation des dommages à couvrir par
assurance de biens, souscription d’assurance de biens; service
d’actuariat consistant en la gestion de contribution de bâtiments;
services d’agence pour l’achat et la vente de bâtiments; crédit-bail
de bâtiments; commerce de bâtiments; évaluation de bâtiments
ou de terrains; gestion de terrains; services d’agence pour l’achat
et la vente de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de
terrains; fourniture d’informations ayant trait aux bâtiments ou aux
terrains; évaluation d’antiquités; évaluation d’oeuvres d’art;
évaluation de bijoux; enquêtes et consultation ayant trait aux
crédits; consultation en fiscalité; agences de fiscalité; collecte de
fonds d’oeuvre de bienfaisance. Date de priorité de production: 05
octobre 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-109198 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,095,022. 2001/03/06. Kabushiki Kaisha UFJ Holdings, 3-5-6,
Fushimi-cho,
Chuo-ku,
Osaka-shi,
Osaka-fu,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The circular device portion of the trade-mark is in the colour gold.
The applicant claims the colour gold as an essential feature of the
mark.
SERVICES: The operation of an agency in the field of bonds and
other securities; loaning of funds and discounting of bills; currency
exchange, surety of debts and acceptance of bills; loaning of
securities; acquiring and assigning of credits; safety deposit box
services; monetary exchange; investment brokerage; security
brokerage, underwriting of trust of money, securities, credits,
personal estate, land or fixtures thereon, or surface rights or land
leasing rights; services of issuing letters of credit; arbitration of
installment buying, issuance of advance voucher; the operation of
an agency for collecting gas and/or electric power utility payments;
underwriting of securities; offering of information relating to stock
market conditions; commodity brokerage; agency services for
finalizing life insurance contract, underwriting of life insurance;
assessment of damage to be covered by property insurance,
underwriting of property insurance; actuarial service of
contribution management of buildings; agency services for buying
and selling of buildings; leasing of buildings; trading of buildings;
appraisal of buildings or land; management of land; agency
services for buying and selling of land; leasing of land; buying and
selling of land; offering of information relating to buildings or land;
appraisal of antiques; appraisal of works of art; appraisal of
jewelry; credit inquiry and consultation; consultation on taxation;
agencies for taxation; fund raising for charity. Priority Filing Date:
October 05, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-109198
in association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,095,028.
2001/03/06.
Joel
&
Alan
REGULAR
(PARTNERSHIP), 10 Gennela Square, Scarborough, ONTARIO,
M1B5A9

dojo magazine
The right to the exclusive use of the word MAGAZINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Print & on-line magazine. SERVICES: Publication of a
print & on-line magazine. Used in CANADA since at least as early
as February 24, 2001 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MAGAZINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Revue et magazine en ligne. SERVICES:
Publication d’une revue et d’un magazine en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,095,114. 2001/03/07. YKK Corporation, 1, Kanda Izumi-Cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

La partie du dispositif circulaire de la marque de commerce est or.
Le requérant revendique cette couleur comme caractéristique
essentielle de la marque de commerce.

AQUABLOC
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WARES: Slide fasteners, hook and loop fasteners, adjustable
fasteners, buttons, namely ornamental novelty buttons, press
buttons, rivet buttons, shirt buttons and buttons for clothing, snap
buttons, stud buttons, buckles, buckles for suspenders, hook and
eyes, eyelets for clothes, eyelets for shoes, strap holders, swivel
hooks, cord end stoppers, ribbons, elastic ribbons, tapes, webbing
in the nature of a woven fabric tape, shoulder pads for clothing,
braids. Priority Filing Date: February 20, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-13,997 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
March 22, 2002 under No. 4 554 235 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,095,147. 2001/03/07. GOOD TIME CHARLIE’S LIQUOR
STORE LTD., #1, 10012 - 92 Street, Grande Prairie, ALBERTA,
T8W6W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1

MARCHANDISES: Fermetures à glissière, Velcro, attaches
réglables, macarons, nommément macarons de fantaisie
décoratifs, boutons-poussoirs, boutons pressoirs, boutons de
chemise et boutons de vêtements, boutons pression, bossettes,
boucles, boucles pour bretelles, crochets et yeux, oeillets pour
vêtements, oeillets pour chaussures, dispositifs de soutien de
courroie, crochets émerillons, bouchons pour extrémités de
cordons, rubans, rubans élastiques, bandes, sangles sous forme
de ruban en tissu, épaulières pour vêtements, nattes. Date de
priorité de production: 20 février 2001, pays: JAPON, demande
no: 2001-13,997 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 mars 2002 sous le No. 4
554 235 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hats, ball caps, shirts and T-shirts. (2) Novelty and
promotional items, namely, jackets, golf shirts, sweat shirts,
ashtrays, lighters, coasters, mugs, beverage glassware and pens.
SERVICES: Operation of a retail liquor store, and retail sales of
liquor. Used in CANADA since September 16, 1999 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Chapeaux, casquettes de baseball,
chemises et tee-shirts. (2) Nouveautés et articles promotionnels,
nommément vestes, polos de golf, pulls d’entraînement,
cendriers, briquets, dessous de verres, grosses tasses, verrerie à
boissons et stylos. SERVICES: Exploitation d’un magasin
d’alcools au détail, et vente au détail d’alcools. Employée au
CANADA depuis 16 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,095,146. 2001/03/07. GOOD TIME CHARLIE’S LIQUOR
STORE LTD., #1, 10012 - 92 Street, Grande Prairie, ALBERTA,
T8W6W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1

1,095,246. 2001/03/08. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOOD TIME CHARLIE’S
WARES: (1) Hats, ball caps, shirts and T-shirts. (2) Novelty and
promotional items, namely, jackets, golf shirts, sweat shirts,
ashtrays, lighters, coasters, mugs, beverage glassware and pens.
SERVICES: Operation of a retail liquor store, and retail sales of
liquor. Used in CANADA since September 16, 1999 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, casquettes de baseball,
chemises et tee-shirts. (2) Nouveautés et articles promotionnels,
nommément vestes, polos de golf, pulls d’entraînement,
cendriers, briquets, dessous de verres, grosses tasses, verrerie à
boissons et stylos. SERVICES: Exploitation d’un magasin
d’alcools au détail, et vente au détail d’alcools. Employée au
CANADA depuis 16 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: Skin care products namely, face cream, body cream,
non-medicated anti-wrinkle cream, non-medicated skin renewal
cream, eye cream, body lotion, body oil, bath oil, facial toner, body
toner, facial soap, body soap, body shower gel, facial cleansing
cream, facial cleansing lotion, astringent, skin blemish
preparation, facial masque and body masque. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PARFAIT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crème de beauté, crème pour le corps, crèmes antirides non
médicamentées, crème dermatologique non médicamentée,
crème pour les yeux, lotion pour le corps, huile pour le corps, huile
pour le bain, tonifiant pour le visage, tonifiant pour le corps, savon
pour le visage, savon pour le corps, gel corporel pour la douche,
crème nettoyante pour le visage, lotion nettoyante pour le visage,
astringents, préparation pour les imperfections de la peau,
masque pour le visage et masque pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,329. 2001/03/09. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PRO TLC
WARES: Pharmaceutical preparations; nutritional and dietary
preparations; nutritional supplements, to maintain and support the
prostate, in capsule, pill, tablet, powder or bar forms. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,095,278. 2001/03/08. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques; préparations
nutritionnelles et diététiques; suppléments nutritifs, pour entretenir
et soutenir la prostate, en capsules, pilules, comprimés, poudre ou
barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

ZARNESTRA
1,095,330. 2001/03/09. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, an anti-cancer
agent. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un agent anticancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

MULTIFIBER TLC
1,095,319. 2001/03/09. FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka
4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
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 word MULTIFIBER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations; nutritional and dietary
preparations; nutritional supplements, used to provide fiber to
maintain normal bodily digestive functions, in capsule, pill, tablet,
powder or bar form. Proposed Use in CANADA on wares.

FMV

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

WARES: Computers and personal computers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques; préparations
nutritionnelles et diététiques; suppléments nutritifs, utilisés pour
fournir des fibres en vue de maintenir les fonctions digestives
corporelles normales, en capsules, pilules, comprimés, poudre ou
barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Ordinateurs et ordinateurs personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,095,322. 2001/03/09. ARA AG, Hardt 49, 40764 Langenfeld,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

ARA

1,095,332. 2001/03/09. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Shoes and soles. Used in CANADA since at least as
early as 1968 on wares.

BONEMATE

MARCHANDISES: Chaussures et semelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations; nutritional and dietary
preparations; nutritional supplements used to maintain healthy
structural and skeleton formations in the human body, in capsule,
pill, tablet, powder or bar forms. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques; préparations
nutritionnelles et diététiques; suppléments nutritifs utilisés pour
maintenir des formations structurales et squelettiques en santé
dans le corps humain, en capsules, pilules, comprimés, poudre ou
barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,491. 2001/03/09. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, 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

1,095,370. 2001/03/13. ELEPHANT ET COMPAGNIE, Société à
responsabilité limitée, 59 boulevard Pereire, 75017 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

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

SEXE SANS COMPLEXE

WARES: Infant training potties. Used in CANADA since at least
as early as November 2000 on wares. Priority Filing Date:
September 25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/134,425 in association with the same kind of
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SEXE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Production de films court métrage et long métrage,
de programmes pour la télévision et le cinéma; diffusion de
programmes audiovisuels et de reportages; reportages
photographiques. Date de priorité de production: 14 septembre
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 052 314 en liaison avec
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 septembre
2000 sous le No. 00 3 052 314 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONTOURED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pots d’apprentissage de bébé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/134,425 en liaison avec le même genre de marchandises.

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

1,095,501. 2001/03/09. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse
124,
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

SERVICES: Production of short and long films, programming for
television and the cinema; broadcasting of audiovisual programs
and reports; photographic reports. Priority Filing Date:
September 14, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 052
314 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
September 14, 2000 under No. 00 3 052 314 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

VALCYTE
WARES: Pharmaceutical preparations on prescription for the
treatment and prevention of cytomegalovirus (CMV) disease/CMV
retinitis and other herpes and related viral infections and diseases.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,459. 2001/03/09. CERAGEM INTERNATIONAL INC., 3345
Wilshire Boulevard, Suite 1200, Los Angeles, California 90010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

MARCHANDISES:
Préparations
pharmaceutiques
sur
ordonnance pour le traitement et la prévention d’infection au
cytomégalovirus (C.M.V)/de la rétinite à cytomégalovirus (C.M.V.)
et autres formes d’herpès et infections et maladies virales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

CERAGEM INTERNATIONAL
WARES: Boxes, namely, cardboard boxes, paper boxes, plastic
boxes, stationery boxes, and wood boxes; letterheads; brochures;
massage machines, namely, electronic massagers for nerve, skin,
muscle, back, and hand. Used in CANADA since at least as early
as March 07, 2001 on wares.

1,095,595. 2001/03/09. Columbia Steel Casting Co., Inc., a
corporation organized under the laws of the State of Oregon,
10425 North Bloss Avenue, Portland, Oregon 97283, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MARCHANDISES: Boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes
pour papier, boîtes en plastique, boîtes d’articles de papeterie et
boîtes en bois; papier à en-tête; brochures; machines de
massage, nommément appareils de massage électroniques pour
les nerfs, la peau, les muscles, le dos et les mains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2001 en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Chains for draglines and links for such chains. Priority
Filing Date: December 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/181,448 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 09, 2002 under No. 2,590,973 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: (1) Apparatus and installations to give off ultraviolet and
infrared rays for medical or surgical purposes, namely lamps and
skypanels as well as suncouches and solaria for use in medical
treatment by therapeutic light irradiation. (2) Apparatus and
installations to give off ultraviolet and infrared rays (not for medical
or surgical purposes), namely lamps and skypanels as well as
suncouches and solaria for artificial sun bathing. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Chaînes pour pelles à benne traînante et
maillons pour ces chaînes. Date de priorité de production: 15
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/181,448 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,590,973 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Appareils et installations pour l’émission
de rayons ultraviolets et infrarouges à des fins médicales ou
chirurgicales, nommément lampes et panneaux de ciel
(skypanels) ainsi que divans du soleil (suncouches) et solariums
pour utilisation dans le traitement médical par irradiation luminaire
thérapeutique. (2) Appareils et installations pour l’émission de
rayons ultraviolets et infrarouges (non à des fins médicales ou
chirurgicales), nommément lampes et panneaux de ciel
(skypanels) ainsi que divans du soleil (suncouches) et solariums
utilisés pour les bains de soleil artificiels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,095,596. 2001/03/09. Columbia Steel Casting Co., Inc., a
corporation organized under the laws of the State of Oregon,
10425 North Bloss Avenue, Portland, Oregon 97283, 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

1,095,661. 2001/03/12. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOGBONE

LAVAGE DELICAT

WARES: Chains for draglines and links for such chains. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 2000 on wares.
Priority Filing Date: December 15, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/181,446 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,587,805 on wares.

The right to the exclusive use of the word LAVAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Skin care preparations, skin cleansing preparations,
facial cleansing preparations and body cleansing preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes pour pelles à benne traînante et
maillons pour ces chaînes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/181,446 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
juillet 2002 sous le No. 2,587,805 en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot LAVAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
composés nettoyants pour la peau, préparations nettoyantes pour
le visage et préparations nettoyantes pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,095,662. 2001/03/12. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,095,638.
2001/03/12.
ZONNEPARK
HOLDING
B.V.,
Diamantstraat 4, 7554 TA Hengelo, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

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

ULTRASUN
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WARES: Cosmetics namely, moisturizing face make up, skin care
creams, lotions, gels, oils, tonics, toners, skin masks, face and
body cleansers; hair shampoos and conditioners; bath grains, oils,
gels, salts, powders, perfumes and colognes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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WARES: Hand Operated Tools (and sets thereof), namely
wrenches, sockets, ratchets, pliers, screwdrivers, hex keys,
hammers, pry bars, punches, chisels, files, planes, measuring
tapes and rules, squares, mitre boxes, vises, saws, scrapers, wire
strippers, tin snips, knives, and clamps. Tool Storage boxes, tool
chests & cabinets, and other devices to hold and store tools,
namely racks, trays and pouches. SERVICES: No services are
included. Trademark is to cover wares only. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TEINT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage
hydratant pour le visage, crèmes pour le soin de la peau, lotions,
gels, huiles, toniques, tonifiants, masques pour la peau,
nettoyeurs pour le visage et le corps; shampooings et revitalisants
capillaires; granules, huiles, gels, sels, poudres pour le bain,
parfums et eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Outils manuels (et ensembles connexes),
nommément clés pour la mécanique, douilles, clés à rochet,
pinces, tournevis, clés hexagonales, marteaux, barres-leviers,
poinçons, ciseaux, limes, rabots, règles et rubans à mesurer,
équerres, boîtes à onglets, étaux, scies, grattoirs, dénudeurs de
fils, cisailles de ferblantier, couteaux et brides de serrage. Boîtes
de rangement pour outils, coffres & armoires à outils et autres
dispositifs pour garder et ranger des outils, nommément supports,
plateaux et petits sacs. SERVICES: Aucun service n’est compris.
La marque de commerce couvre les marchandises seulement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,095,670. 2001/03/13. A AND G, INC., 5640 McAdam Road, #
2, Mississauga, ONTARIO, L4Z1T2 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUEBEC, G1S1E5

MURINA
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely: sweatshirts, tank tops, tee shirts, baseball
jersey’s, pullovers, jackets, camisoles. Used in CANADA since
November 09, 2000 on wares.

1,096,095. 2001/03/28. NORTH EAST SEAS YACHT SALES
INC., 8075, LARREY, ANJOU, QUÉBEC, H1J2L4

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
dames et enfants, nommément: pulls d’entraînement, débardeurs,
tee-shirts, maillots de base-ball, pulls, vestes, cache-corsets.
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2000 en liaison avec
les marchandises.

ALTIMA YACHT
Le droit à l’usage exclusif du mot YACHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Yacht, bateau. Employée au CANADA
depuis 18 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,095,671. 2001/03/13. A AND G, INC., 5640 McAdam Road, #
2, Mississauga, ONTARIO, L4Z1T2 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUEBEC, G1S1E5

The right to the exclusive use of the word YACHT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Yacht, boat. Used in CANADA since September 18,
2000 on wares.

GAZIANI

1,096,187. 2001/03/20. Yves Le Dentu, 4141 Sherbrooke Ouest,
Suite 101, Westmount, QUÉBEC, H3Z1B7

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely: sweatshirts, tank tops, tee shirts, baseball
jerseys, pullovers, jackets, camisoles. Used in CANADA since
November 09, 2000 on wares.

dermotherapy
SERVICES: Esthetic care services, namely pressure massage for
reducing cellulite, firming and sliming; therapeutic care, namely
pressure massage for promoting scar tissue flexibility, lymph
drainage, and preparation for and recuperation from intense
sports activity, in combination or not with cosmetic products.
Employée au CANADA depuis 16 décembre 1998 en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
dames et enfants, nommément: pulls d’entraînement, débardeurs,
tee-shirts, maillots de base-ball, pulls, vestes, cache-corsets.
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2000 en liaison avec
les marchandises.
1,095,859. 2001/03/16. Legacy Tools LLC, 5817 Bridle Bend
Trail, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEITH KNIGHT, 155 DRISCOLL ROAD, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4C4H8

SERVICES: Services de soins esthétiques, nommément
massage à pression pour la réduction de la cellulite,
l’affermissement et l’amaigrissement; soins thérapeutiques,
nommément massage à pression pour favoriser la flexibilité du
tissu cicatriciel, l’écoulement des lymphes ainsi que la préparation
aux activités sportives intenses et la récupération après celles-ci,
en combinaison ou non avec des produits cosmétiques. Used in
CANADA since December 16, 1998 on services.

Legacy
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crèmes, lotions et huiles; pilules et capsules de suppléments
nutritionnels et diététiques contenant du glucon; pilules et
capsules pour renforcer le système immunitaire et protéger contre
les infections microbiennes et les maladies connexes aux
anomalies immunologiques chez les humains et les animaux;
crèmes médicamentées pour la peau, lotions médicales pour la
peau, huiles médicamentées pour la peau; huiles, crèmes, lotions
et huiles pour utilisation comme élément dans les remèdes et les
produits pharmaceutiques à application topique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,253. 2001/03/16. TREE-FREE GREETINGS, Inc., a NewHampshire Corporation, 10 Wilcox Street, P.O. Box 577,
Marlborough, New-Hampshire 03455, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEMERS BUREAU BORDUAS, EDIFICE
SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING OUEST, BUREAU 400,
SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9

1,096,291. 2001/03/16. THE IAMS COMPANY, 7520 Poe
Avenue, Dayton, Ohio 45414, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Greetings cards, envelopes and paper. Used in
CANADA since March 09, 2001 on wares.

1,096,297. 2001/03/16. Human Resources Technologies Inc.,
290 Queen Street, Suite 120, Etobicoke, ONTARIO, M9C5K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Le droit à l’usage exclusif du mot GREETINGS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes postales, enveloppes et papier.
Employée au CANADA depuis 09 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

LED BY INTEGRITY

1,096,273. 2001/03/16. IMMUNOCORP AS, Arbins Gate 4, N0253, Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Computer technology and business solution services
relating to human resources, namely, system development,
system integration, system consulting, system implementation,
system support for custom and packaged software, training,
temporary personnel assistance, payroll service bureau, and
human capital management services, all of which services are
used by clients to: manage any information related to their
employees; manage Human Resources, Payroll, and Time and
Attendance; manage benefits administration; manage employee
initiated expense reporting/reimbursement processes; manage
the recruitment processes; and complete and utilize behavioural
assessments. Proposed Use in CANADA on services.

IMMUDERM
WARES: Skin care products namely creams, lotions and oils;
nutritional and dietary supplement pills and capsules containing
glucons; pills and capsules for enhancement of the immune
system to protect against microbial infection and immunological
malfunction related diseases in both humans and animals;
medicated skin creams, medical skin lotions, medicated skin oils;
oils, creams, lotions and oils for use as a component in topically
applied medicines and pharmaceuticals. Proposed Use in
CANADA on wares.

October 23, 2002

SERVICES: Services de technologie des ordinateurs et de
solution commerciale ayant trait aux ressources humaines,
nommément développement de systèmes, intégration de
systèmes, consultation de systèmes, mise en oeuvre de
systèmes, soutien de systèmes pour logiciels personnalisés et
progiciels, formation, aide par personnel temporaire, entreprise de
service de paie et services de gestion du capital humain, tous ces
services sont utilisés par les clients en vue de : gérer toute
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information concernant leurs employés; gérer les ressources
humaines, la paie ainsi que le pointage et l’assiduité; gérer
l’administration des prestations; gérer les rapports de dépenses
établis par les employés/méthodes de remboursement; gérer les
méthodes de recrutement; et compléter et utiliser les évaluations
de comportement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,096,311. 2001/03/16. PARLEE McLAWS, a partnership, #1500,
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1

TECH COUNSEL
SERVICES: Retail sale, through catalogues and over the global
computer network, of leather goods, printed materials, paper
products for office use and financial use, desk accessories, office
products, stationery, labels and business cards. Proposed Use in
CANADA on services.

The right to the exclusive use of the word COUNSEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Periodic newsletter concerning legal issues relating to
intellectual property, electronic commerce and technology; and
promotional items, namely, prerecorded compact disks (CDROMs) containing legal information in the field of business,
computers, electronic commerce and technology, coffee cups,
mugs, hats, caps, shirts, T-shirts, golf shirts, knit shirts, sport
shirts, sweatshirts, pens, pencils, clipboards, pins, buttons, not
pads, note paper, gym bags, gym suits, golf bags, golf balls, golf
ball markers, golf tees, golf towels and water bottles. SERVICES:
Carrying on the business of providing legal services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: Vente au détail, au moyen de catalogues et par le
réseau informatique mondial, d’articles en cuir, imprimés, articles
en papier pour utilisation au bureau et utilisation financière,
accessoires de bureau, matériel de bureau, papeterie, étiquettes
et cartes d’affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
1,096,339. 2001/03/19. Davis + Henderson, Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO,
M4G4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

Le droit à l’usage exclusif du mot COUNSEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bulletin périodique en matière de questions
de droit ayant trait à la propriété intellectuelle, au commerce et à
la technologie électroniques; et articles promotionnels,
nommément disques compacts préenregistrés (CD-ROM)
contenant de l’information juridique dans le domaine de
l’entreprise, des ordinateurs, du commerce électronique et de la
technologie, tasses à café, grosses tasses, chapeaux,
casquettes, chemises, tee-shirts, polos de golf, chemises en
tricot, chemises sport, pulls d’entraînement, stylos, crayons,
planchettes à pince, épingles, macarons, bloc-notes, papier à
notes, sacs de sport, tenues de gymnaste, sacs de golf, balles de
golf, marqueurs de balles de golf, tés de golf, serviettes de golf et
bouteilles d’eau. SERVICES: Exploitation de fourniture de
services juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
1,096,338. 2001/03/19. Davis + Henderson, Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO,
M4G4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

23 octobre 2002

SERVICES: Retail sale, through catalogues and over the global
computer network, of leather goods, printed materials, paper
products for office use and financial use, desk accessories, office
products, stationery, labels and business cards. Proposed Use in
CANADA on services.
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MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de
bandes animées, de films d’action, d’aventure, de comédie et/ou
dramatiques, illustrés, livres pour enfants, magazines mettant en
vedette des personnages de bandes animées, de films d’action,
d’aventure, de comédie et/ou dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvertures de livre,
signets, calendriers, papier à emballer les cadeaux, cotillons en
papier et décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en
papier, serviettes de table en papier, napperons décoratifs en
papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier,
cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou appliqués en tissu;
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement
et tee-shirts; cadres à photos en papier. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et masques et costumes de déguisement et d’Halloween
vendus en rapport avec ces marchandises. (3) Jouets et articles
de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; matériel vendu comme
un tout pour jouer aux cartes; véhicules-jouets; poupées; disques
volants; unités de jeux électroniques de poche; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, jeux de
cartes, jeux de manipulation, jeu d’arcade, jeu d’action avec
cibles; machines de jeux vidéo autonomes; casse-têtes à
emboîtement et à manipulation; masques en papier; planches à
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
usage récréatif; flotteurs de natation pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés; batterie de cuisine et
de cuisson jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Vente au détail, au moyen de catalogues et par le
réseau informatique mondial, d’articles en cuir, imprimés, articles
en papier pour utilisation au bureau et utilisation financière,
accessoires de bureau, matériel de bureau, papeterie, étiquettes
et cartes d’affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
1,096,361. 2001/03/19. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, , New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

POLYJUICE POTION
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favors and paper party decorations, namely paper bags, paper
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
namely games and playthings, namely action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,363. 2001/03/19. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, , New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WHOMPING WILLOW
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et tee-shirts; cadres à photos en papier. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et masques et costumes de déguisement et d’Halloween
vendus en rapport avec ces marchandises. (3) Jouets et articles
de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; matériel vendu comme
un tout pour jouer aux cartes; véhicules-jouets; poupées; disques
volants; unités de jeux électroniques de poche; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, jeux de
cartes, jeux de manipulation, jeu d’arcade, jeu d’action avec
cibles; machines de jeux vidéo autonomes; casse-têtes à
emboîtement et à manipulation; masques en papier; planches à
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
usage récréatif; flotteurs de natation pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés; batterie de cuisine et
de cuisson jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favors and paper party decorations, namely paper bags, paper
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
namely games and playthings, namely action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,364. 2001/03/19. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, , New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

MOANING MYRTLE

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de
bandes animées, de films d’action, d’aventure, de comédie et/ou
dramatiques, illustrés, livres pour enfants, magazines mettant en
vedette des personnages de bandes animées, de films d’action,
d’aventure, de comédie et/ou dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvertures de livre,
signets, calendriers, papier à emballer les cadeaux, cotillons en
papier et décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en
papier, serviettes de table en papier, napperons décoratifs en
papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier,
cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou appliqués en tissu;
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement
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WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favors and paper party decorations, namely paper bags, paper
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
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emboîtement et à manipulation; masques en papier; planches à
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
usage récréatif; flotteurs de natation pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés; batterie de cuisine et
de cuisson jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
namely games and playthings, namely action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,365. 2001/03/19. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, , New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

FLOO POWDER

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de
bandes animées, de films d’action, d’aventure, de comédie et/ou
dramatiques, illustrés, livres pour enfants, magazines mettant en
vedette des personnages de bandes animées, de films d’action,
d’aventure, de comédie et/ou dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvertures de livre,
signets, calendriers, papier à emballer les cadeaux, cotillons en
papier et décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en
papier, serviettes de table en papier, napperons décoratifs en
papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier,
cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou appliqués en tissu;
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement
et tee-shirts; cadres à photos en papier. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et masques et costumes de déguisement et d’Halloween
vendus en rapport avec ces marchandises. (3) Jouets et articles
de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; matériel vendu comme
un tout pour jouer aux cartes; véhicules-jouets; poupées; disques
volants; unités de jeux électroniques de poche; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, jeux de
cartes, jeux de manipulation, jeu d’arcade, jeu d’action avec
cibles; machines de jeux vidéo autonomes; casse-têtes à

October 23, 2002

WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favors and paper party decorations, namely paper bags, paper
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
namely games and playthings, namely action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de
bandes animées, de films d’action, d’aventure, de comédie et/ou
dramatiques, illustrés, livres pour enfants, magazines mettant en
vedette des personnages de bandes animées, de films d’action,
d’aventure, de comédie et/ou dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvertures de livre,
signets, calendriers, papier à emballer les cadeaux, cotillons en
papier et décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en
papier, serviettes de table en papier, napperons décoratifs en
papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier,
cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou appliqués en tissu;
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement
et tee-shirts; cadres à photos en papier. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et masques et costumes de déguisement et d’Halloween
vendus en rapport avec ces marchandises. (3) Jouets et articles
de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; matériel vendu comme
un tout pour jouer aux cartes; véhicules-jouets; poupées; disques
volants; unités de jeux électroniques de poche; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, jeux de
cartes, jeux de manipulation, jeu d’arcade, jeu d’action avec
cibles; machines de jeux vidéo autonomes; casse-têtes à
emboîtement et à manipulation; masques en papier; planches à
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
usage récréatif; flotteurs de natation pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés; batterie de cuisine et
de cuisson jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favors and paper party decorations, namely paper bags, paper
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
namely games and playthings, namely action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de
bandes animées, de films d’action, d’aventure, de comédie et/ou
dramatiques, illustrés, livres pour enfants, magazines mettant en
vedette des personnages de bandes animées, de films d’action,
d’aventure, de comédie et/ou dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvertures de livre,
signets, calendriers, papier à emballer les cadeaux, cotillons en
papier et décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en
papier, serviettes de table en papier, napperons décoratifs en
papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier,
cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou appliqués en tissu;
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement
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sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
namely games and playthings, namely action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

et tee-shirts; cadres à photos en papier. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et masques et costumes de déguisement et d’Halloween
vendus en rapport avec ces marchandises. (3) Jouets et articles
de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; matériel vendu comme
un tout pour jouer aux cartes; véhicules-jouets; poupées; disques
volants; unités de jeux électroniques de poche; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, jeux de
cartes, jeux de manipulation, jeu d’arcade, jeu d’action avec
cibles; machines de jeux vidéo autonomes; casse-têtes à
emboîtement et à manipulation; masques en papier; planches à
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
usage récréatif; flotteurs de natation pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés; batterie de cuisine et
de cuisson jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de
bandes animées, de films d’action, d’aventure, de comédie et/ou
dramatiques, illustrés, livres pour enfants, magazines mettant en
vedette des personnages de bandes animées, de films d’action,
d’aventure, de comédie et/ou dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvertures de livre,
signets, calendriers, papier à emballer les cadeaux, cotillons en
papier et décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en
papier, serviettes de table en papier, napperons décoratifs en
papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier,
cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou appliqués en tissu;
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement
et tee-shirts; cadres à photos en papier. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et masques et costumes de déguisement et d’Halloween
vendus en rapport avec ces marchandises. (3) Jouets et articles
de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; matériel vendu comme
un tout pour jouer aux cartes; véhicules-jouets; poupées; disques
volants; unités de jeux électroniques de poche; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, jeux de
cartes, jeux de manipulation, jeu d’arcade, jeu d’action avec
cibles; machines de jeux vidéo autonomes; casse-têtes à

1,096,370. 2001/03/19. TIME WARNER ENTERTAINMENT
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DOBBY
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favors and paper party decorations, namely paper bags, paper
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie de
l’énergie en matière de graphisme, de compte rendu et d’analyse
de données et de l’information dans le domaine de l’énergie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/132,381 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No. 2,496,168 en liaison
avec les marchandises.

emboîtement et à manipulation; masques en papier; planches à
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
usage récréatif; flotteurs de natation pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés; batterie de cuisine et
de cuisson jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,096,378. 2001/03/21. Absolute Cash Pawnbroker Limited, 438
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4N0P6

1,096,460. 2001/03/19. HELENA RUBINSTEIN Société en nom
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

Absolute Cash
The right to the exclusive use of the word CASH is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Buying, selling, trading, consigning new and used
merchandise and general pawnbrokering services including the
provision of loans and cheque cashing services as well as payday
loans. Used in CANADA since June 26, 2000 on services.

PURIFYING POWER
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes et gels amincissants; crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains,
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de
maquillage, nommément rouge à lèvre, ombres à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, crèmes cmpactes, crèmes
teintées et fond de teint, fard à joue; shampooings; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot CASH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Achat, vente, commerce, consignation de
marchandises neuves et usagées ainsi que services généraux de
prêts sur gage y compris la fourniture de services de prêts et
d’encaissement de chèques ainsi que prêts de jour de paie.
Employée au CANADA depuis 26 juin 2000 en liaison avec les
services.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts;
toilet soaps; personal deodorants; cosmetics, namely slimming
creams and gels; creams, milks, lotions, gels and powders for the
face, body and hands, tanning and after-sun milks, gels and oils;
make-up products, namely lipstick, eyeshadow, pencils,
mascaras, nail polish, compact creams, tinted creams and
foundation, blush; shampoo; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,096,400. 2001/03/16. FAME Information Services, Inc., 888
Seventh Avenue, New York, New York 10106, 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

PAWS
1,096,487. 2001/03/19. SULZER ORTHOPEDICS LTD.,
Grabenstrasse 25, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

WARES: Computer software for use in the energy industry for
charting, reporting and analyzing data and information in the
energy field. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
wares. Priority Filing Date: September 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/132,381 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 09, 2001 under No. 2,496,168
on wares.

23 octobre 2002

UNISPACER
WARES: Surgical and dental instruments; surgical implants;
prostheses and implants, namely knee joint implants and their
parts, namely having parts of metal and/or plastic and/or biological
material and/or with bearing surfaces of metal and/or plastic and/
or biological material and/or with sliding surfaces of metal and/or
plastic and/or biological material; replacement cartilage in joints,
namely cartilage replacements for knee joints; replacement
menisci; instruments and tools for their implantation. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et dentaires;
implants chirurgicaux; prothèses et implants, nommément
implants d’articulations de genou et leurs pièces, nommément
comportant des pièces en métal et/ou en plastique et/ou en
matériau biologique et/ou des surfaces portantes en métal et/ou
en plastique et/ou en matériau biologique et/ou des surfaces
coulissantes en métal et/ou en plastique et/ou en matériau
biologique; cartilage de rechange pour articulations, nommément
rechanges de cartilage pour articulations du genou; ménisque de
rechange; instruments et outils pour leur implantation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot MAISON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Publication nommément revue d’habitation
et d’aménagement extérieur bi-annuelle. (2) Agendas, des articles
promotionnels nommément des stylos, des tapis de souris pour
ordinateurs, des tasses, des T-shirts, des blocks-notes. (3)
Publication
nommément
une
revue
d’habitation
et
d’aménagement extérieur bi-annuelle de format électronique.
Employée au CANADA depuis 02 mars 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).
The right to the exclusive use of the word MAISON is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,096,576. 2001/03/20. PERRIER, INC., 6865 East Washington
Boulevard, Montebello, California 90640, 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: (1) Publication, namely bi-annual magazine on home
and landscaping. (2) Day planners, promotional items, namely
pens, computer mouse pads, cups, T-shirts, note pads. (3)
Publication, namely bi-annual electronic magazine on home and
landscaping. Used in CANADA since March 02, 2000 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

BASIC ELEMENTS
WARES: (1) Men’s women’s and children’s clothing, namely tshirts, shirts, blouses, pants, trousers, slacks, shorts, overalls,
jumpers, jump suits, dresses, skirts, gowns, sweaters, cardigans,
suits, neckwear, namely, neckties, bow ties, cravats and scarves,
swimwear, undergarments, socks, accessories, namely, shoes,
belts, gloves, handbags, portfolios, garment bags and luggage
bags. (2) Men’s shirts and pants. (3) Shirts, t-shirts, pants and
shorts. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1986 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 22, 1985 under No. 1,366,756 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 1987 under
No. 1,457,558 on wares (3).

1,096,710. 2001/03/20. Gianna Rose Atelier, Inc. a California
Corporation, 16560 Harbor Blvd., Suite D, Fountain Valley,
California
92708,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NASTURTIA
WARES: Bar soap, foaming milk bath, hand and body lotion,
incense, liquid hand soap. Used in CANADA since at least as
early as February 1990 on wares.
MARCHANDISES: Barres de savon, laits de bain moussants,
lotion pour les mains et le corps, encens, savon liquide pour les
mains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1990 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, dames et
enfants, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, pantalons,
pantalons, pantalons sport, shorts, salopettes, chasubles,
combinaisons-pantalons, robes, jupes, peignoirs, chandails,
cardigans, costumes, cravates et cache-cols, nommément,
cravates, noeuds papillon, cache-cols et foulards, maillots de
bain, sous-vêtements, chaussettes; accessoires, nommément
souliers, ceintures, gants, sacs à main, portefeuilles, sacs à
vêtements et valises. (2) Chemises et pantalons pour hommes. (3)
Chemises, tee-shirts, pantalons et shorts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1986 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 1985 sous le No.
1,366,756 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1987 sous le No. 1,457,558 en
liaison avec les marchandises (3).

1,096,742. 2001/03/20. JOSEPH RIBKOFF INC., 2375, De
l’Aviation, Dorval, QUEBEC, H9P2X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

RIBKOFF TRENDS
The right to the exclusive use of the word RIBKOFF is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Ready to wear women’s wear, namely dresses, jumpers,
blouses, skirts, slacks, shorts, culottes, gowns, suits, jackets and
blazers. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RIBKOFF en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,096,579. 2001/03/20. Page Cournoyer Publications inc., 100,
boulevard Gagné, Sorel-Tracy, QUÉBEC, J3P7S6

MAISON PASSION
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MARCHANDISES: Savon liquide, nettoyants pour la peau et
solutions de lavage pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements prêts à porter pour dames,
nommément robes, chasubles, chemisiers, jupes, pantalons
sport, shorts, jupes-culottes, peignoirs, costumes, vestes et
blazers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,926. 2001/03/22. CELTRADE CANADA INC., 2687 Slough
Street, Mississauga, ONTARIO, L4T1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EARL S. HEIBER,
SUITE 200, 70 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1X3

1,096,771. 2001/03/21. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

BALANTRAE
WARES: Mayonnaise, lite mayonnaise, Italian salad dressing,
roast garlic salad dressing, balsamic salad dressing, caesar salad
dressing, Greek salad dressing, ranch salad dressing, balsamic
vinegar, garlic oil, canola oil, chili oil and basil oil. Used in
CANADA since April 15, 1996 on wares.

INTERING
WARES: Vascular grafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise, mayonnaise légère, vinaigrette
italienne, vinaigrette à l’ail rôti, vinaigrette balsamique, vinaigrette
césar, vinaigrette grecque, vinaigrette de style ranch, vinaigre
balsamique, huile à l’ail, huile de colza, huile de chili et huile de
basilic. Employée au CANADA depuis 15 avril 1996 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Greffes vasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,096,777. 2001/03/21. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

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

1,096,984.
2001/03/21.
OTKRYTOE
AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO
YAROSLAVSKY
MEZHOTRASLEVOI
NAUCHNO-TEKHNICHESKY TSENTR "YARTEK", 9/7, ulitsa
Kirova, RU-150000, Yaroslavl, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Hair shampoo, hair conditioner, spray on hair detangler.
Proposed Use in CANADA on wares.

YAMIK

STRAWBERRY SENSATION

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

WARES: Catheters. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cathéters. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisant capillaire, démêleur
de cheveux en aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,990. 2001/03/21. KEE KLAMP LIMITED, 10 Worton Drive,
Worton Grange, Reading RG2 OTQ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

1,096,778. 2001/03/21. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

KEE KOAT

RADICAL APPLE

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

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

WARES: Paint, interior and exterior paint for all uses; varnishes;
lacquers in the nature of a coating; rust preservatives in the nature
of a surface treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Liquid soap, skin cleansers and body washes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot APPLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Peinture, peinture d’intérieur et d’extérieur
pour toutes utilisations; vernis; laques sous forme de revêtement;
agents antirouille sous forme d’un traitement de surface. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,123.
2001/03/26.
S.W.I.
WATCHES
INC./S.W.I.
MONTRES INC., 8311 Royden Road, Mount Royal, Montreal,
QUEBEC, H4P2J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO,
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

1,097,009. 2001/03/23. 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

NAVY SEALS
WARES: (1) All men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s
wearing apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests,
skirts, shorts, jeans, sweaters and T-shirts, together with all
accessories, namely, belts, socks, ties, underclothing, caps and
hats. (2) Camping gear, camping equipment, namely sleeping
bags, pocket knives, hunting knives, flashlights and tents. (3)
Cologne, perfume and aftershave lotion. (4) Bottled water,
vitamins and snack bars. SERVICES: (1) Sale of all men’s,
women’s, boys’, girls’ and children’s wearing apparel, namely,
shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans,
sweaters and T-shirts, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, underclothing, caps and hats. (2) Sale of
camping gear, camping equipment, sleeping bags, pocket knives,
hunting knives, flashlights and tents. (3) Sale of cologne, perfume
and aftershave products. (4) Sale of bottled water, vitamins and
snack bars. Used in CANADA since August 1997 on wares and on
services.

LAUNCH PAD
SERVICES: Bungee/trampoline amusement park attraction.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Manèges de saut à l’élastique et de trampoline pour
parc d’attractions109908800AP34000 The English translation of
the mark is OUT OF THE PAPER OF ILLITERATES, as provided
by the applicant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,097,074. 2001/03/22. ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA (ASAHI OPTICAL CO., LTD.), 36-9 Maeno-cho, 2chome, Itabashi-ku, Tokyo 174, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

MARCHANDISES: (1) Vêtements de toutes sortes pour hommes,
femmes, garçons, filles et enfants, nommément chemises,
pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails
et tee-shirts, ainsi qu’accessoires de toutes sortes, nommément
ceintures, chaussettes, cravates, sous-vêtements, casquettes et
chapeaux. (2) Matériel de camping, équipement de camping,
nommément sacs de couchage, canifs, couteaux de chasse,
lampes de poche et tentes. (3) Eau de Cologne, parfums et lotion
après-rasage. (4) Eau embouteillée, vitamines et casse-croûte.
SERVICES: (1) Vente de vêtements de toutes sortes pour
hommes, femmes, garçons, filles et enfants, nommément
chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans,
chandails et tee-shirts, ainsi qu’accessoires de toutes sortes,
nommément ceintures, chaussettes, cravates, sous-vêtements,
casquettes et chapeaux. (2) Vente de matériel de camping,
équipement de camping, sacs de couchage, canifs, couteaux de
chasse, lampes de poche et tentes. (3) Vente d’eau de Cologne,
parfums et lotions produits après-rasage. (4) Vente d’eau
embouteillée, de vitamines et de grignotines. Employée au
CANADA depuis août 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

OPTIO
WARES: Digital still cameras. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Appareils-photo numériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,097,098. 2001/03/23. CYBERSURF CORP., 2300 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M4P1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

MIMICA
WARES: Computer software for graphics design, namely, for use
by on-line content developers and animation designers to create
smooth, full motion, fully interactive digital animations with
editable text and stereo sound. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,097,126. 2001/03/26. JESSEM PRODUCTS LIMITED, 124 Big
Bay Point Road, Barrie, ONTARIO, L4N9B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR,
BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA,
ONTARIO, L1H7V5

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception des graphiques,
nommément pour utilisation par les concepteurs de produits axés
sur le contenu en ligne et les dessinateurs d’animation pour créer
des animations numériques fluides intégrales, pleinement
interactives avec texte et sons stéréo modifiables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Parfumerie, articles de toilette, nommément
crèmes, lotions et gels hydratants, crème, gel et lotion pour la
peau, poudre pour le corps, savon pour usage personnel, crème
et lotion pour les yeux, gel pour la douche, sels de bain non
médicamentés, lotions et crèmes avant-rasage et après-rasage,
crème à raser, gel à raser, poudre pour le corps, déodorants et
antisudorifiques personnels, préparations pour les soins de la
peau et préparations de soins capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mounting plates for power tools and mounting plates for
routers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Plaques de montage pour outils électriques et
plaques de montage pour toupies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,097,193. 2001/03/22. ASHLAND INC. a Kentucky Corporation,
50 E. RiverCenter Boulevard, Covington, Kentucky 41012-0391,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,097,315. 2001/03/23. PETROREP société anonyme, 42
avenue
Raymond
Poincaré,
75116
Paris,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

STA-HOT

PETROREP

WARES: Sleeves made of refractory materials for use in the
casting and molding process in the foundry industry; insulating
riser sleeves and exothermic riser sleeves for use in the casting
and molding process in the foundry industry; pouring cups made
of refractory materials for use in casting and molding process in
the foundry industry; and exothermic or insulating refractory lining
for use in making cores and molds; non-metal sleeves made of
refractory materials for use in the casting and molding process in
the foundry industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pétrole brut, gaz combustibles. SERVICES:
Forage de puits et exploitation de puits de pétrole; prospection de
pétrole, contrôle de puits de pétrole; expertises de gisements
pétrolifères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1967 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Manchons en matériaux réfractaires pour
utilisation dans le processus de coulée et de moulage dans
l’industrie de la fonderie; manchons de masselottes isolants et
manchons de masselottes exothermiques pour utilisation dans le
processus de coulée et de moulage dans l’industrie de la fonderie;
entonnoirs de coulée en matériaux réfractaires pour utilisation
dans le processus de coulée et de moulage dans l’industrie de la
fonderie; et garnissage réfractaire exothermique ou isolant pour
utilisation dans la fabrication de noyaux et de moules; manchons
non métalliques en matériaux réfractaires pour utilisation dans le
processus de coulée et de moulage dans l’industrie de la fonderie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,335. 2001/03/27. LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR
INC., 8350, rue Parkway, ville d’Anjou, QUÉBEC, H1J1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4

WARES: Crude oil, fuel gases. SERVICES: Well drilling and
operation of oil wells; oil exploration, oil-well testing; oil-field
surveys. Used in CANADA since at least as early as 1967 on
wares and on services.

FREDDO
Le mot FREDDO telle que fournie par le requérant signifie froid en
italien.

1,097,242. 2001/03/23. ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Friandises nommément des chocolats.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The word FREDDO as provided by the applicant signifie cold
made of italien.

TRIFECTA

WARES: Confectionery, namely chocolates. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Perfumery, toiletries, namely moisturizing cream, gel
and lotion, skin cream, gel and lotion, powder for the body, soap
for personal use, eye cream and lotion, shower gel, nonmedicated bath salts, pre-shave and after shave lotions and
creams, shaving cream, shaving gel, body powder, personal
deodorants and anti-perspirants, skin care preparations and hair
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,097,410. 2001/03/26. HESS AG, Steinholzli, 3097 Liebefeld,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2

COLOMÉ
WARES: Wines. Priority Filing Date: March 01, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02182/2001 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01 mars
2001, pays: SUISSE, demande no: 02182/2001 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,599. 2001/03/28. Watchguard Technologies, Inc. (a
Delaware corporation), 505 Fifth Avenue South, Suite 500,
Seattle, Washington, 98104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2

1,097,470. 2001/03/27. BLIZZARD CORPORATION, a Michigan
corporation, 95 Airpark Boulevard, Calumet, State of Michigan
49913, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: J. GUY POTVIN,
(POTVIN LAW OFFICE/CABINET D’AVOCAT), 141 LAURIER
AVE. WEST/OUEST, SUITE 1000, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5J3

LOCKSOLID
WARES: Internet security software and user’s documentation
therefor all sold as a unit. Priority Filing Date: September 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/137,025 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under No.
2,608,117 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

ROCKIT
WARES: Plows for earthmoving, excavating and/or construction.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2001
under No. 2,504,693 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:
Logiciels
de
sécurité
Internet
et
documentation de l’utilisateur connexe, vendus comme un tout.
Date de priorité de production: 28 septembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/137,025 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 13 août 2002 sous le
No. 2,608,117 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Lames pour terrassement, excavation et/ou
construction. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No. 2,504,693 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,097,478. 2001/03/27. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 2880
DK-Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

1,097,605. 2001/03/28. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. a corporation of Michigan, 465 Railroad Avenue, P.O. Box
8859, Camp Hill, Pennsylvania 17001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Viscoflow

NATURE’S EDGE

WARES: Enzyme preparations for the brewing industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations d’enzymes pour l’industrie de la
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Lawn and garden tools, namely edgers. Priority Filing
Date: February 12, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/208,741 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,097,578. 2001/03/28. Lexa Corporation, 2827 Sunridge Blvd.
N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y6G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

Le droit à l’usage exclusif du mot EDGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Outils de jardinage et de pelouse,
nommément coupe-bordures. Date de priorité de production: 12
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
208,741 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

TRITON
WARES: Heaters, namely, electric heaters for industrial use and
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément
radiateurs électriques pour usage industriel et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, feuilles de thé, gâteaux,
garnitues à base de thé pour gâteaux et tartes, cacao, café,
friandises, biscuits. Employée au CANADA depuis au moins avril
2000 en liaison avec les marchandises.

1,097,607. 2001/03/28. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. a corporation of Michigan, 465 Railroad Avenue, P.O. Box
8859, Camp Hill, Pennsylvania 17001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

1,097,815. 2001/03/29. FAIRMONT HOTELS INC., 100
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO, M5K1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

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

PLACES IN THE HEART

WARES: Lawn and garden tools, namely, shovels, rakes, hoes,
cultivators and garden forks. Priority Filing Date: March 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
053,783 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

SERVICES: Hotel and resort services; travel and accommodation
services, namely hotel reservations. Used in CANADA since at
least as early as March 12, 2001 on services.
SERVICES: Services d’hôtel et de lieux de villégiature; services
de voyages et d’hébergement, nommément réservations d’hôtel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars
2001 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GARDENER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Outils de jardinage et de pelouse,
nommément pelles, râteaux, houes, fourches de cultivateurs et à
jardin. Date de priorité de production: 19 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/053,783 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,865. 2001/03/29. Nelligan O’Brien Payne LLP, Suite 1900,
66 Slater Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H1

1,097,708. 2001/03/27. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

BRAVE NEW WORLD

SERVICES: Legal services and mediation services. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on services.

SOLUTIONS FOR SOLIDARITY

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

WARES: Aromatherapy products namely, aromatherapy lotions,
creams, and gels, skin care creams, lotions, gels and serum for
the body. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services juridiques et services de médiation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément
lotions, crèmes et gels d’aromathérapie, crèmes pour le soin de la
peau, lotions, gels et sérum pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,881. 2001/03/29. Lucas Investments Ltd., P.O. Box 2329,
Squamish, BRITISH COLUMBIA, V0N3G0 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6

1,097,733. 2001/03/28. TEN REN TEA CO., LTD., 6F., No. 107,
Sec. 4, Chung Hsiao East Road, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILIP B. KERR, (LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901
SOMERSET STREET WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8

SONGBIRD COFFEE COMPANY

King’s

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

WARES: Tea, tea bags, tea leaves, cakes, tea-based fillings for
cakes and pies, cocoa, coffee, cookies. Used in CANADA since at
least April 2000 on wares.

SERVICES: Operation of a coffee shop and sale at retail of coffee
and related products. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots COFFEE COMPANY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Educational services, namely, conducting workshops
and training seminars in the field of trust management of
employee benefits plans. Priority Filing Date: January 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
198232 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2002 under No.
2,531,018 on services.

SERVICES: Exploitation d’un café-restaurant et vente au détail de
café et de produits connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,097,986. 2001/03/30. International Foundation of Employee
Benefit Plans, Inc., 18700 W. Bluemound Road, Brookfield,
Wisconsin
53008,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE,
SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUSTEES et PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément la tenue d’ateliers et
de séminaires de formation dans le domaine de la gestion en
fiducie de régimes de prestations aux employés. Date de priorité
de production: 22 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/198232 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No. 2,531,018 en liaison
avec les services.

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

1,098,070. 2001/03/30. Kabushiki Kaisha Square (also trading as
Square Co., Ltd.), 1-8-1 Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Educational services, namely, conducting workshops
and training seminars in the field of trust management of
employee benefits plans. Priority Filing Date: February 01, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
203734 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2002 under No.
2,534,095 on services.

TETRAMASTER
WARES: (1) Electronic machines/instruments, namely video
game machines for home use and parts/fittings therefor; electronic
publication downloadable from computer networks; computer
game software; video game software for home use downloadable
from computer networks; game software for video games for home
use. (2) Magazines; stationery, namely notepaper, writing paper,
notebooks and envelopes; photographs; photograph stands;
playing cards; trading cards; card games. (3) Game machines;
card game equipment, namely game cards; dice; Sugoroku
games (Japanese parchisi); dice cups; chess games; checkers;
dominoes; hand-held game apparatus with liquid crystal displays,
namely portable video games and programmed game cartridges
therefor; dolls. SERVICES: Providing on-line games via computer
networks; providing amusement arcades; organizing exhibitions
and competitions featuring card games; providing information
relating to computer games via computer networks. Priority Filing
Date: December 26, 2000, Country: JAPAN, Application No:
2000-139355 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUSTEES et PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers et
de séminaires de formation dans le domaine de la gestion des
fonds de fiducie des régimes prestations des employés. Date de
priorité de production: 01 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/203734 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 29 janvier 2002 sous le No. 2,534,095 en liaison
avec les services.
1,097,987. 2001/03/30. International Foundation of Employee
Benefit Plans, Inc., 18700 W. Bluemound Road, Brookfield,
Wisconsin
53008,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE,
SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9

MARCHANDISES: (1) Appareils/instruments électroniques,
nommément machines de jeux vidéo pour usage domestique et
pièces/accessoires
connexes;
publication
électronique
téléchargeable à partir de réseaux d’ordinateurs; ludiciel; logiciels
de jeux vidéo pour usage domestique téléchargeable à partir de
réseaux d’ordinateurs; ludiciel pour jeux vidéo pour usage
domestique. (2) Magazines; papeterie, nommément papier à
lettres, papier à écrire, cahiers et enveloppes; photographies;
supports pour photographies; cartes à jouer; cartes à échanger;

TRUSTEES MASTERS PROGRAM
The right to the exclusive use of the words TRUSTEES and
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services d’impression, de photocopie, de
reproduction et de graphisme. Employée au CANADA depuis 28
février 1983 en liaison avec les services.

jeux de cartes. (3) Machines de jeu; matériel pour jeux de cartes,
nommément cartes à jouer; dés; jeux sugoroku (parchési
japonais); cornets à dés; jeux d’échecs; jeux de dames; dominos;
appareils de poche à affichages à cristaux liquides, nommément
jeux vidéo portatifs et cartouches de jeu connexes; poupées.
SERVICES: Fourniture en ligne de jeux au moyen de réseaux
d’ordinateurs; fourniture de salles de jeux électroniques;
organisation d’exhibitions et de concours mettant en valeur des
jeux de cartes; fourniture d’information ayant trait à des jeux
d’ordinateur au moyen de réseaux d’ordinateurs. Date de priorité
de production: 26 décembre 2000, pays: JAPON, demande no:
2000-139355 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.

1,098,117. 2001/04/02. R.E. GILMORE INVESTMENTS CORP.,
120 HERZBERG ROAD, OTTAWA (FORMERLY KANATA),
ONTARIO, K2K3B7 Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
GIBSON
&
ASSOCIATES
LLP,
CONSTITUTION SQUARE, SUITE 1520, 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7

1,098,103. 2001/03/30. Poole’s Rock Wines Pty Limited, P.O.
Box H168, Australia Square, New South Wales, 1215,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

COCKFIGHTER’S GHOST
WARES: Wines. Priority Filing Date: March 06, 2001, Country:
AUSTRALIA, Application No: 868,212 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on March 06, 2001 under No. 868212 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 06 mars
2001, pays: AUSTRALIE, demande no: 868,212 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 06 mars 2001 sous le No. 868212 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Printing, copying, reproduction and graphic services.
Used in CANADA since September 04, 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’impression, de photocopie, de
reproduction et de graphisme. Employée au CANADA depuis 04
septembre 1998 en liaison avec les services.

1,098,113. 2001/04/02. R.E. GILMORE INVESTMENTS CORP.,
120 HERZBERG ROAD, OTTAWA, (FORMERLY KANATA),
ONTARIO, K2K3B7 Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
GIBSON
&
ASSOCIATES
LLP,
CONSTITUTION SQUARE, SUITE 1520, 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7

1,098,120. 2001/04/02. R.E. GILMORE INVESTMENTS CORP.,
120 HERZBERG ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K2K3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GIBSON & ASSOCIATES LLP, CONSTITUTION SQUARE,
SUITE 1520, 360 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R7X7

Gilmore Reproductions
The right to the exclusive use of the words GILMORE and
REPRODUCTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

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

SERVICES: Printing, copying, reproduction and graphic services.
Used in CANADA since February 28, 1983 on services.

SERVICES: Printing, copying, reproduction and graphic services.
Used in CANADA since February 28, 1983 on services.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots GILMORE and
REPRODUCTIONS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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salle de bain et d’aires fiamiliales résidentielles, nommément,
dessus de comptoir, mur et carreaux pour plancher, panneaux
muraux, dessus de poudreuse, baignoires, baignoires à jets
d’eau, douches, dessus de bar, foyers et appuis de fenêtre.
Employée au CANADA depuis 10 mars 1997 en liaison avec les
services.

SERVICES: Services d’impression, de photocopie, de
reproduction et de graphisme. Employée au CANADA depuis 28
février 1983 en liaison avec les services.
1,098,121. 2001/04/02. R.E. GILMORE INVESTMENTS CORP.,
120 HERZBERG ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K2K3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GIBSON & ASSOCIATES LLP, CONSTITUTION SQUARE,
SUITE 1520, 360 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R7X7

1,098,322. 2001/04/06. Arylis Corporation, 31477 Jean Court,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T5N9

APRIL AVENUE

Real Time Colour

WARES: Pre-recorded electronic media (magnetic tapes on reels
and/or in cartridges and/or in cassettes, magnetic discs, magnetooptical media, solid-state media, RAM, ROM, memory cards,
electronic books, motion picture film, Compact Discs, Mini Discs,
DVDs, CD-ROMs, VCDs, phonographs, and all other electronic
and/or optical storage media) containing intellectual property
(audio recordings, musical sound recordings, video recordings,
text files, MIDI files, graphic files, software) for the purpose of
entertainment and/or education and/or advertising. Retail
merchandising displays and kiosks. Books, magazines,
newsletters, calendars, posters, postcards, greeting cards, writing
paper, note pads, envelopes, photograph albums, appointment
books or diaries, pens, pencils, felt tip pens, erasers, rulers, pencil
sharpeners, holders for pens and pencils, book covers, book
marks, rulers, calculators, letter openers. Collectable toy figures,
teddy bears, plush dolls, plastic dolls, dollhouses, mugs, drinking
glasses, lunch boxes, cigarette lighters, key chains, magnetic
memo boards, umbrellas, aprons, coffee-pots, teapots, goblets,
cups, serving trays, vases, decorative and jewelry boxes, watch
cases, jewelry cases, clocks, alarm clocks, watches, handbags,
duffel bags, book bags, beach bags, sports bags, briefcases,
rucksacks, wallets, purses, credit card holders, umbrellas, belt
clasps, ribbons, rosettes, embroidery, cushions, brooches and
jewelry (not of precious metal), hair ornaments, potpourri, and
candles. Goods made wholly or principally of precious metals and
their alloys or coated therewith, namely, trophies, ornaments,
figurines, jewelry, jewelry chains, bracelets, watch chains, nonmonetary coins, medals, medallions, key rings, tie clips, tie pins,
cufflinks, earrings, ear clips, bracelets, rings, necklaces,
pendants, charms, watches, ornamental pins, and belt buckles.
Goods not made wholly or principally of precious metals and their
alloys, and not coated therewith, namely, trophies, ornaments,
figurines, jewelry, jewelry chains, bracelets, watch chains, nonmonetary coins, medals, medallions, key rings, tie clips, tie pins,
cufflinks, earrings, ear clips, bracelets, rings, necklaces,
pendants, charms, watches, ornamental pins, and belt buckles.
Perfumes, toilet waters, eau de cologne, essential oils for personal
use, eye shadow, lip gloss, lipstick, mascara, foundation makeup,
eau de toilette, antiperspirants, personal deodorants, hair care
preparations, conditioners, beauty masks, hand and body lotions,
dentifrices, shaving preparations, dyes for hairs, bath beads, bath
crystals, bath foam, bath gels, bath oil, scented body sprays, after
shave lotions, and pre-electric shaving preparations. Coats,
jackets, parkas, hats, visors, headbands, hoods, scarves,
mufflers, neckties, shirts, t-shirts, sweat shirts, tank tops, blouses,
sweaters, pullovers, belts, pants, sweat pants, shorts, bottoms,

The right to the exclusive use of the word COLOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Printing, copying, reproduction and graphic services.
Used in CANADA since September 04, 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’impression, de photocopie, de
reproduction et de graphisme. Employée au CANADA depuis 04
septembre 1998 en liaison avec les services.
1,098,178. 2001/04/05. Jade Stone Ltd., 123 Forge Road SE,
Calgary, ALBERTA, T2H0S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, (MILNE &
COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2W4Y1

JADE STONE
The right to the exclusive use of the word STONE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business for the manufacture and
installation of residential kitchen, bathroom, and home living area
fixtures and accessories namely, countertops, wall and floor tiles,
wall panels, vanity tops, bathtubs, jetted bathtubs, showers, bar
tops, fireplaces, and window sills; operation of a retail and
wholesale business featuring the sale of residential kitchen,
bathroom, and home living area fixtures and accessories namely,
countertops, wall and floor tiles, wall panels, vanity tops, bathtubs,
jetted bathtubs, showers, bar tops, fireplaces, and window sills.
Used in CANADA since March 10, 1997 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STONE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fabrication et
d’installation d’appareils d’éclairage et d’accessoires de cuisines,
de salle de bain et d’aires fiamiliales résidentielles, nommément
dessus de comptoir, mur et carreaux pour plancher, panneaux
muraux, dessus de poudreuse, baignoires, baignoires à jets
d’eau, douches, dessus de bar, foyers et appuis de fenêtre;
exploitation d’entreprises de vente au détail et en gros ayant trait
à la vente d’appareils d’éclairage et d’accessoires de cuisines, de
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sacs à dos, portefeuilles, bourses, porte-cartes de crédit,
parapluies, fermoirs de ceinture, rubans, rosettes, broderie,
coussins, broches et bijoux (non en métal précieux), ornements de
cheveux, pot-pourri et bougies. Marchandises fabriquées
entièrement ou principalement de métaux précieux purs et alliés
ou recouvertes de ces métaux, nommément trophées, ornements,
figurines, bijoux, chaînes de bijouterie, bracelets, chaînes de
montre, jetons non monétaires, médailles, médaillons, anneaux à
clés, pince-cravates, épingles à cravate, boutons de manchettes,
boucles d’oreilles, boucles d’oreilles à agrafes, bracelets, bagues,
colliers, pendentifs, breloques, montres, épinglettes décoratives
et boucles de ceinture. Marchandises non fabriquées entièrement
ou principalement de métaux précieux purs et alliés ou non
recouvertes de ces métaux, nommément trophées, ornements,
figurines, bijoux, chaînes de bijouterie, bracelets, chaînes de
montre, jetons non monétaires, médailles, médaillons, anneaux à
clés, pince-cravates, épingles à cravate, boutons de manchettes,
boucles d’oreilles, boucles d’oreilles à agrafes, bracelets, bagues,
colliers, pendentifs, breloques, montres, épinglettes décoratives
et boucles de ceinture. Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles pour les soins du corps, ombre à paupières,
brillant à lèvres, rouge à lèvres, fard à cils, fond de teint, eau de
toilette, antisudoraux, déodorants, préparations de soins
capillaires, conditionneurs, masques de beauté, lotions pour les
mains et le corps, dentifrices, préparations pour le rasage,
teintures pour cheveux, perles pour le bain, cristaux pour le bain,
mousse pour le bain, gels pour le bain, huile pour le bain,
vaporisateurs parfumés pour le corps, lotions après-rasage et
préparations avant-rasage électrique. Manteaux, vestes, parkas,
chapeaux, visières, bandeaux, capuchons, foulards, cache-nez,
cravates, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs,
chemisiers, chandails, pulls, ceintures, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, bas, jupes, robes, sous-vêtements,
chaussures, bottes, chaussettes, gants, mitaines, maillots de
bain, vêtements de plage, léotards, caleçons, collants, pyjamas,
peignoirs, robes d’intérieur, bavoirs, barboteuses, literie, housses
de couette, couvre-lits, taies d’oreiller, oreillers, taies d’oreiller à
volant, draps de lit, couvertures de lit, juponnages de lit, jetés,
édredons, linge de table, nappes, serviettes, mouchoirs, rideaux,
serviettes, serviettes de plage, débarbouillettes, torchons à
vaisselle, flanelles, napperons et pièces murales en textile.
SERVICES: Production de matériel de propriété intellectuelle
(enregistrements sonores, enregistrements sonores de musique,
enregistrements vidéo, fichiers de texte, fichiers MIDI, fichiers
graphiques, logiciels) à des fins de divertissement et/ou
d’éducation et/ou de publicité. Vente (commercialisation, vente en
gros, distribution, importation, exportation et vente au détail) de
médias électroniques préenregistrés (bandes magnétiques sur
bobines et/ou en cartouches et/ou en cassettes, disques
magnétiques, supports magnéto-optiques, médias transistorisés,
RAM, ROM, cartes de mémoire, livres électroniques, films de
cinéma, disques compacts, mini-disques, DVD, CD-ROM, VCD,
phonographes et tout autre matériel de conserve électronique et/
ou optique) contenant du matériel de propriété intellectuelle
(enregistrements sonores, enregistrements sonores de musique,
enregistrements vidéo, fichiers de texte, fichiers MIDI, fichiers
graphiques, logiciels) à des fins de divertissement et/ou
d’éducation et/ou de publicité. Vente (pour livraison au moyen de
transmission ou diffusion par Internet et/ou autres dispositifs ou

skirts, dresses, underwear, shoes, boots, socks, gloves, mittens,
swimwear, beachwear, leotards, leggings, tights, pajamas, robes,
loungewear, bibs, romper suits, bed linen, duvet covers, bed
covers, pillow cases, pillows, pillow shams, bed sheets, bed
blankets, bed skirts, throws, comforters, table linen, table cloths,
napkins, handkerchiefs, curtains, towels, beach towels, face
towels, tea towels, flannels, place mats, and textile wall hangings.
SERVICES: Production of intellectual property (audio recordings,
musical sound recordings, video recordings, text, graphic designs,
photographs, MIDI files, software) intended for entertainment,
education, and/or advertising. Selling (marketing, wholesaling,
distributing, importing, exporting, and retailing) of pre-recorded
electronic media (magnetic tapes on reels and/or in cartridges
and/or in cassettes, magnetic discs, magneto-optical media, solidstate media, RAM, ROM, memory cards, electronic books, motion
picture film, Compact Discs, Mini Discs, DVDs, CD-ROMs, VCDs,
phonographs, and all other electronic and/or optical storage
media) containing intellectual property (audio recordings, musical
sound recordings, video recordings, text files, graphic files, MIDI
files, software) intended for entertainment and/or education and/or
advertising. Selling (for delivery via transmission or broadcast
over the Internet and/or other communication devices or
networks) of digitized intellectual property (audio recordings,
musical sound recordings, video recordings, text files, graphic
files, MIDI files, software) intended for entertainment, education,
and/or advertising. Publishing, licensing, and/or commercial
exploitation, of intellectual property (audio recordings, musical
sound recordings, video recordings, text, graphic designs,
photographs, MIDI files, software) intended for entertainment,
education, and/or advertising. Wholesale, retail, and/or mail order
sale, of books, stationary, toys, dolls, collectibles, clothes, jewelry,
bedding, cosmetics, perfumes, candles, tableware, and kitchen
utensils. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Médias électroniques préenregistrés (bandes
magnétiques sur bobines et/ou en cartouches et/ou en cassettes,
disques magnétiques, supports magnéto-optiques, médias
transistorisés, RAM, ROM, cartes de mémoire, livres
électroniques, films de cinéma, disques compacts, mini-disques,
DVD, CD-ROM, VCD, phonographes et tout autre matériel de
conserve électronique et/ou optique) contenant du matériel de
propriété intellectuelle (enregistrements sonores, enregistrements
sonores de musique, enregistrements vidéo, fichiers de texte,
fichiers MIDI, fichiers graphiques, logiciels) à des fins de
divertissement et/ou d’éducation et/ou de publicité. Kiosques et
présentoirs pour marchandises de détail. Livres, magazines,
bulletins, calendriers, affiches, cartes postales, cartes de
souhaits, papier à écrire, blocs-notes, enveloppes, albums à
photos, carnets de rendez-vous ou agendas, stylos, crayons,
stylos feutre, gommes à effacer, règles, taille-crayons, portestylos et porte-crayons, couvertures de livre, signets, règles,
calculatrices, ouvre-lettres. Figurines de collection, oursons en
peluche, poupées en peluche, poupées en plastique, maisons de
poupées, grosses tasses, verres, boîtes-repas, briquets, chaînes
porte-clés, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
cafetières, théières, gobelets, tasses, plateaux de service, vases,
boîtes décoratives et à bijoux, boîtiers de montre, écrins à bijoux,
horloges, réveille-matin, montres, sacs à main, sacs polochons,
sacs pour livres, sacs de plage, sacs de sport, porte-documents,
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WARES: Gaming equipment, namely, gaming machines and
game software used therewith. Priority Filing Date: February 08,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/047,357 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under No.
2,502,228 on wares.

réseaux de communication) de matériel numérique de propriété
intellectuelle (enregistrements sonores, enregistrements sonores
de musique, enregistrements vidéo, fichiers de texte, fichiers
MIDI, fichiers graphiques, logiciels) à des fins de divertissement
et/ou d’éducation et/ou de publicité. Édition, concession de
licence et/ou exploitation commerciale de matériel de propriété
intellectuelle (enregistrements sonores, enregistrements sonores
de musique, enregistrements vidéo, texte, conceptions
graphiques, photographies, fichiers MIDI, logiciels) à des fins de
divertissement et/ou d’éducation et/ou de publicité. Vente en gros,
au détail et/ou vente par correspondance de livres, papeterie,
jouets, poupées, objets de collection, linges, bijoux, literie,
cosmétiques, parfums, bougies, ustensiles de table et ustensiles
de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines de
jeux et ludiciel utilisés avec les articles mentionnés. Date de
priorité de production: 08 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/047,357 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No.
2,502,228 en liaison avec les marchandises.

1,098,375. 2001/03/29. Konami Gaming, Inc., A Corporation
organized under the laws of the State of Nevada, 7140 S.
Industrial Road, Suite 200, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOTT M. HERVEY,
(WEINTRAUB GENSHLEA CHEDIAK SPROUL), 2906 WEST
BROADWAY, SUITE 169, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6K2G8

1,098,467. 2001/04/03. ALL ABOUT TECHNOLOGIES INC.,
4480 Côte de Liesse Road, Suite 311, Montreal, QUEBEC,
H4N2R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

TIME WILL TELL
WARES: Ultraviolet warning mechanism which will take the form
of either a patch to be applied to the wearer’s body or a plastic
bracelet to be worn by the wearer for determining exposure to
ultraviolet light. Proposed Use in CANADA on wares.

HORSES FOR COURSES
WARES: Gaming equipment, namely, gaming machines and
game software used therewith. Priority Filing Date: February 08,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/047,367 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under No.
2,502,230 on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme d’avertissement de rayonnement
ultraviolet qui prendra la forme d’un timbre à appliquer sur le corps
du porteur ou d’un bracelet en plastique porté par l’utilisateur afin
de déterminer l’exposition au rayonnement ultraviolet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines de
jeux et ludiciel utilisés avec les articles mentionnés. Date de
priorité de production: 08 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/047,367 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No.
2,502,230 en liaison avec les marchandises.

1,098,475. 2001/04/04. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 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

FULL CONTACT RADIO

1,098,376. 2001/03/29. Konami Gaming, Inc., A Corporation
organized under the laws of the State of Nevada, 7140 S.
Industrial Road, Suite 200, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOTT M. HERVEY,
(WEINTRAUB GENSHLEA CHEDIAK SPROUL), 2906 WEST
BROADWAY, SUITE 169, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6K2G8

The right to the exclusive use of the word RADIO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtlenecks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-ROMS which are
not software-related, pre-recorded computer disks and pre-
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recorded video discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
matters of interest to families; pre-recorded audio and video tapes,
cassettes and compact discs. (3) Printed publications namely
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers
and postcards. SERVICES: Radio programming services and
radio broadcasting services. Used in CANADA since at least as
early as April 04, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,098,594.
2001/04/05.
PRECISION
DRILLING
CORPORATION, 4200 Petro-Canada Centre, 150 - 6th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

PRECISION DRILLING CORPORATION

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

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

MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés, miroirs pour sac à
main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en
toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants; contenants
personnels, nommément contenants en plastique à porter autour
du cou; serviettes de plage, grosses tasses; articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épinglettes,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires de
tenue de dossiers, nommément formulaires mensuels et
d’archivage. (2) Disques compacts préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés sans logiciel, disquettes préenregistrées et
vidéodisques préenregistrés pour utilisation dans les industries du
divertissement et de l’éducation ayant trait à la musique, aux
actualités, aux jeux, aux concerts et à des matières d’intérêt pour
les familles; bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes et
disques compacts. (3) Publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, revues, dépliants, prospectus et
cartes postales. SERVICES: Services d’horaire d’émissions de
radio et services de radiodiffusion. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 avril 2001 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services: drilling of oil and gas wells. Used in
CANADA since as early as October 01, 1992 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DRILLING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services : forage de puits de pétrole et de puits de
gaz. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 1992
en liaison avec les services.
1,098,599.
2001/04/05.
PAYLESS
SHOESOURCE
WORLDWIDE, INC., Jayhawk Tower, 700 SW Jackson, Topeka,
Kansas,
66603,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BUNDLES
WARES: (1) Sunglasses and sunglass cases. (2) Costume
jewelry. (3) Handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags,
backpacks. (4) Clothing, namely socks, t-shirts, belts, scarves,
underwear and lingerie. (5) Shoe laces and shoe ornaments not of
precious metal, and hair accessories, namely, barrettes, hair
bows, hair clips, hair ribbons, hair ornaments in the nature of hair
wraps, hair bands, hairpins, ponytail holders, contour clips, claw
clips and mini claw clips. SERVICES: Retail clothing and fashion
accessories store services. Priority Filing Date: March 16, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
053631 in association with the same kind of wares (4); March 16,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/053,629 in association with the same kind of services; March
19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/053,909 in association with the same kind of wares (3);
March 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/229,003 in association with the same kind of
wares (1); March 22, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/229,005 in association with the
same kind of wares (5); March 22, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/229,004 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,098,592.
2001/04/05.
PRECISION
DRILLING
CORPORATION, 4200 Petro-Canada Centre, 150 - 6th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

PRECISION DRILLING
The right to the exclusive use of the word DRILLING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Services: drilling of oil and gas wells. Used in
CANADA since as early as May 01, 1969 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DRILLING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services : forage de puits de pétrole et de puits de
gaz. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 1969 en
liaison avec les services.

23 octobre 2002

214

October 23, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2504

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastro-entériques et préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’affections des voies
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et étuis de lunettes de
soleil. (2) Bijoux de fantaisie. (3) Sacs à main, sacs à bandoulière,
bourses, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos. (4) Vêtements,
nommément chaussettes, tee-shirts, ceintures, foulards, sousvêtements et lingerie. (5) Lacets et garnitures pour chaussures
non faits de métal précieux et accessoires pour cheveux,
nommément barrettes, boucles pour les cheveux, pinces pour
cheveux, rubans pour les cheveux, ornements de cheveux sous
forme de coiffes, bandeaux serre-tête, épingles à cheveux,
attaches de queue de cheval, pinces contour, pinces à griffes et
mini pinces à griffes. SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisé dans les vêtements et les accessoires de mode. Date
de priorité de production: 16 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/053631 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 16 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/053,629 en liaison avec le même
genre de services; 19 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/053,909 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 22 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/229,003 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 22 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/229,005 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 22 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/229,004 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,650. 2001/04/04. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

ZAVARA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases and pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastro-entériques et préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’affections des voies
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,098,656. 2001/04/04. HYPNION, INC., a legal entity, Five
Biotech, 381 Plantation Street, Worcester, Massachusetts,
01605, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,098,646. 2001/04/04. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MUTABANK

AZEFRA

SERVICES: Drug development and research on sleep/awake
disorders; genomics research; providing an online database to
others in the area of sleep/awake disorders. Proposed Use in
CANADA on services.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’affections des voies respiratoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Recherche et développement de médicaments pour
les troubles du sommeil; recherche génomique; fourniture d’une
base de données en ligne pour tiers dans le domaine des troubles
du sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,098,649. 2001/04/04. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,098,741. 2001/04/10. AMI Semiconductor, Inc. (A Delaware
corporation), 2300 Buckskin Road, Pocatello, Idaho 8320l,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8

ZAVIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases and pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.
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semiconductor and thin film devices and apparatus and for the
production and testing thereof. Priority Filing Date: January 16,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/194453 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) Semiconductors, microprocessors, integrated
circuits, electronically controlled visual display cells, and parts and
fittings for all the aforesaid goods. (2) Employee newsletters, news
bulletins and bulletins concerning employee news and activities,
engineering prints, engineering manuals and technical
publications, namely, newsletters and journals in the field of
mathematics and engineering. SERVICES: Engineering
consultative services, namely, consultation in the field of
semiconductor and thin film devices and apparatus and for the
production and testing thereof. Priority Filing Date: January 16,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/194454 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.

Les lettres A, M, I et S sont colorées en bleu et la partie graphique
de la marque est colorée en rouge, mais la couleur n’est pas une
caractéristique de la marque.
MARCHANDISES: (1) Semiconducteurs, microprocesseurs,
circuits intégrés, cellules de visualisation à contrôle électronique,
et pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné. (2)
Bulletins d’information aux employés, bulletins de nouvelles et
bulletins ayant trait aux nouvelles et activités pour les employés,
imprimés d’ingénierie, manuels et publications techniques
d’ingénierie, nommément bulletins et revues dans le domaine des
mathématiques et du génie. SERVICES: Services de consultation
en ingénierie, nommément consultation dans le domaine des
semiconducteurs et des dispositifs et appareils à film mince et
pour la production et les essais connexes. Date de priorité de
production: 16 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/194453 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SEMICONDUCTOR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Semiconducteurs, microprocesseurs,
circuits intégrés, cellules de visualisation à contrôle électronique,
et pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné. (2)
Bulletins d’information aux employés, bulletins de nouvelles et
bulletins ayant trait aux nouvelles et activités pour les employés,
imprimés d’ingénierie, manuels et publications techniques
d’ingénierie, nommément bulletins et revues dans le domaine des
mathématiques et du génie. SERVICES: Services de consultation
en ingénierie, nommément consultation dans le domaine des
semiconducteurs et des dispositifs et appareils à film mince et
pour la production et les essais connexes. Date de priorité de
production: 16 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/194454 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.

1,098,800. 2001/04/05. MITEK CORPORATION, 4545 East
Baseline Road, Phoenix, Arizona, 85040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

1,098,742. 2001/04/10. AMI Semiconductor, Inc. (A Delaware
corporation), 2300 Buckskin Road, Pocatello, Idaho 8320l,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8

THUNDER
WARES: (1) Car audio equipment, namely amplifiers. (2) Car
audio equipment, namely loudspeakers and enclosures for
speakers. Used in CANADA since at least January 1990 on wares
(2); January 1995 on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Équipements audio pour automobiles,
nommément amplificateurs. (2) Équipements audio pour
automobiles, nommément haut-parleurs et boîtiers pour hautparleurs. Employée au CANADA depuis au moins janvier 1990 en
liaison avec les marchandises (2); janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (1).

The Letters A, M, I and S are coloured blue and the graphic portion
of the mark is coloured red, but colour is not a feature of the mark.

1,098,873.
2001/04/09.
BRÜTT
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, Industriestrasse 7, D63505 Langenselbold, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Semiconductors, microprocessors, integrated
circuits, electronically controlled visual display cells, and parts and
fittings for all the aforesaid goods. (2) Employee newsletters, news
bulletins and bulletins concerning employee news and activities,
engineering prints, engineering manuals and technical
publications, namely, newsletters and journals in the field of
mathematics and engineering. SERVICES: Engineering
consultative services, namely, consultation in the field of
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GAIN

WARES: (1) Metal building materials, namely ties and anchors for
repairing or bridging cracks in broken walls and ceilings; pipes,
tubes, rails, supports and structural piles and girders made of
metal; ironmongery and small items of metal hardware, namely
screws, nuts, nails and bolts; goods made of common metals,
namely threaded bolts and bars, twisted nails, wall dowel bolts,
and reinforcing bars. (2) Motor power operated tools, namely
handheld sawing machines, grinding machines, drilling machines,
milling machines, screwing machines, chiseling machines,
hammering machines, percussion drills, machines for mixing grout
and extensions for motor power operated tools, namely saw
blades, slitters, channel cutters, abrasive grinding blades, drill bits,
milling tools, screw drivers, chisels, hammer tools and agitator
blades; adapters for fitting the aforesaid extensions on motor
power operated tools. (3) Extruded plastics in the form of bars,
blocks, pellets, rods, sheets and tubes for use in manufacturing;
packing, stopping and insulating materials in the form of plastic
and molded foam; adhesive sealants for joints; grouting of
synthetic resins for filling and sealing joints, cracks, slots and
hollow spaces. (4) Straddling dowels made of plastics. Priority
Filing Date: January 31, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 301 06 322.2/06 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Plastic key chains; T-shirts and caps; toys, namely, mini
race cars and inflatable race cars. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés en plastique; tee-shirts
et casquettes; jouets, nommément mini-voitures de course et
voitures de course gonflables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,099,006. 2001/04/09. Prime Pharmaceutical Corporation, 299
Rimrock Road, Toronto, ONTARIO, M3J3C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

DERMAMAX
WARES: Topical dermatological preparations for human use.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations dermatologiques topiques pour
usage humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal,
nommément tirants et ancrages pour la réparation ou le pontage
de fissures dans des murs et des plafonds brisés; tuyaux, tubes,
rails, supports et pieux structurels et poutres fabriquées en métal;
quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie
métallique, nommément vis, écrous, clous et boulons;
marchandises fabriquées de métaux communs, nommément
boulons filetés et barres, clous vrillés, boulons de centrage
muraux et barres d’armature. (2) Outils électriques à moteur,
nommément machines à scier portables, machines de meulage,
foreuses, fraiseuses, machines à fileter, machines à gougeage,
machines à marteler, perceuses à percussion, machines pour
mélanger coulis et rallonges pour outils électriques à moteur,
nommément lames de scies, pics, outils à gravurer, lames
abrasives à meuler, mèches pour perceuses, outils de fraisage,
tournevis, ciseaux, outils marteaux et lames à agitateur;
adaptateurs pour les rallonges susmentionnées sur des outils
électriques à moteur. (3) Matières plastiques extrudées sous
forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de
tubes pour utilisation en fabrication; matériaux de remplissage,
d’arrêt et matériaux isolants sous forme de plastique et de mousse
moulée; produits d’étanchéité adhésifs pour joints; coulis de
ciment de résines synthétiques pour jointement et scellement de
joints, de fissures, de fentes et d’espaces creux. (4) Goujons à
califourchon fabriqués en plastique. Date de priorité de
production: 31 janvier 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 06 322.2/06 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,067. 2001/04/12. Torben Hansen, 11223 - 56 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5W3S3

Fresh Start Janitorial
The right to the exclusive use of the word JANITORIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Residential & commercial Janitorial services. Used in
CANADA since July 31, 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot JANITORIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de conciergerie résidentielle et
commerciale. Employée au CANADA depuis 31 juillet 1998 en
liaison avec les services.
1,099,185. 2001/04/18. Ninety North Construction &
Development Ltd., 106, 6131 6th Street SE, Calgary, ALBERTA,
T2H1L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1

NINETY NORTH

1,098,943. 2001/04/05. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
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SERVICES: General contractor services, namely, planning, laying
out and custom construction of residential and commercial and
industrial buildings and structures; land development services;
architectural design services; construction management services
for commercial, industrial and residential properties; property
management services; engineering services related to the
construction of commercial, industrial and residential properties;
and property rental and landlord services. Used in CANADA since
September 1985 on services.

1,099,244. 2001/04/10. NINTENDO OF AMERICA INC., 4820
150th Avenue North East, Redmond, Washington 98052,
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

BANJO-KAZOOIE

SERVICES: Services d’entrepreneur principal, nommément la
planification, l’aménagement et la construction sur mesure de
structures et d’édifices résidentiels, commerciaux et industriels;
services d’aménagement de terrains; services de conception
architecturale; services de gestion de construction pour des
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles; services
de gestion de propriétés; services d’ingénierie concernant la
construction de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles; et services relatifs à la location de propriétés et aux
locateurs. Employée au CANADA depuis septembre 1985 en
liaison avec les services.

WARES: Computer game cartridges, computer game programs,
computer game software, electronic game cartridges, electronic
game programs, electronic game software, interactive electronic
game cartridges, interactive video game cartridges, interactive
computer game cartridges, interactive electronic game programs,
interactive video game programs, interactive computer game
programs, interactive electronic game software, interactive video
game software, interactive computer game software, video game
cartridges, video game programs and video game software. Used
in CANADA since at least as early as June 1999 on wares.
MARCHANDISES: Cartouches de jeux informatisés, ludiciels,
cartouches de jeux électroniques, programmes de jeux
électroniques, logiciels de jeux électroniques, cartouches de jeux
électroniques interactifs, cartouches de jeux vidéo interactifs,
cartouches de jeux informatisés interactifs, programmes de jeux
électroniques interactifs, programmes de jeux vidéo interactifs,
ludiciels interactifs, logiciels de jeux électroniques interactifs,
logiciels de jeux vidéo interactifs, ludiciel interactif, cartouches de
jeux vidéo, programmes de jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les marchandises.

1,099,190. 2001/04/18. Digital Pioneer Technologies Corp.,
Fourth Floor, 1062 Homer Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6B2W9
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH, PAUL
SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8

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

1,099,318. 2001/04/12. ASHMORE LIMITED, P.O. Box 338, Stn
A, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B4Z9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
SEABY
&
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Parking equipment, namely, automated pay stations for
parking lots and parking meters; revenue management software
for use in the parking, public transit and private transit industries.
Used in CANADA since at least as early as July 15, 1998 on
wares. Priority Filing Date: October 19, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/152,054 in association
with the same kind of wares.

BACKYARD ORGANIZER
WARES: Outdoor storage buildings. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtiments d’entreposage extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Équipement de stationnement, nommément
postes automatiques payants pour parcs de stationnement et
parcomètres; logiciels de gestion des revenus pour utilisation
dans les industries du stationnement, du transport en commun et
du transport privé. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 juillet 1998 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/152,054 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,099,322. 2001/04/12. Crossley Carpet Mills Limited, 43 Willow
Street, Truro, NOVA SCOTIA, B2N5G2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

CROSSLEY AT HOME
The right to the exclusive use of the word CROSSLEY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Carpets and rugs. Proposed Use in CANADA on wares.
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SERVICES: Services d’un distributeur et d’un vendeur de
marchandises sous forme de téléphones et d’accessoires, de
systèmes
de sécurité électroniques, d’appareils-photo,
d’appareils-radio, de montres et d’horloges, de calculatrices, de
télécopieurs et d’accessoires, d’accessoires d’ordinateurs et de
mallettes, de livres électroniques, de bandes vidéo et audio et de
disques, de lecteurs de son et d’enregistreurs, de microphones,
d’accessoires de jeux vidéo, de casques d’écoute, de nettoyeurs
d’air, d’appareils de chauffage, et d’humidificateurs, d’appareils
ménagers, de batteries, de lampes de poche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1988 en liaison avec
les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CROSSLEY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tapis et carpettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,099,458. 2001/04/17. WIN-LEADER CORP., 50 Shoemaker
Street, Units 1-3, Kitchener, ONTARIO, N2E3E3 Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
LANG
MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

WIN WITH THE LEADER

1,099,461. 2001/04/17. TELWATER PTY LTD., 505 Olsen
Avenue,
Molendinar,
Queensland,
4214,
AUSTRALIA
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

SERVICES: Services of a distributor and seller of goods in the
nature of telephones and accessories, electronic security
systems, cameras, radios, watches and clocks, calculators, fax
machines and accessories, computer accessories and carrying
cases, electronic books, video and audio tapes and disks, sound
players and recorders, microphones, video game accessories,
headphones, air-cleaners, heaters, and humidifiers, electrical
appliances, batteries, flashlights. Used in CANADA since at least
as early as May 1988 on services.

QUINTREX
WARES: Boats. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services d’un distributeur et d’un vendeur de
marchandises sous forme de téléphones et d’accessoires, de
systèmes de sécurité électroniques, d’appareils-photo,
d’appareils-radio, de montres et d’horloges, de calculatrices, de
télécopieurs et d’accessoires, d’accessoires d’ordinateurs et de
mallettes, de livres électroniques, de bandes vidéo et audio et de
disques, de lecteurs de son et d’enregistreurs, de microphones,
d’accessoires de jeux vidéo, de casques d’écoute, de nettoyeurs
d’air, d’appareils de chauffage, et d’humidificateurs, d’appareils
ménagers, de batteries, de lampes de poche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1988 en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Bateaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,099,464. 2001/04/17. T & E Oils Ltd., Box 525, Consort,
ALBERTA, T0C1B0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4

T & E PUMPS
The right to the exclusive use of the word PUMPS is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,099,459. 2001/04/17. WIN-LEADER CORP., 50 Shoemaker
Street, Units 1-3, Kitchener, ONTARIO, N2E3E3 Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
LANG
MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Pumps, modular pump assemblies and pump
housings. Used in CANADA since at least as early as July 17,
2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PUMPS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Pompes, ensembles modulaires de pompes et corps
de pompes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 juillet 2000 en liaison avec les services.
1,099,480. 2001/04/10. Centre de Services Agricoles Uni-ferme
inc., 6561, chemin St-Jean, St-Félix de Valois, QUÉBEC,
J0K2M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

SERVICES: Services of a distributor and seller of goods in the
nature of telephones and accessories, electronic security
systems, cameras, radios, watches and clocks, calculators, fax
machines and accessories, computer accessories and carrying
cases, electronic books, video and audio tapes and disks, sound
players and recorders, microphones, video game accessories,
headphones, air-cleaners, heaters, and humidifiers, electrical
appliances, batteries, flashlights. Used in CANADA since at least
as early as May 1988 on services.
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MARCHANDISES: Équipement de ferme avicole et porcine,
nommément: régulateurs d’environnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1991 en liaison
avec les marchandises.

1,099,674. 2001/04/12. NOPALEA, INC. (Arizona Corporation),
3400 E. McDowell, Phoenix, Arizona 85008, 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: Equipment for use on poultry farms and hog farms,
namely environment controllers. Used in CANADA since at least
as early as February 1991 on wares.

SHARPER CARDS

1,099,540. 2001/04/11. Ocean Spray Cranberries, Inc., One
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 92349, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The right to the exclusive use of the word CARDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed matter, namely, greeting cards, thank you and
reminder cards, stickers and bookmarks. SERVICES: Mail order
and on-line catalogue services featuring printed matter of interest
to professionals. Used in CANADA since at least as early as 1985
on wares; January 1985 on services. Priority Filing Date: March
08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/221,535 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; March 08, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
221,467 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

BARPAC
WARES: Plastic container to hold liquids; non-alcoholic fruit juice
and fruit juice drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenant en plastique pour contenir des
liquides; jus de fruits sans alcool et boissons de jus de fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,099,567. 2001/04/11. Oxford Properties Group Inc./Groupe
Immobilier Oxford Inc., 130 Adelaide Street West, Suite 1100,
Toronto, ONTARIO, M5H3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes de souhaits,
cartes de remerciements et cartes aide-mémoire, autocollants et
signets.
SERVICES:
Services
de
commandes
par
correspondance et de catalogue en ligne spécialisés dans les
imprimés intéressant les professionnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises; janvier 1985 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 08 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/221,535 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 08 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/221,467 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

OxBiz
WARES: Software for managing database, documents, audio,
video, e-mail, text, graphics and facsimiles for application within
document management, knowledge management and business to
business information applications via local, wide area and global
networks in the field of developing and managing commercial and
industrial real estate properties. SERVICES: Development and
management of commercial real estate and ownership,
management and development of industrial real estate properties.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,099,679. 2001/04/12. The Laryngeal Mask Company, Ltd., Julia
House, 3 Th Dervis Street, Nicosia, CYPRUS 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 pour gestion de base de données,
de documents, d’audio, de vidéo, de courrier électronique, de
texte, de graphiques et de télécopieurs pour application dans la
gestion de documents, la gestion de connaissance et les
applications d’information entre entreprises au moyen de réseaux
locaux, longue portée et mondiaux dans le domaine de
l’élaboration et de la gestion de propriétés immobilières
commerciales et industrielles. SERVICES: Développement et
gestion de propriétés et d’immobilier commerciaux, gestion et
développement de propriétés immobilières industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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LMA
WARES: Laryngeal masks. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on wares. Priority Filing Date: February 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/206,299 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Masques laryngiens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/206,299 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,099,816. 2001/04/12. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
avenue Ste-Croix, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,099,915. 2001/04/17. EXCEL CORPORATION, 151 North
Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LE BOEUF DES GOURMETS !

QUALITY TRACKER

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

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

MARCHANDISES: Viandes, nommément boeuf et boeuf apprêté
et assaisonné pour la cuisson. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Meat and meat products namely, ground beef, whole
muscle beef cuts and pork. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

WARES: Meats, namely beef and dressed and seasoned beef for
cooking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément
boeuf haché, coupes tout muscle de boeuf et de
porc.110111300WS01001 Awning constructions and parts
thereof, namely awning arms, arm articulations for folding arm
awnings; the aforementioned parts are made of fabric material,
plastic or metal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,836. 2001/04/19. Oriental Centre Inc., 265 Courtneypark
Drive East, Mississauga, ONTARIO, L5T2T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

1,099,920. 2001/04/17. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ORIENTAL CENTRE
The right to the exclusive use of the word CENTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of shopping complexes and commercial
complexes; shopping centre services; commercial centre
services. Proposed Use in CANADA on services.

BOTOX
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
smooth muscle disorders, headaches, wrinkles; hyperhydrosis,
sports injuries, namely, injured or torn skin, muscle, ligaments or
bone; tremors, namely, spasmodic smooth, striated or cardiac
muscles; and pain, namely, smooth muscle pain, striated muscle
pain, cardiac muscle pain, neuropathic pain, inflammatory pain,
visceral pain, chronic pain, acute pain, traumatic injury pain,
referred pain, growing pain, hunger pain, intractable pain, labour
pain, organic pain, phantom limb pain, postprandial pain,
psychogenic pain, back pain, post-stroke pain, cancer pain,
nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and bladder pain.
(2) Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
disorders, muscle dystonias, nerve disorders, spasmodic striated,
smooth or cardiac muscles. (3) Pharmaceutical preparations for
the treatment of cerebral palsy. Used in CANADA since at least as
early as May 05, 1992 on wares (2); July 07, 1999 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot CENTRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation de grands ensembles de magasinage et
de grands ensembles commerciaux; services de centre
commercial; services de centre commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,099,914. 2001/04/17. EXCEL CORPORATION, 151 North
Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles des muscles lisses, de maux de tête, de
rides; hyperhidrose, de blessures sportives, nommément
blessures ou déchirures à la peau, aux muscles, aux ligaments ou
aux os; tremblements, nommément tremblements spasmodiques
des muscles striés, lisses ou cardiaques; et douleur, nommément
douleur aux muscles lisses, striés et cardiaques, douleur
neuropathique, douleur inflammatoire, douleur viscérale, douleur
chronique, douleur aiguë, douleur due à des blessures

WARES: Meat and meat products namely, ground beef, whole
muscle beef cuts and pork. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément
boeuf haché, coupes tout muscle de boeuf et de porc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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traumatiques, douleur projetée, algie de croissance, faim
douloureuse, douleur incurable, douleur due au travail, douleur
organique, douleur illusionnelle des amputés, douleur
postprandiale, douleur psychogène, douleur dorsale, douleur
après accident cérébrovasculaire, douleur cancéreuse, douleur
nociceptive, mal de tête, douleur prostatique et douleur à la
vessie. (2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles neurologiques, de la dystonie musculaire, des troubles
nerveux et des tremblements spasmodiques des muscles striés,
lisses ou cardiaques. (3) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’infirmité motrice cérébrale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 1992 en liaison avec les
marchandises (2); 07 juillet 1999 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

Internet, print media, radio and television related to cosmetics and
beauty products. Distribution and sale at wholesale and retail, via
the Internet and any other conventional means, of the goods
indicated. Demonstration, courses and instruction on use and
sales methods. Make-up and massage sessions using the wares
sold. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,099,940. 2001/04/23. DAXIMPEX INC., 113, rue Hébert,
Napierville, QUÉBEC, J0J1L0

WARES:
Nutritional
supplements,
namely,
nutritional
supplements for use in the nutritional and dietary management of
children and adults with urea cycle disorders; nutritional
supplement beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,099,975. 2001/04/17. MEAD JOHNSON & COMPANY, a legal
entity, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana, 47220,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WND

OLADIVA

MARCHANDISES:
Suppléments
nutritifs,
nommément
suppléments nutritifs pour utilisation dans la gestion nutritionnelle
et diététique des enfants et des adultes souffrant de troubles du
cycle de l’urée; boissons de supplément nutritif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Tel que fourni par le requérant, la traduction en français du mot
OLADIVA, issu du latin signifie: OLA - huile et DIVA - pour femme
divine ou adulée.
MARCHANDISES: Produits cosmétiques et produits pour bain et
douche, nommément, huiles et sel marins pour le bain; eaux,
crèmes et gel de corps pour la douche; savons de toilette liquides
et en barres; eaux de toilette, parfums, eaux pour le corps;
crèmes, lotions et pommades pour le corps; beurre corporel;
huiles et crèmes pour massage et massothérapie; crèmes de
protection solaire et de maquillage; shampoings, lotions, crèmes
et eaux pour les cheveux; chandelles et porte-chandelles; lampes
et diffuseurs d’huile essentielle, essences d’ambiance au foyer.
SERVICES: Diffusion d’information via l’Internet, la presse écrite,
la radio et la télévision d’information dans le domaine des
cosmétiques et produits de beauté. Distribution et vente au gros
et au détail, par Internet et par tout autre mode conventionnel des
marchandises
mentionnées.
Démonstration,
cours
et
enseignement sur les méthodes d’utilisation et de vente. Séances
de maquillage et de massage en utilisant les marchandises
vendues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,099,993. 2001/04/17. WARNER-LAMBERT COMPANY, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BENYLIN ENERGY BOOSTING
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment of
cough and cold symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour les humains
pour le traitement des symptômes de la toux et du rhume. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,100,049. 2001/04/20. 623616 B.C. Ltd., #1880 - 1055 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD E. BOWES, (O’NEILL & COMPANY), SUITE 1880,
ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX 11122,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

As provided by the applicant, the French translation of the word
OLADIVA, which comes from Latin, is: OLA - huile and DIVA femme divine or adulée.
WARES: Bath and shower cosmetics and products, namely bath
oils and sea salts; body waters, creams and gels for the shower;
toilet soaps in liquid and bar form; toilet waters, perfumes, body
water; body creams, lotions and pomades; body butter; massage
and massage therapy oils and creams; sun screen and make-up
creams; hair shampoos, lotions, creams and waters; candles and
candleholders; essential oil lamps and diffusers, room
fragrancers. SERVICES: Distribution of information via the
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ADVANTA OFFICE SOLUTIONS
The right to the exclusive use of the words OFFICE SOLUTIONS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Office Furniture, desks, tables, chairs, lamps,
bookshelves, and filing cabinets. SERVICES: Office Design and
layout services. Used in CANADA since April 01, 2001 on wares
and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots OFFICE SOLUTIONS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,100,301. 2001/04/20. FAIRCHILD PUBLICATIONS, INC., 4
Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

MARCHANDISES: Meubles de bureau, bureaux, tables, chaises,
lampes, bibliothèques et classeurs. SERVICES: Services de
conception et d’aménagement de bureau. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

DETAILS

1,100,066. 2001/04/24. ALZA Corporation a Delaware
corporation, 1900 Charleston Road, P.O. Box 7210, Mountain
View, California 94039-7210, 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

SERVICES: Computer services, namely, online electronic
magazine services, broadcast services, subscription services,
namely fulfilling magazine subscription requests online and
publication and publishing services, namely publishing an
electronic magazine. Used in CANADA since at least as early as
July 1997 on services.

CONCERTA

SERVICES: Services d’informatique, nommément services en
ligne de magazine électronique, services de radiodiffusion,
services d’abonnement, nommément remplir en ligne des
demandes d’abonnement à des magazines et des publications et
services de publications, nommément édition d’un magazine
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1997 en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disease and disorders of the central nervous system. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles du système nerveux central.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,354. 2001/04/23. WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers
Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,100,155. 2001/04/18. NIBO GROUP INC. a legal entity, 29
Bowan Court, North York, ONTARIO, M2K3A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BODY SLICKS

NIBO

WARES: Intimate apparel namely, bras, panties, underwear,
underpants, undergarments, underclothes and lingerie. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Smokers articles, namely, cigarette lighters and cigar
cutters; pens, pencils, key holders, pocket knives, candle and
utility lighters, picture frames; gas and fluid refill for lighters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiensgorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, sous-vêtements et
lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Articles de fumeur, nommément briquets et
coupe-cigares; stylos, crayons, porte-clés, canifs, briquets pour
bougies et briquets polyvalents, cadres; recharges d’essence et
de liquide pour briquets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,385. 2001/04/24. Robert Duncan Watson, 27 Lott Creek
Hollow, Calgary, ALBERTA, T3Z2A9

1,100,205. 2001/04/19. 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

KIDS-BIDS
SERVICES: Services: Television and Internet Programming in the
form of an Auction for children. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services : programmation de télévision et d’Internet
sous forme d’un encan pour enfants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

BIOKNOTLESS
WARES: Surgical suture anchors. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Ancrages de suture chirurgicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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developing employee management and leadership skills, self
development, personal growth, spiritual growth, individual, team
and organizational development and facilitating organizational
assessment, direction and change. (2) Providing on-line
information in the field of education, training and development
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,100,418. 2001/04/17. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARCHANDISES: (1) Logiciels, bandes audio et vidéo
préenregistrées,
audiocassettes
et
vidéocassettes
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés pour utilisation dans la
fourniture de services d’éducation, de formation et de
développement afin d’aider des organismes à améliorer les
relations, le recrutement et la conservation des employés, à
améliorer les compétences des employés, à développer les
compétences de gestion et de commandement des employés, le
développement individuel, la croissance personnelle, la
croissance
spirituelle,
le
développement
individuel,
organisationnel et d’équipe et à faciliter l’évaluation, la direction et
le changement organisationnels. (2) Livres, dépliants, formulaires,
revues et matériaux de cours comprenant des manuels de cours,
des magazines, des articles et des livres électroniques, des
magazines électroniques et des articles électroniques
téléchargeables au moyen d’un réseau informatique mondial pour
utilisation dans la fourniture de services d’éducation, de formation
et de développement afin d’aider des organismes à améliorer les
relations, le recrutement et la conservation d’employés, à
améliorer les compétences des employés, à développer les
compétences de gestion et de commandement des employés, le
développement individuel, la croissance personnelle, la
croissance
spirituelle,
le
développement
individuel,
organisationnel et d’équipe et faciliter l’évaluation, la direction et le
changement organisationnels. (3) Articles vestimentaires,
nommément tee-shirts. SERVICES: (1) Services de consultation,
d’éducation, de formation, et de développement, nommément
tenue de classes, séminaires, ateliers et conférences de formation
pour aider les organismes à améliorer les relations, le recrutement
et la conservation d’employés, améliorer les compétences des
employés, développer les compétences de gestion et de
commandement des employés, le développement individuel, la
croissance
personnelle,
la
crossance
spirituelle,
le
développement individuel, organisationnel et d’équipe et faciliter
l’évaluation, la direction et le changement organisationnels. (2)
Fourniture en ligne d’information dans le domaine de l’éducation,
de la formation et des services de développement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

TORNADE MIX
The right to the exclusive use of the word MIX is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer; and alcoholic
malt beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MIX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; et boissons de malt alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,100,520. 2001/04/20. A JOINT VENTURE COMPRISED OF
INSIGHT OUT CONSULTING INC. AND DENNIS CHERENKO
DOING BUSINESS AS THRESHOLD FACILITATION, 507 1500 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1

NAVIGATING UNCERTAINTY
WARES: (1) Computer software, pre-recorded audio and video
tapes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded CDROMS for use in providing education, training and development
services to assist organizations in improving employee relations,
recruitment and retention, enhancing employee work skills,
developing employee management and leadership skills, self
development, personal growth, spiritual growth, individual, team
and organizational development and facilitating organizational
assessment, direction and change. (2) Books, pamphlets, forms,
journals and course materials consisting of course manuals,
magazines, articles and electronic books, electronic magazines
and electronic articles downloadable by means of a global
computer network for use in providing education, training and
development services to assist organizations in improving
employee relations, recruitment and retention, enhancing
employee work skills, developing employee management and
leadership skills, self development, personal growth, spiritual
growth, individual, team and organizational development and
facilitating organizational assessment, direction and change. (3)
Wearing apparel namely t-shirts. SERVICES: (1) Consulting,
education, training and development services, namely conducting
training courses, seminars, workshops and conferences for
assisting organizations in improving employee relations,
recruitment and retention, enhancing employee work skills,
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1,100,597. 2001/04/27. POL-I.COM, 340 Champ-de-Mars Street,
suite 300, Montreal, QUEBEC, H2Y3Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9

STRAT-IN
WARES: Methodology and software, namely expert system in the
field of strategy decision making. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Méthodologie et logiciels, nommément
système expert dans le domaine de la prise de décision de
stratégie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,100,703. 2001/04/25. GENERAL MILLS, INC., Number One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,100,671. 2001/04/24. MAPLE BANK GmbH, Feuerbachstrasse
26-32, 60325, Frankfurt am Main, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7

BURSTIN’ BERRY LEMONADE
The right to the exclusive use of the words BERRY and
LEMONADE is disclaimed apart from the trade-mark.

MAPLE BANK & TRUST

WARES: Candied or dehydrated fruit snacks. Priority Filing Date:
November 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/036,213 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words BANK and TRUST is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Financial services and the provision of financial products
namely: investment banking advisory services; securities
research; execution and settlement of trades in securities; security
brokerage services; lending of securities; the provision of advice
to private clients on financial matters; trust services; custody and
safekeeping of securities for others; the provision of loans; the
provision of mortgages; the provision of guaranteed investment
certificate instruments; taking deposits; the creation and sale of
securitised instruments; the operation and management of
investment funds; the conduct and provision of financial swaps
namely interest rate, foreign exchange, equity and index swaps;
the conduct and provision of over the counter puts, calls, forwards,
contracts for differences and other derivatives relating to interest
rate, foreign exchange, equity and indices; and the conduct and
provision of repurchase agreements relating to interest rate,
foreign exchange, equity and indices. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BERRY et LEMONADE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Grignotises aux fruits confits ou secs. Date de
priorité de production: 21 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/036,213 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,100,779. 2001/04/30. Louise
Sherbrooke, QUÉBEC, J1K1C5

2-2529,

Bonin,

Le Grenier aux livres
Le droit à l’usage exclusif du mot LIVRES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Activité d’animation de la lecture et du livre avec
exposition de livres pour l’enfance et la jeunesse jumelée à un
service de consultation destiné à répondre aux besoins des
bibliothèques scolaires. Employée au CANADA depuis 23 avril
1998 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BANK et TRUST en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Services financiers et fourniture de produits
financiers, nommément : services de conseils bancaires en
investissement; recherche de valeurs mobilières; exécution et
règlement d’échange de valeurs mobilières; services de courtage
de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; fourniture de
conseils aux clients privés sur les sujets financiers; services de
fiducie; garde de valeurs mobilières pour des tiers; fourniture de
prêts; fourniture de prêts hypothécaires; fourniture d’instruments
de certificats de placements garantis; services de dépôts; création
et vente d’instruments titritisés; exploitation et gestion de fonds de
placement; gestion et fourniture d’échanges financiers,
nommément taux d’intérêt, opération de change, valeurs
mobilières et index; gestion et fourniture d’options de vente,
d’options d’achat, d’opérations de change à terme et de contrats
hors-cote pour différences et autres dérivés ayant trait aux taux
d’intérêt, opérations de change, valeurs mobilières et index; et
gestion et fourniture de prises en pension ayant trait aux taux
d’intérêt, opérations de change, valeurs mobilières et index.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Melançon,

The right to the exclusive use of the word LIVRES is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Activity highlighting reading and books with a display
of books for children and youth, coupled with a consulting service
designed to meet the needs of school libraries. Used in CANADA
since April 23, 1998 on services.
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antennas,
video printers;
thermometers, oscillographs,
oscilloscopes, automated billing machines, automated teller
machines; teletypewriters, facsimile machines, and electrostatic
photocopier; spectacles, spectacle lenses, spectacle frames and
contact lenses; parts and accessories namely contact lens
sterilization liquid. Proposed Use in CANADA on wares.

1,100,872. 2001/04/30. Hydro Mobile inc., personne morale
dûment constituées et organisée en vertu des dispositions de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions, 125, rue de
l’Industrie, L’Assomption, QUÉBEC, J5W2T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL MESSELY,
(LANGLOIS GAUDREAU S.E.N.C.), 801, CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 160, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1C1

Le droit à l’usage exclusif du mot PHOTOSTUDIO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ordinateurs, imprimantes laser, imprimantes
à jet d’encre, modems, écrans plats, carte d’extension à circuit
intégré semiconducteur, lecteurs de disque souple, moniteurs,
unités de mémoire magnétique, tubes cathodiques; logiciels pour
commander l’exploitation d’imprimantes; projecteurs à cristaux
liquides, téléviseurs à cristaux liquides, affichages à cristaux
liquides, écrans à plasma, capteurs optiques, capteurs d’images
et balayeurs d’images; CD (disque compact) livres, lecteurs de
livres CD; circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle,
mémoires à semiconducteurs à grande échelle, puces de
mémoire à semiconducteurs, diodes, transistors, résonateurs à
quartz, oscillateurs à quartz, émetteurs pilotés par quartz et
mémoires optoélectroniques; cartes de mémoire à circuits
intégrés et cartes optiques; aimants des terres rares, aimants et
moteurs pas-à-pas; magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques,
répondeurs téléphoniques; unités de reconnaissance vocale,
unités de reconnaissance de caractères; imprimantes
d’étiquettes; caméras numériques, téléviseurs, caméras de
télévision, caméras vidéo, antennes, imprimantes vidéo;
thermomètres, oscillographes, oscilloscopes, machines de
facturation automatisée, guichets bancaires automatiques;
téléimprimeurs, télécopieurs, et photocopieurs électrostatiques;
lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes et lentilles
cornéennes; pièces et accessoires, nommément liquide de
stérilisation de lentilles cornéennes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Échafaudages et plates-formes hydromobiles
à utiliser dans les travaux de construction et de rénovation,
travaux dans le domaine aéronautique et travaux dans le domaine
naval. SERVICES: Organisation et tenue de conférences,
séances de formation et séminaires se rapportant aux
échafaudages et plates-formes hydromobiles. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Scaffolding and platforms mobile on water for use in
construction and renovation, aviation and marine fields.
SERVICES: Organization and conduct of conferences, training
sessions and seminars related to scaffolding and platforms mobile
on water. Used in CANADA since as early as April 2001 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
1,100,880. 2001/04/24. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,100,948. 2001/04/27. TORONTO STAR NEWSPAPERS
LIMITED, 1 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5E1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN
M.
GAUDI,
LEGAL
COUNSEL,
TORSTAR
CORPORATION, ONE YONGE STREET, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5E1P9

EPSON PHOTOSTUDIO
The right to the exclusive use of the word PHOTOSTUDIO is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computers, laser printers, ink jet printers, modems, flat
panel displays, semi-conductor integrated circuit memory boards,
floppy disc drives, monitors, magnetic storage units, cathode ray
tubes; computer software for controlling the operation of computer
printers; liquid crystal projectors, liquid crystal televisions, liquid
crystal displays, plasma displays, optical sensors image sensors
and image scanners; CD (Compact Disc) book, CD book players;
integrated circuits, large scale integrated circuits, semiconductor
large scale integration memories, semiconductor memory chips,
diodes, transistors, quartz resonators, quartz oscillators, crystalcontrolled transmitters and optoelectronic memories; integrated
circuits memory cards and optical cards; rare-earth magnets,
magnets and stepping motors; video tape recorders, video disc
players, telephone answering machines; voice recognition units,
character recognition units; label printing machines; television
sets, television cameras, video cameras, digital cameras,
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de livraison vidéo et audio au moyen de courrier électronique, de
l’Intranet et de l’Internet comme des présentations et des
divertissements sous forme de films, de musique, de journal
télévisé, de documentaires, d’émission de télévision et de
programmes à diffusion sur le web; reproduction médias de
données et d’information numérique; services d’imagerie
numérique, téléconférence; imagerie électronique, balayage,
numérisation, modification et/ou retouche de de produits de
promotion et de communication dans l’entreprise; émission de
nouvelles
(divertissement),
nommément
programmation
d’information basée sur l’actualité. Employée au CANADA depuis
juillet 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words TV and TORONTO is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded video cassettes, video laser discs, digital
video discs, audio cassettes, compact discs and CD-ROM discs
featuring forms of entertainment, namely, films, music, newscasts,
documentaries, television programs and webcast programs; and
promotional items, namely, shirts, jackets, sweaters, pants, hats,
caps, hat visors, pens and mugs. SERVICES: Broadcasting
services
(television,
cable,
Intranet
and
Internet),
telecommunication
services
and
interactive
electronic
communication services, namely, the development, production,
broadcast, recording and distribution of programs for television,
computers and display terminals; and electronic transmission of
messages and data via electronic mail, the Intranet and the
Internet; communication via Cable TV, Internet, Intranet and
Broadband delivery; dissemination of internal and third party
advertising via on-line electronic communications network;
preparing audiovisual displays in the field of corporate/commercial
communications; preparing audiovisual presentations for use in
advertising; production of video, audio and multimedia
presentations and entertainment in the nature of video and audio
delivery via electronic mail, the Intranet and the Internet such
presentations and entertainment being in the forms of films, music,
newscasts, documentaries, television programs and webcast
programs; media duplication of data and digital information; digital
imaging services, teleconferencing; electronic imaging, scanning,
digitizing, alteration and/or retouching of promotion and corporate
communication products; newsshow (entertainment), namely,
current event based information programming. Used in CANADA
since July 1997 on wares and on services.

1,100,965. 2001/04/30. AUSTRIA IMPORT WEST LTD., 10119640 LANDMARK WAY, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA,
V3A7Z5

SNIK
WARES: Sun protection products, namely creams, sun milk,
moisturizers, sun oil, palms and lip palms, after sun skin care
liquids, self-tanning products in liquid or cream; all of the above
also in a spray dispenser. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de protection contre le soleil,
nommément crèmes, lait solaire, hydratants, huile solaire,
baumes et baumes à lèvres, liquides après-soleil pour le soin de
la peau, produits autobronzants en liquide ou en crème; tous les
produits susmentionnés aussi disponibles en atomiseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

TV est imprimé en noir sur un arrière-plan blanc et TORONTO
STAR est imprimé en blanc sur une bannière bleue (Pantone 300
CVC). PANTONE est une marque de commerce déposée.

1,100,976. 2001/05/02. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garand, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

Le droit à l’usage exclusif des mots TV et TORONTO en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées, vidéo
disques lasers, vidéodisques numériques, audiocassettes,
disques compacts et disques CD-ROM ayant trait aux formes de
divertissement, nommément films, musique, journal télévisé,
documentaires, émissions de télévision et programmes à diffusion
Web; et articles promotionnels, nommément chemises, vestes,
chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil
pour chapeaux, stylos et grosses tasses. SERVICES: Services de
diffusion (télévision, câble, Intranet et Internet), services de
télécommunications
et
services
de
communications
électroniques, nommément le développement, la production, la
diffusion, l’enregistrement et la distribution de programmes pour
télévision, ordinateurs et terminaux d’affichage; et transmission
électronique de messages et de données au moyen de courrier
électronique, de l’Intranet et de l’Internet; communication au
moyen de télédistribution, Internet, Intranet et livraison à large
bande; diffusion de publicité interne et de tiers au moyen de
réseaux de communications électroniques en ligne; préparation
d’afficheurs audiovisuels dans le domaine des communications
ministérielles/commerciales; préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation en publicité; production de vidéo,
audio et présentations multimédias et divertissement sous forme

October 23, 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot IMAGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Opération de commerces de vente au détail de
caméras, vidéos, cinémascopes, cadres et albums photos, films,
cartes mémoire; service de développement et d’agrandissement
de photos; service de traitement de l’image nommément finition de
photos, impressions et agrandissements de négatifs et positifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word IMAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of retail businesses selling cameras,
videos, cinemascopes, picture frames and photo albums, film,
memory cards; photo development and enlargement; photo
processing, namely photo finishing, printing and enlargement of
negatives and positives. Proposed Use in CANADA on services.

1,101,003. 2001/04/25. PLACE BONAVENTURE INC., 600, boul.
de Maisonneuve Ouest, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC,
H3A3J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

1,100,997. 2001/04/24. SIRKPATH, INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin,
2413 Woodland Terrace, Neenah, Wisconsin 54956, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SYNCHART
WARES: Medical record-keeping computer system. Priority
Filing Date: October 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/152,620 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système informatique de tenue de dossiers
médicaux. Date de priorité de production: 24 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/152,620 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
SERVICES: Services de location d’immeubles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2001 en liaison
avec les services.

1,101,001. 2001/04/25. PLACE BONAVENTURE INC., 600, boul.
de Maisonneuve Ouest, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC,
H3A3J2 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: Building rental services. Used in CANADA since at
least as early as March 15, 2001 on services.
1,101,087. 2001/04/27. CHROMALLOY MEN’S APPAREL
GROUP, INC., 3 University Plaza, Hackensack, New Jersey,
07601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH,
P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7

LA CITÉ DES TÉLÉCOMS@ PLACE
BONAVENTURE
SERVICES: Services de location d’immeubles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2001 en liaison
avec les services.

AFTER SIX

SERVICES: Building rental services. Used in CANADA since at
least as early as March 15, 2001 on services.

WARES: Eyeglasses. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 05, 1997 under No. 2,086,252 on wares.

1,101,002. 2001/04/25. PLACE BONAVENTURE INC., 600, boul.
de Maisonneuve Ouest, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC,
H3A3J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES:
Lunettes.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 1997 sous le
No. 2,086,252 en liaison avec les marchandises.
1,101,106. 2001/05/03. Berlin Heart AG, Wiesenweg 10, 12247
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

LA CITÉ DES TÉLÉCOMS
SERVICES: Services de location d’immeubles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2001 en liaison
avec les services.

EXCOR

SERVICES: Building rental services. Used in CANADA since at
least as early as March 15, 2001 on services.
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WARES: Extra-corporal cardiac assist devices and mobile driving
units therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

1,101,271. 2001/05/01. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU
TRANSPORT ET DES ROUTES INC., 1595, rue St-Hubert,
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H2L3Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

MARCHANDISES:
Dispositifs
d’assistance
cardiaque
extracorporels et appareils d’entraînement mobiles connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,101,224. 2001/04/30. ALENTUS CORPORATION, #750,
Pacific Plaza, 10909 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T5J3L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2

AQTR
MARCHANDISES:
Publications
diverses
nommément,
attestations, notes, rapports, livres, manuels, revues, brochures,
bulletins de nouvelles, carte de membres, notes de cours,
pamphlets, guides et dépliants. SERVICES: Services aux
membres, programmes, cours et autres services relativement à la
sécurité par l’éducation, la formation et la prévention des
accidents sur la route, au travail et hors travail, congrès annuels,
colloques, distribution d’ouvrages, vente de différentes
publications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

ALENTUS
SERVICES: Internet service providers, website hosting, database
hosting, e-commerce applications hosting, website development.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fournisseurs de services Internet, hébergement sur
site Web, hébergement de base de données, hébergement
d’applications en commerce électronique, élaboration de site
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Various publications, namely certificates, notes, reports,
books, manuals, magazines, brochures, newsletters, membership
cards, handouts, pamphlets, handbooks and leaflets. SERVICES:
Member services, programs, courses and other services
pertaining to safety through education, training and the prevention
of road accidents, on and off the job, annual meetings, symposia,
distribution of books, sales of various publications. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on wares and on
services.

1,101,266. 2001/05/01. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU
TRANSPORT ET DES ROUTES INC., 1595, rue St-Hubert,
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H2L3Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

IVHER

1,101,325. 2001/04/27. BOYD COFFEE COMPANY an Oregon
corporation, 19730 North East Sandy Boulevard, Portland,
Oregon 97230, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

MARCHANDISES:
Publications
diverses
nommément,
attestations, notes, rapports, livres, manuels, revues, brochures,
bulletins de nouvelles, carte de membres, notes de cours,
pamphlets, guides et dépliants. SERVICES: Services aux
membres, programmes, cours et autres services relativement à la
promotion de la sécurité par l’éducation, la formation et la
prévention des accidents sur la route en hiver, congrès annuels,
colloques, distribution d’ouvrages et vente de différentes
publications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

KENYAN ROYALE
The right to the exclusive use of the word KENYAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Coffee. Priority Filing Date: November 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
166,018 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Various publications, namely certificates, notes, reports,
books, manuals, magazines, brochures, newsletters, membership
cards, handouts, pamphlets, handbooks and leaflets. SERVICES:
Member services, programs, courses and other services
pertaining to safety promotion through education, training and the
prevention of road accidents in winter, annual meetings,
symposia, distribution of books and sales of various publications.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services.

October 23, 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot KENYAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 14
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/166,018 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
1,101,447. 2001/05/02. SiGe Semiconductor Inc., 2680
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO, K2B8J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

STREAMCHARGER

1,101,520. 2001/05/01. Stem Cell Technologies Inc., Suite 808 777 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z4J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Integrated circuits; modules containing integrated
circuits. Proposed Use in CANADA on wares.

NEUROCULT

MARCHANDISES: Circuits intégrés; modules contenant des
circuits intégrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Specialized liquid and semi-liquid media products and
support reagents for growth, cloning and experimental analysis of
mammalian neural stem cells and neurospheres. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,101,456. 2001/05/02. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

MARCHANDISES: Produits spécialisés de milieux liquides et
semi-liquides et réactifs de support servant à la croissance, au
clonage et à l’étude expérimentale de cellules souches neurales
mammaliennes et de neurophères. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,101,656. 2001/04/30. ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Weismüllerstrasse 45, D-60314 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WILD BLOSSOM
WARES: Bar soap, body wash, bath foam, body mist, bath spray,
bath and shower gel, body lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.

OPTIVAR

MARCHANDISES: Barres de savon, produit de lavage corporel,
mousse pour le bain, bruine pour le corps, vaporisateur de bain,
gel pour le bain et la douche, lotion pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ophthalmological preparations for the treatment of
allergy. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations ophtalmologiques pour le
traitement d’allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,101,502. 2001/05/03. UNIBOARD SURFACES INC., 5555
Ernest-Cormier
Street,
Laval,
QUEBEC,
H7C2S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4L8

1,101,700. 2001/05/02. Tella Systems (1998) Inc., 161 Stirling
Place, LaSalle, QUEBEC, H8R3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREEDMAN & FREEDMAN,
1149 BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

KREATIONS

SOVRA

WARES: Reconstituted wood panels used on floors. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Chairs. SERVICES: Sale by wholesale and by retail of
chairs and the importation of chairs into Canada. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux de bois reconstitués, utilisés sur
des planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Chaises. SERVICES: Vente en gros et au
détail de chaises et importation de chaises au Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,101,504. 2001/05/02. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 6880
boul. Louis-H. Lafontaine, Montréal, QUÉBEC, H1M2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

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

23 octobre 2002

230

October 23, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2504

namely the writing of copy to be used by businesses in their written
manuals, brochures and publications; training services, namely
the training of others on how to use computers in work-place
applications; advising end-user consumers in respect of hometheatre electronic equipment; the retail selling of home-theatre
electronic equipment. Proposed Use in CANADA on services.

1,101,710. 2001/05/03. zapwerk, Inc. a corporation of the State of
California, 695 Bay Road, Menlo Park, California, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Services de conception graphique, nommément la
fourniture de conception graphique pour utilisation par des tiers;
photographie; services de publicité, nommément la fourniture et la
vente d’espace publicitaire sur l’Internet, la création et la
production d’annonces et de publicités pour la télévision, la radio
et les publications imprimées; la fourniture et la vente d’espace
publicitaire sur l’Internet; services de production, nommément la
production de réalisations audiovisuelles pour des commerces
pour utilisation interne et publique; rédaction, nommément
rédaction pouvant être utilisée par les commerces dans leurs
brochures, leurs publications, leurs manuels écrits; services de
formation, nommément la formation de tiers sur la façon d’utiliser
des ordinateurs dans les applications en milieu de travail; conseils
aux consommateurs d’utilisation finale en liaison avec
l’équipement électronique de cinéma à domicile; la vente au détail
d’équipement électronique de cinéma à domicile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SITEYARD
SERVICES: Software for creating, updating, and managing
content of intranets, extranets, and the internet. Priority Filing
Date: November 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/158,880 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Logiciels pour la création, la mise à jour, et la gestion
du contenu de réseaux internes, d’extranets, et d’Internet. Date de
priorité de production: 03 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/158,880 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,101,715.
2001/05/03.
EDWARDS
LIFESCIENCES
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

1,101,828. 2001/05/03. PropertyJet Inc., 26 Wellington Street
East, Toronto, ONTARIO, M5E1S2 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

COSGROVE-EDWARDS
WARES: Medical products, namely, an annuloplasty system for
heart valve repair. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares.

PROPERTYJET
SERVICES: Advertising real estate of others for sale; providing
real estate sales and consulting services via computer networks
and via the Internet; compiling, maintaining and granting access to
data bases pertaining to real estate available for sale or lease;
operation of a web site providing access to real estate data bases
of others; real estate brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément un système
d’annuloplastie pour la réparation de valvules cardiaques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.
1,101,756. 2001/05/04. WILLIAM LUCAS, 33 Sunnyside
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO, L4C6W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD A.
SAFFREY, 55 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1704, TORONTO,
ONTARIO, M5J2H7

SERVICES: Publicité d’immobilier de tiers pour la vente;
fourniture de ventes en immobilier et services de consultation au
moyen de réseaux d’ordinateurs et au moyen de l’Internet;
compilation, entretien et accès à des bases de données ayant trait
à l’immobilier disponibles pour la vente ou la location; exploitation
d’un site WEB permettant l’accès à des bases de données en
immobilier de tiers; services de courtage immobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

DREAMING IS BELIEVING
SERVICES: Graphic design services, namely the providing of
graphic design for use by others; photography; advertising
services, namely the providing and selling of advertising space on
the internet, the creation and production of commercials and
advertisements for television, radio , and printed publications; the
providing of and selling of advertising space on the internet;
production services, namely the production of audio-visual works
for businesses for both internal and public use; copy writing,

1,101,837. 2001/05/04. FIELDCREST CANNON LICENSING,
INC., One Lake Circle Drive, Kannapolis, North Carolina 28081,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

CHARISMA
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WARES: Towels, washcloths, bath mats, bath rugs. Used in
CANADA since at least as early as 1958 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent (bagues, breloques,
boucles d’oreilles, chaînes), montres, bijoux mode. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Serviettes, débarbouillettes, tapis de bain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery made of gold and made of silver (rings,
charms, earrings, chains), watches, fashion jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,101,856. 2001/05/04. KAID INDUSTRIES INC./ LES
INDUSTRIES KAID INC., 1010 de la Gauchetière Street, Suite
900, Montréal, QUEBEC, H3B2P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

1,101,879. 2001/05/10. Erwin F.G. Rosario, trading as Atami,
Nijverheidswerf 21, 1402 BV BUSSUM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

KAID INDUSTRIES

GENA

WARES: Men’s, women’s, ladies’, boys’, girls’ and teens’ clothing,
namely, suits, jackets, pants, coats, shirts, sport shirts, T-shirts,
knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and
cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits,
shorts, blousons, vests, robes, socks, ties and hats, swimwear
and bathing suits. Used in CANADA since as early as August 15,
2000 on wares.

WARES: Agricultural biological products for the promotion of
growth and blooming in plants and crops, namely, a liquid root
growth stimulator, a growth stimulating preparation and a
blooming stimulating preparation, and fertilizers for agricultural,
horticultural, forestry, domestic and commercial use. Priority
Filing Date: March 14, 2001, Country: BENELUX, Application No:
0985686 in association with the same kind of wares. Used in
BENELUX on wares. Registered in or for BENELUX on March 14,
2001 under No. 0683458 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames, garçons,
filles et adolescents, nommément costumes, vestes, pantalons,
manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts, polos en tricot,
chemises en tricot, chandails, pulls et cardigans, survêtements,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
shorts, blousons, gilets, peignoirs, chaussettes, cravates et
chapeaux et maillots de bain. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 15 août 2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Produits biologiques agricoles pour favoriser
la croissance et la floraison des plantes et des récoltes,
nommément un liquide pour stimuler la croissance des racines,
une préparation pour stimuler la croissance, et une préparation
pour stimuler la floraison; et engrais pour usage agricole,
horticole, forestier, domestique et commercial. Date de priorité de
production: 14 mars 2001, pays: BENELUX, demande no:
0985686 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 14 mars 2001 sous le No.
0683458 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,864. 2001/05/07. CANADIAN LANDMINE FOUNDATION,
Suite 3, 37 Clarence St., Ottawa, ONTARIO, K1N5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11, MERRILL LYNCH
CANADA TOWER, 200 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3T4

NIGHT OF THOUSAND DINNERS

1,101,908. 2001/05/08. MOEN INCORPORATED, 25300 A1
Moen Drive, North Olmsted, Ohio, 44070-8022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

The right to the exclusive use of the word DINNERS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable fundraising. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DINNERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

HOOV-R-LINE

SERVICES: Collecte destinée à des fonds de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Ball cock assemblies for toilet flush tanks. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares.

1,101,866. 2001/05/07. IDAMANT ELINOR INC., 6815 TRANSCANADIENNE, POINT-CLAIRE, QUÉBEC, H9R1C4

MARCHANDISES: Ensembles de robinet à flotteur pour
réservoirs de chasse de toilette. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

BIJORKA
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1,101,909. 2001/05/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

1,101,932. 2001/05/02. MÖLLER MANAGEMENT GMBH,
Kupferhammer, D-33649 Bielefeld, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

REFRESHING BREEZE

LORAX

WARES: Disposable paper wipes for household cleaning not
impregnated with chemicals or compounds . Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Vehicle seats; interior upholstery for vehicles; chairs;
and seats made from metal or plastic. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chiffons jetables en papier pour le nettoyage
à la maison non imprégnés de produits ou de composés
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule; rembourrage intérieur
pour véhicules; fauteuils; et sièges en métal ou en plastique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,101,973. 2001/05/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,101,911. 2001/05/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

GOLDFIELD

SUNSET DREAMS

WARES: Tobacco; smoker’s articles, namely tobacco jars,
mouthpieces for cigars and cigarettes, cigarettes and cigar cases,
ashtrays, all aforementioned goods not of precious metal, their
alloys or plated, pipes racks, pipe cleaners, cigars cutters, tobacco
pipes, lighters, cigarette rolling pocket machines, cigarette paper,
cigarette filters; matches. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 17, 1993 under No. 1 187
759 on wares.

WARES: Candles, air fresheners, carpet and room deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d’air, désodorisants
pour tapis et pour pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément
pots à tabac, embouts pour cigares et cigarettes, étuis à cigares
et à cigarettes, cendriers, toutes les marchandises
susmentionnées non fabriquées en métal précieux, leurs alliages
ou plaquées, supports à pipes, cure-pipes, outils de coupe à
cigares, pipes à tabac, briquets, machines de poche à rouler les
cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 mai 1993 sous le
No. 1 187 759 en liaison avec les marchandises.

1,101,926. 2001/05/02. CHIARO NETWORKS, LTD., 269 West
Renner Parkway, Richardson, Texas 75080, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CHIARO
The translation as provided by the applicant of the word CHIARO
is an Italian word meaning light or clear.
WARES: Computer hardware and computer software for
controlling and operating computer and telephony networks.
Priority Filing Date: November 16, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/166,140 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,101,985. 2001/05/02. MacEwen Petroleum Inc., 512-A Bank, ,
Ottawa, ONTARIO, K2P1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

La traduction telle que fournie par le requérant de du mot CHIARO
est un mot italien qui veut dire light ou clear .

JAVA POST

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
commande et l’exploitation de réseaux informatiques et de
téléphonie. Date de priorité de production: 16 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,140 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 JAVA is disclaimed apart
from the trade-mark.

October 23, 2002

SERVICES: Operation of kiosks selling coffee. Used in CANADA
since at least as early as July 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot JAVA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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communication, les compétences parentales, les questions
relatives aux enfants et aux adolescents. (3) Distribution et
diffusion de matériel didactique en rapport avec les services
éducatifs décrits en (1) et (2). Employée au CANADA depuis avril
2000 en liaison avec les services (1); avril 2000 en liaison avec les
services (3); décembre 2000 en liaison avec les services (2).

SERVICES: Exploitation de kiosques de vente de café.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998
en liaison avec les services.
1,102,025. 2001/05/03. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

1,102,164. 2001/05/08. Travel Guard Group Canada, Inc./
Groupe Garde Voyage Du Canada, Inc., 405 The West Mall,
Suite 600, Toronto, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ULTRASMART
WARES: Blood glucose monitoring device. Proposed Use in
CANADA on wares.

CHANGEMENT D’IDÉE

MARCHANDISES: Dispositif de surveillance du glucose sanguin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de courtage en assurances relatifs aux
voyages, aux accident et à la santé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,102,090. 2001/05/04. Right Turn Training Ltd., 400 - 1681
Chestnut Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN,
BRITISH COLUMBIA, V9L5T4

1,102,165. 2001/05/08. Travel Guard Group Canada, Inc./
Groupe Garde Voyage Du Canada, Inc., 405 The West Mall,
Suite 600, Toronto, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SoulDRIVER
SERVICES: (1) Providing courses of instruction and conducting
classes, workshops, seminars and conferences in personal
growth and personal awareness including goal setting,
presentation skills, job skills, assertiveness, creativity,
relationships, health and wellness, communication skills,
parenting, children’s issues and teen. (2) Conducting on-line
tutorials and seminars in the fields of personal growth and
personal awareness including goal setting, presentation skills, job
skills, assertiveness, creativity, relationships, health and wellness,
communication skills, parenting, children’s issues and teen
issues. (3) Distribution and dissemination of course materials in
connection with the educational services described in (1) and (2).
Used in CANADA since April 2000 on services (1); April 2000 on
services (3); December 2000 on services (2).

CHANGE OF MIND
SERVICES: Travel, accident and health insurance brokerage
services. Used in CANADA since at least as early as April 2001
on services.
SERVICES: Services de courtage en assurances relatifs aux
voyages, aux accident et à la santé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
services.
1,102,168. 2001/05/08. YottaYotta, Inc., 6020 - 104 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6H5S4 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FIELD
ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: (1) Fourniture de cours d’enseignement et de tenue
de classes, d’ateliers, de séminaires et de conférences en
croissance personnelle et prise de conscience personnelle, y
compris la détermination des objectifs, les compétences de
présentation, les compétences de travail, l’affirmation en soi, la
créativité, les relations, la santé et le mieux-être, les compétences
en communication, les compétences parentales, les questions
relatives aux enfants et aux adolescents. (2) Tenue en ligne de
tutoriels et de séminaires dans le domaine de la croissance
personnelle et de la prise de conscience personnelle y compris la
détermination des objectifs, les compétences de présentation, les
compétences de travail, l’affirmation de soi, la créativité, les
relations, la santé et le mieux-être, les compétences en

23 octobre 2002

SERVICES: Travel, accident and health insurance brokerage
services. Proposed Use in CANADA on services.

DATA-IN-MOTION
WARES: Data storage systems, comprised of computer hardware
and software for computer data storage and user manuals sold
together as a unit. SERVICES: Storage of electronic data.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Systèmes de stockage de données,
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour le
stockage de données informatiques et manuels d’utilisateur
vendus comme un tout. SERVICES: Stockage de données
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,102,177. 2001/05/11. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification:
FILLMORE
RILEY,
1700
COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3

THE RESOURCE CENTRE
SERVICES: Provision of product and marketing support to
producers in the Canadian insurance and financial services sector
(including financial security advisors, consultants, brokers and
intercorporate representatives). Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES:
Fourniture
de
produits
et
soutien
en
commercialisation aux producteurs dans le secteur des
assurances canadiennes et des services financiers (y compris les
conseillers en sécurité financière, les consultants, les courtiers et
les représentants intersociétés). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,102,243. 2001/05/04. ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261
Bredebro,
DENMARK
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WALKATHON
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, shorts, sweatshirts,
sweaters, jackets, coats, belts, socks; footwear, namely, boots,
shoes and slippers; headgear, namely, hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
chemises,
pantalons, shorts, pulls d’entraînement, chandails, vestes,
manteaux, ceintures, chaussettes; articles chaussants,
nommément bottes, souliers et pantoufles; coiffures, nommément
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
Les caractères coréens fournis par le requérant se traduisent par
Taekwondo.

1,037,034.
1999/11/23.
THE
WORLD
TAEKWONDO
FEDERATION (a corporation organized and existing under the
laws of the Republic of Korea), 35 Yuksamdong, Kang Num Ku,
Seoul, REPUBLIC OF KOREA 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 des mots TAEKWONDO et
TAEKWONDO en caractères coréens en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jumpers, parkas,
chemises, débardeurs, pulls, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, peignoirs, cravates, bas de réchauffement, caleçons,
guêtres, écharpes, chaussettes, mi-chaussettes, jarretelles et
ceintures; uniformes d’athlétisme; vêtements imperméables;
chapeaux, casquettes et capuchons; chaussures. (2) Jeux et
articles de jeu, nommément jouets, nommément jouets en
caoutchouc, nommément figurines articulées, personnagesjouets, jouets multi-activités; jouets en métal, nommément robots
jouets, jouets multi-activités, jouets mécaniques; marionnettes,
jouets télécommandés, nommément jouets actionnés à piles,
jouets électroniques, robots jouets, jeux électroniques, jouets
mécaniques, jeux d’adresse et d’action; poupées mascottes,
jouets de bois, jouets en papier, jouets en tissu et jouets en
plastique, nommément figurines articulées, personnages-jouets,
jouets multi-activités, maquettes à assembler; et poupées; articles
de sport, nommément plastrons, protège-tibias, protecteurs
d’avant-bras, protecteurs de tête, plastrons féminins,
genouillères; coquilles pour hommes et femmes; plastrons
protecteurs; protège-dents de boxe, gants de boxe, bandages de
boxe et ballons de boxe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

As provided by the applicant, the Korean characters translate to
Taekwondo.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 18 septembre 2002

The right to the exclusive use of the words TAEKWONDO and
TAEKWONDO in its Korean characters is disclaimed apart from
the trade-mark.

1,099,578. 2001/04/12. Bluecurrent, Inc., 7000 N. Mopac
Expressway, Suite 150, Austin, TX 78731, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Clothing, namely jumpers, parkas, shirts, tanktops,
pullovers, sweatshirts, pants, shorts, robes, neckties, legwarmers,
leggings, gaiters, scarfs, socks, stockings, garters and belts;
athletic uniforms; waterproof clothing; hats, caps and hoods;
shoes. (2) Games and playthings namely, toys namely rubber
toys, namely toy action figures, toy characters, multiple activity
toys; metal toys, namely toy robots, multiple activity toys,
mechanical toys; marionettes, remote control toys, namely
battery-operated toys, electronic toys, toy robots, electronic
games, mechanical toys, skill and action games; mascot dolls,
wooden toys, paper-made toys, cloth-made toys, and plastic toys
namely toy action figures, toy characters, multiple activity toys,
model kits; and dolls; sporting articles, namely chest guards, shin
guards, forearm guards, head guards, women’s breast guards,
knee guards; men’s and women’s groin cups; chest protectors;
boxing mouthpieces, boxing mitts, boxing bandages, and boxing
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

BLUECURRENT
SERVICES: (1) Online retail store, wholesale distributorship
services and auction services, all featuring new and used
computer hardware, computer peripherals, computer software
communications equipment, technology hardware, personal
computers, network hardware, telephony hardware, bank
hardware, and all associated peripherals; installation, deinstallation, repair, maintenance and upgrade of computer
hardware, computer peripherals, communications equipment,
technology hardware, personal computers, network hardware,
telephony hardware, bank equipment, and all associated
peripherals; storage and transport by air and land of computer
hardware,
computer
software,
computer
peripherals,
communications equipment, technology hardware, personal

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 18, 2002
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périphériques, de matériel de télécommunications, de matériel de
technologie, d’ordinateurs personnels, de matériel informatique
de réseau, de matériel informatique de téléphonie, de matériel
informatique d’opérations bancaires, et de tous les périphériques
connexes. (4) Entreposage et transport par voies aérienne et
terrestre de matériel informatique, de logiciels, de périphériques,
de matériel de communications, de matériel informatique de
technologie, d’ordinateurs personnels, de matériel informatique
de réseau, de matériel informatique d’opérations bancaires, de
matériel informatique de téléphonie, et de tous les périphériques
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,592,486 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
juillet 2002 sous le No. 2,592,485 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2002 sous le No.
2,579,790 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

computers, network hardware, banking hardware, telephony
hardware, and all associated peripherals; installation, deinstallation, repair, maintenance and upgrade of computer
software; consulting services in the field of information technology
asset management; providing information and database on
tracking technology lifecycle. (2) Online retail store, wholesale
distributorship services and auction services, all featuring new and
used computer hardware, computer peripherals, computer
software communications equipment, technology hardware,
personal computers, network hardware, telephony hardware,
bank hardware, and all associated peripherals. (3) Installation, deinstallation, repair, maintenance and upgrade of computer
hardware, computer peripherals, communications equipment,
technology hardware, personal computers, network hardware,
telephony hardware, bank equipment, and all associated
peripherals. (4) Storage and transport by air and land of computer
hardware,
computer
software,
computer
peripherals,
communications equipment, technology hardware, personal
computers, network hardware, banking hardware, telephony
hardware, and all associated peripherals. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,592,486 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
July 09, 2002 under No. 2,592,485 on services (3); UNITED
STATES OF AMERICA on July 11, 2002 under No. 2,579,790 on
services (4). Proposed Use in CANADA on services (1).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 11 septembre 2002

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 11, 2002
SERVICES: (1) Magasin de détail en ligne, services de
distribution en gros et services de ventes aux enchères, tous
spécialisés dans le matériel informatique neuf et usagé, les
périphériques, les logiciels, le matériel de communications, le
matériel de technologie, les ordinateurs personnels, le matériel
informatique de réseau, le matériel de téléphonie, le matériel
informatique de banques et tous les périphériques; installation,
désinstallation, réparation, entretien et mise à niveau de matériel
informatique, de périphériques, de matériel de communications,
de matériel de technologie, d’ordinateurs personnels, de matériel
informatique de réseau, de matériel de téléphonie, d’équipement
de banques et de tous les périphériques connexes; entreposage
et transport par air et terre de matériel informatique, logiciels,
périphériques, matériel de communications, matériel de
technologie, ordinateurs personnels, matériel informatique de
réseau, matériel informatique bancaire, matériel de téléphonie et
tous les périphériques connexes; installation, désinstallation,
réparation, entretien et mise à niveau de logiciels; services de
consultation dans le domaine de la gestion de l’actif en
technologie de l’information; fourniture d’informations et de bases
de données sur le suivi de la durée de vie de la technologie. (2)
Magasin de détail en ligne, services de distribution en gros et
services d’encan, tous les services mentionnés ayant trait au
matériel informatique nouveau et usagé, aux périphériques, aux
logiciels, au matériel de télécommunications, au matériel de
technologie, aux ordinateurs personnels, au matériel informatique
de réseau, au matériel informatique de téléphonie, au matériel
informatique d’opérations bancaires, et tous les périphériques
connexes.
(3)
Installation,
désinstallation,
réparation,
maintenance et mise à jour de matériel informatique, de
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Enregistrement
Registration
2356. December 22, 1999. DEUTSCHE TELEKOM AG.
TMA568,505. October 03, 2002. Appln No. 1,069,127. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. GENERAL TECHNOLOGIES, INC.,.

TMA568,522. October 03, 2002. Appln No. 1,064,640. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Rieter Holding Ltd.

TMA568,506. October 03, 2002. Appln No. 1,074,808. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Passeport Média Inc.,.

TMA568,523. October 03, 2002. Appln No. 1,055,692. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. Messe Düsseldorf GmbH,.

TMA568,507. October 03, 2002. Appln No. 1,080,266. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. STRAGITEK CORP.,.

TMA568,524. October 03, 2002. Appln No. 1,049,531. Vol.48
Issue 2446. September 12, 2001. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,.

TMA568,508. October 03, 2002. Appln No. 1,083,702. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. EXGLOBE INC.

TMA568,525. October 03, 2002. Appln No. 1,018,976. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. Dominik Hasek.

TMA568,509. October 03, 2002. Appln No. 1,084,174. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Thomas Publishing Company,.

TMA568,526. October 03, 2002. Appln No. 1,025,911. Vol.48
Issue 2423. April 04, 2001. BEST CHEESE CORP,.

TMA568,510. October 03, 2002. Appln No. 1,084,969. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Bois Péladeau Inc.

TMA568,527. October 03, 2002. Appln No. 1,028,991. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. MOMO’S KITCHEN LTD.,.

TMA568,511. October 03, 2002. Appln No. 1,085,495. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. PASSEPORT MÉDIA INC.,.
TMA568,512. October 03, 2002. Appln No. 1,030,081. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. MYGEEK.COM, INC.

TMA568,528. October 03, 2002. Appln No. 886,353. Vol.49 Issue
2488. July 03, 2002. CANADIAN FEDERATION OF MUSIC
TEACHERS’ ASSOCIATIONS.

TMA568,513. October 03, 2002. Appln No. 1,035,860. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. ROYAL & SUN ALLIANCE
INSURANCE GROUP PLC,.

TMA568,529. October 03, 2002. Appln No. 892,927. Vol.49 Issue
2487. June 26, 2002. WASIP LTD.
TMA568,530. October 03, 2002. Appln No. 774,054. Vol.42 Issue
2128. August 09, 1995. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.,.

TMA568,514. October 03, 2002. Appln No. 1,060,963. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. LUISSIER S.A.une société
anonyme.

TMA568,531. October 03, 2002. Appln No. 874,150. Vol.45 Issue
2296. October 28, 1998. CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.

TMA568,515. October 03, 2002. Appln No. 1,030,096. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. DOMEL TECHNOLOGIES INC.,.

TMA568,532. October 03, 2002. Appln No. 884,012. Vol.46 Issue
2348. October 27, 1999. ACTI-BILE (1987) INC.

TMA568,516. October 03, 2002. Appln No. 1,030,586. Vol.48
Issue 2437. July 11, 2001. WILLIAMS ALLIANCE INTERNATIONAL CORPORATION.

TMA568,533. October 03, 2002. Appln No. 1,039,150. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. MARLYN RENNIE trading as THE
GENUINE ARTICLE,.

TMA568,517. October 03, 2002. Appln No. 1,030,934. Vol.48
Issue 2411. January 10, 2001. Novo Nordisk A/S,.

TMA568,534. October 03, 2002. Appln No. 1,039,447. Vol.48
Issue 2442. August 15, 2001. Alliance Laundry Systems, LLC,.

TMA568,518. October 03, 2002. Appln No. 1,033,419. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC,.

TMA568,535. October 03, 2002. Appln No. 1,041,281. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. NOVIANT OY.

TMA568,519. October 03, 2002. Appln No. 897,874. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC.

TMA568,536. October 03, 2002. Appln No. 893,970. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. NEW MANITOBA BREWING LTD.

TMA568,520. October 03, 2002. Appln No. 860,487. Vol.49 Issue
2484. June 05, 2002. ADOBE SYSTEMS INCORPORATED.

TMA568,537. October 03, 2002. Appln No. 866,089. Vol.45 Issue
2278. June 24, 1998. Humpty Dumpty Snack Foods Inc./Les Aliments Humpty Dumpty Inc.

TMA568,521. October 03, 2002. Appln No. 863,064. Vol.46 Issue
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TMA568,538. October 03, 2002. Appln No. 1,035,862. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. ROYAL & SUN ALLIANCE
INSURANCE GROUP PLC,.

TMA568,556. October 04, 2002. Appln No. 1,069,113. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Sobeys Quebec Inc.,.

TMA568,539. October 03, 2002. Appln No. 1,036,389. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. Fiber Tech Company Limited,.

TMA568,557. October 04, 2002. Appln No. 1,069,050. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Weyerhaeuser Company(a Washington corporation).

TMA568,540. October 03, 2002. Appln No. 1,074,809. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. PASSEPORT MÉDIA INC.,.

TMA568,558. October 04, 2002. Appln No. 1,069,034. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. TELESTREAM, INC.,.

TMA568,541. October 03, 2002. Appln No. 1,077,798. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. SUNSET MANUFACTURING, INC.

TMA568,559. October 04, 2002. Appln No. 1,069,002. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. BRIDGECOTE INC.,a corporation
duly incorporated under the Canada Business Corporations Act.

TMA568,542. October 03, 2002. Appln No. 1,077,830. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. LINEAR TRANSFER SYSTEMS
LTD.,.

TMA568,560. October 04, 2002. Appln No. 1,068,961. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. RICHARD RADTKE,.

TMA568,543. October 03, 2002. Appln No. 1,078,651. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. ERA CLOTHING INC./ LES VÊTEMENTS ERA INC.,.

TMA568,561. October 04, 2002. Appln No. 1,068,756. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. The Pampered Chef, Ltd.,.
TMA568,562. October 04, 2002. Appln No. 1,068,594. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Altama Delta Corporation(a corporation of the State of Georgia, U.S.A.),.

TMA568,544. October 03, 2002. Appln No. 1,078,884. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.,.

TMA568,563. October 04, 2002. Appln No. 1,067,933. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Summa, Inc.,.

TMA568,545. October 03, 2002. Appln No. 1,072,330. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. The Owen Sound Attack Inc.,.

TMA568,564. October 04, 2002. Appln No. 1,072,382. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. ETAMIC SA,.

TMA568,546. October 03, 2002. Appln No. 1,074,807. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Passeport Média Inc.,.

TMA568,565. October 04, 2002. Appln No. 1,070,348. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. Avon Products, Inc.,.

TMA568,547. October 03, 2002. Appln No. 1,035,361. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. GENTEK MARKETING INC., a
legal entity,.

TMA568,566. October 04, 2002. Appln No. 1,070,345. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. Avon Products, Inc.,.

TMA568,548. October 03, 2002. Appln No. 1,030,607. Vol.48
Issue 2430. May 23, 2001. WEBS’SURG, Societe Anonyme.

TMA568,567. October 04, 2002. Appln No. 1,070,219. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Romer Labs, Inc.,a Missouri corporation,.

TMA568,549. October 03, 2002. Appln No. 888,439. Vol.48 Issue
2419. March 07, 2001. HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE
ROTHSCHILD, PREGNY SASOCIÉTÉ ANONYME.

TMA568,568. October 04, 2002. Appln No. 1,070,218. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Romer Labs, Inc.,a Missouri corporation,.

TMA568,550. October 03, 2002. Appln No. 1,056,814. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Brofort Incorporated,.

TMA568,569. October 04, 2002. Appln No. 1,070,215. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Romer Labs, Inc.,a Missouri corporation,.

TMA568,551. October 03, 2002. Appln No. 1,056,854. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. Frank J. Provenzano.
TMA568,552. October 04, 2002. Appln No. 1,069,558. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Horst Tisson,.

TMA568,570. October 04, 2002. Appln No. 1,070,214. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Romer Labs, Inc.,a Missouri corporation,.

TMA568,553. October 04, 2002. Appln No. 1,069,220. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. International Business Machines Corporation(a New York corporation).

TMA568,571. October 04, 2002. Appln No. 1,051,950. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. VIVALIS(Société anonyme).

TMA568,554. October 04, 2002. Appln No. 1,069,160. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. CoMANAGE CORPORATION,.

TMA568,572. October 04, 2002. Appln No. 1,065,488. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. TECHNOLOGIES NTER INC.,.

TMA568,555. October 04, 2002. Appln No. 1,069,115. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. IGA Canada Limited,.

TMA568,573. October 04, 2002. Appln No. 1,063,940. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. Sylvain Beaudry, faisant affaires sous
la raison sociale SERVICES INFORMATIQUES BEAUDRY,.
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Issue 2458. December 05, 2001.T.S. Metals Ltd.,.
TMA568,574. October 04, 2002. Appln No. 1,064,250. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. LIAISONS, SERVICES
D’AFFAIRES ET GROUPE-CONSEIL INC.

TMA568,591. October 04, 2002. Appln No. 1,047,678. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. Heinold Feeds,.

TMA568,575. October 04, 2002. Appln No. 1,062,521. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Enseignes Andre Inc.

TMA568,592. October 04, 2002. Appln No. 1,037,807. Vol.48
Issue 2424. April 11, 2001. Retailport.com, Inc.(a Delaware corporation).

TMA568,576. October 04, 2002. Appln No. 1,084,006. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Condev Electronic Consulting &
Development Ltd.

TMA568,593. October 04, 2002. Appln No. 1,037,809. Vol.48
Issue 2433. June 13, 2001. Retailport.com, Inc.(a Delaware corporation).

TMA568,577. October 04, 2002. Appln No. 1,084,422. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. City Yoga Inc.,.

TMA568,594. October 04, 2002. Appln No. 1,038,416. Vol.48
Issue 2432. June 06, 2001. KENDRO Laboratory Products
GmbH,.

TMA568,578. October 04, 2002. Appln No. 1,030,701. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. ExxonMobil Oil Corporation(a
New York corporation).

TMA568,595. October 04, 2002. Appln No. 1,039,315. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. HOME AT EASE INC.

TMA568,579. October 04, 2002. Appln No. 1,030,702. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. ExxonMobil Oil Corporation(a
New York corporation).

TMA568,596. October 04, 2002. Appln No. 1,057,190. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. KOVAC MANUFACTURING
INC.,.

TMA568,580. October 04, 2002. Appln No. 1,030,703. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. ExxonMobil Oil Corporation(a
New York corporation).

TMA568,597. October 04, 2002. Appln No. 1,013,275. Vol.48
Issue 2446. September 12, 2001. Audis Canada Ltd.,.

TMA568,581. October 04, 2002. Appln No. 1,066,137. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Willis North America Inc.,.

TMA568,598. October 04, 2002. Appln No. 1,006,522. Vol.47
Issue 2375. May 03, 2000. KELLOGG CANADA INC.

TMA568,582. October 04, 2002. Appln No. 1,051,443. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. LISCO SPORTS, INC.,a Delaware
corporation,.

TMA568,599. October 04, 2002. Appln No. 1,057,192. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. KOVAC MANUFACTURING
INC.,.

TMA568,583. October 04, 2002. Appln No. 1,053,749. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. The United Way of the Alberta
Capital Region.

TMA568,600. October 04, 2002. Appln No. 1,048,560. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. Hans Huber GmbH,.
TMA568,601. October 04, 2002. Appln No. 1,048,604. Vol.48
Issue 2458. December 05, 2001. MEAD JOHNSON & COMPANY,a legal entity,.

TMA568,584. October 04, 2002. Appln No. 1,055,828. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. HUP SENG PERUSAHAAN
MAKANAN (M) SDN.BHD.

TMA568,602. October 04, 2002. Appln No. 1,049,961. Vol.48
Issue 2456. November 21, 2001. Chubb International Holdings
Limited.

TMA568,585. October 04, 2002. Appln No. 1,055,915. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. NSE, INC.,a Georgia corporation,.
TMA568,586. October 04, 2002. Appln No. 1,066,379. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. MITSUBISHI MOTOR SALES OF
AMERICA, INC.,.

TMA568,603. October 04, 2002. Appln No. 1,050,442. Vol.48
Issue 2442. August 15, 2001. Royal LePage Commercial Inc.
TMA568,604. October 04, 2002. Appln No. 1,050,443. Vol.48
Issue 2442. August 15, 2001. Royal LePage Commercial Inc.

TMA568,587. October 04, 2002. Appln No. 1,067,568. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. LAKE SOURCE TECHNOLOGY
INC.,.

TMA568,605. October 04, 2002. Appln No. 1,060,541. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. NAVION FINANCIAL DEVELOPMENT SYSTEMS INC.,.

TMA568,588. October 04, 2002. Appln No. 1,067,810. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Digitally Acquired Learning for Entrepreneurs Inc.

TMA568,606. October 04, 2002. Appln No. 1,037,806. Vol.48
Issue 2424. April 11, 2001. Retailport.com, Inc.(a Delaware corporation).

TMA568,589. October 04, 2002. Appln No. 1,067,605. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. CAMPBELL HAUSFELD/SCOTT
FETZER COMPANY,.

TMA568,607. October 04, 2002. Appln No. 890,835. Vol.46 Issue
2351. November 17, 1999. SMARTMOVE (NZ) LIMITED.

TMA568,590. October 04, 2002. Appln No. 1,046,658. Vol.48
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Issue 2473. March 20, 2002. Technica Corporation,.
TMA568,608. October 04, 2002. Appln No. 1,030,551. Vol.48
Issue 2442. August 15, 2001. LERNA JEWELLERY INC.

TMA568,627. October 07, 2002. Appln No. 1,034,127. Vol.48
Issue 2427. May 02, 2001. ROYAL BANK OF CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA568,609. October 07, 2002. Appln No. 1,029,640. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. 9069-0470 Quebec inc.,.

TMA568,628. October 07, 2002. Appln No. 1,033,848. Vol.48
Issue 2419. March 07, 2001. Freightliner LLC.

TMA568,610. October 07, 2002. Appln No. 1,076,871. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC,.

TMA568,629. October 07, 2002. Appln No. 1,033,524. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS CANADA, A DIVISION OF SCHERING CANADA INC.

TMA568,611. October 07, 2002. Appln No. 1,076,664. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. MEUBLES PLEIN-AIR D.H. INC.,.
TMA568,612. October 07, 2002. Appln No. 1,073,158. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. UCBsociété anonyme.

TMA568,630. October 07, 2002. Appln No. 1,033,523. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS CANADA, A DIVISION OF SCHERING CANADA INC.

TMA568,613. October 07, 2002. Appln No. 1,028,621. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. LELARGE INC.

TMA568,631. October 07, 2002. Appln No. 1,032,630. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. TUCKER ENTERPRISES, LTD.,.

TMA568,614. October 07, 2002. Appln No. 1,078,231. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. NATIONAL FOOD’S COMPANY
S.A.R.L.une société à responsabilité limitée.

TMA568,632. October 07, 2002. Appln No. 1,047,181. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. Cableserv Inc.

TMA568,615. October 07, 2002. Appln No. 1,077,636. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC,.

TMA568,633. October 07, 2002. Appln No. 1,047,182. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. Cableserv Inc.

TMA568,616. October 07, 2002. Appln No. 1,077,325. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC,.

TMA568,634. October 07, 2002. Appln No. 897,193. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. AQFTM, INC.
TMA568,635. October 07, 2002. Appln No. 897,192. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. AQFTM, INC.

TMA568,617. October 07, 2002. Appln No. 1,082,431. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. MATRIX INNOVATION INC.

TMA568,636. October 07, 2002. Appln No. 1,030,392. Vol.48
Issue 2454. November 07, 2001. AT&T CORP.,.

TMA568,618. October 07, 2002. Appln No. 1,033,007. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Gerberkäse A.G.

TMA568,637. October 07, 2002. Appln No. 1,030,391. Vol.48
Issue 2454. November 07, 2001. AT&T CORP.,.

TMA568,619. October 07, 2002. Appln No. 893,368. Vol.46 Issue
2348. October 27, 1999. L’OREALSOCIÉTÉ ANONYME.

TMA568,638. October 07, 2002. Appln No. 1,079,722. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Classroom Connect, Inc.,.

TMA568,620. October 07, 2002. Appln No. 893,075. Vol.46 Issue
2348. October 27, 1999. L’OREALSOCIÉTÉ ANONYME.

TMA568,639. October 07, 2002. Appln No. 1,062,160. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. Riveriene Farm Ltd.

TMA568,621. October 07, 2002. Appln No. 1,014,700. Vol.47
Issue 2405. November 29, 2000. Digital Fiction Inc.

TMA568,640. October 07, 2002. Appln No. 1,079,799. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.,.

TMA568,622. October 07, 2002. Appln No. 1,031,369. Vol.47
Issue 2369. March 22, 2000. CLICNET TÉLÉCOMMUNICATIONS INC.,.

TMA568,641. October 07, 2002. Appln No. 1,079,798. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.,.

TMA568,623. October 07, 2002. Appln No. 1,032,335. Vol.48
Issue 2416. February 14, 2001. Charles W. Missler.

TMA568,642. October 07, 2002. Appln No. 1,079,797. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.,.

TMA568,624. October 07, 2002. Appln No. 1,032,343. Vol.48
Issue 2411. January 10, 2001. Charles W. Missler.

TMA568,643. October 07, 2002. Appln No. 1,065,222. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. Shiseido Company Ltd.

TMA568,625. October 07, 2002. Appln No. 1,037,805. Vol.48
Issue 2424. April 11, 2001. Retailport.com, Inc.(a Delaware corporation).

TMA568,644. October 07, 2002. Appln No. 1,065,303. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. Shane Cooper.

TMA568,626. October 07, 2002. Appln No. 1,071,481. Vol.49

TMA568,645. October 07, 2002. Appln No. 1,059,192. Vol.49
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Issue 2471. March 06, 2002. Honda Canada Inc.,.

Issue 2473. March 20, 2002. BRUCE BOUTHILLETTE,.

TMA568,646. October 07, 2002. Appln No. 1,059,865. Vol.48
Issue 2461. December 26, 2001. TRIVERSITY INC.,.

TMA568,663. October 07, 2002. Appln No. 1,061,871. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Callsearch Inc.,.

TMA568,647. October 07, 2002. Appln No. 1,059,866. Vol.48
Issue 2460. December 19, 2001. TRIVERSITY INC.,.

TMA568,664. October 07, 2002. Appln No. 1,062,743. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. WebTrain.com Internet Communication Platforms Inc.

TMA568,648. October 07, 2002. Appln No. 1,040,623. Vol.48
Issue 2459. December 12, 2001. MORPHOSYS AG,a German
corporation,.

TMA568,665. October 07, 2002. Appln No. 1,063,376. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. GREYHOUND CANADA TRANSPORTATION CORP.

TMA568,649. October 07, 2002. Appln No. 1,040,622. Vol.48
Issue 2461. December 26, 2001. MORPHOSYS AG,a German
corporation,.

TMA568,666. October 08, 2002. Appln No. 1,086,212. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. Alarmforce Industries Inc.,.

TMA568,650. October 07, 2002. Appln No. 1,040,619. Vol.48
Issue 2459. December 12, 2001. MORPHOSYS AG,a German
corporation,.

TMA568,667. October 08, 2002. Appln No. 1,116,179. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. RED WING SHOE COMPANY, INC.,.
TMA568,668. October 08, 2002. Appln No. 1,030,530. Vol.48
Issue 2413. January 24, 2001. ILLUMINA, INC.,.

TMA568,651. October 07, 2002. Appln No. 1,044,634. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Nexterna, Inc.(a Delaware corporation).

TMA568,669. October 08, 2002. Appln No. 1,030,524. Vol.47
Issue 2408. December 20, 2000. DORIC PRODUCTS, INC.,.

TMA568,652. October 07, 2002. Appln No. 1,050,915. Vol.48
Issue 2445. September 05, 2001. The Bombay Company, Inc.,.

TMA568,670. October 08, 2002. Appln No. 1,030,523. Vol.47
Issue 2408. December 20, 2000. DORIC PRODUCTS, INC.,.

TMA568,653. October 07, 2002. Appln No. 1,050,914. Vol.48
Issue 2445. September 05, 2001. The Bombay Company, Inc.,.

TMA568,671. October 08, 2002. Appln No. 1,030,496. Vol.48
Issue 2425. April 18, 2001. J.Doherty Farms Ltd.,.

TMA568,654. October 07, 2002. Appln No. 1,050,494. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. SOFT-WORLD INTERNATIONAL
CORPORATION.

TMA568,672. October 08, 2002. Appln No. 1,030,455. Vol.47
Issue 2408. December 20, 2000. Brutt Saver Germany GmbH.
TMA568,673. October 08, 2002. Appln No. 1,080,041. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. LUXOTTICA S.p.A.,.

TMA568,655. October 07, 2002. Appln No. 1,056,153. Vol.49
Issue 2462. January 02, 2002. Marketel Multiline Dialing Systems
Ltd.

TMA568,674. October 08, 2002. Appln No. 1,080,172. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.

TMA568,656. October 07, 2002. Appln No. 1,052,624. Vol.48
Issue 2460. December 19, 2001. ASIA PACIFIC RESOURCES
INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED.

TMA568,675. October 08, 2002. Appln No. 1,080,629. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Asia Pulp & Paper (Canada) Ltd.,.

TMA568,657. October 07, 2002. Appln No. 1,057,189. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. KOVAC MANUFACTURING
INC.,.

TMA568,676. October 08, 2002. Appln No. 1,080,918. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA,.
TMA568,677. October 08, 2002. Appln No. 1,080,989. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. GLOBALSCAPE, INC.

TMA568,658. October 07, 2002. Appln No. 1,065,346. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.),.
TMA568,659. October 07, 2002. Appln No. 1,065,971. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. Sylvan Learning Systems, Inc.

TMA568,678. October 08, 2002. Appln No. 1,077,070. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Canadian Association of Blue Cross
Plans.

TMA568,660. October 07, 2002. Appln No. 1,060,595. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. The Designers Edge, Inc.(a Washington corporation).

TMA568,679. October 08, 2002. Appln No. 1,076,657. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. MITSUBISHI MOTOR SALES OF
AMERICA, INC.,.

TMA568,661. October 07, 2002. Appln No. 1,060,744. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. THE EMPIRE LIFE INSURANCE
COMPANY.

TMA568,680. October 08, 2002. Appln No. 1,076,323. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. GENENCOR INTERNATIONAL, INC.
TMA568,681. October 08, 2002. Appln No. 1,082,257. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Canadian Atlas Furniture Corpora-

TMA568,662. October 07, 2002. Appln No. 1,061,754. Vol.49
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tion,.

Delaware Corporation.

TMA568,682. October 08, 2002. Appln No. 1,085,753. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. Canadian Atlas Furniture Corporation.

TMA568,700. October 08, 2002. Appln No. 1,029,982. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. Isomedia, Incorporated(a Washington Corporation).

TMA568,683. October 08, 2002. Appln No. 1,076,213. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. MISS UNIVERSE L.P., LLLP,.

TMA568,701. October 08, 2002. Appln No. 1,030,943. Vol.48
Issue 2419. March 07, 2001. Indigo Books & Music, Inc.

TMA568,684. October 08, 2002. Appln No. 1,076,150. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Selene Furniture Manufacturing Co.
Ltd.

TMA568,702. October 08, 2002. Appln No. 1,030,889. Vol.48
Issue 2453. October 31, 2001. Playdium Corporation.

TMA568,685. October 08, 2002. Appln No. 1,025,144. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. THE B.A.S.P. BUY & SELL PRESS
LTD.,.

TMA568,703. October 08, 2002. Appln No. 1,030,695. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. GENENCOR INTERNATIONAL, INC.
TMA568,704. October 08, 2002. Appln No. 1,069,798. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha,also trading as Casio Computer Co., Ltd.,.

TMA568,686. October 08, 2002. Appln No. 1,020,967. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. LAVERANA GmbH,.
TMA568,687. October 08, 2002. Appln No. 1,023,354. Vol.47
Issue 2397. October 04, 2000. SB Pharmco Puerto Rico Inc.(a
Puerto Rico corporation).

TMA568,705. October 08, 2002. Appln No. 1,038,167. Vol.48
Issue 2421. March 21, 2001. DUBRO HOLDINGS INC.
TMA568,706. October 08, 2002. Appln No. 1,031,849. Vol.48
Issue 2455. November 14, 2001. HFC Bank plc.

TMA568,688. October 08, 2002. Appln No. 1,024,408. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. Piat Pere et Fils BV.

TMA568,707. October 08, 2002. Appln No. 1,032,267. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Ticketmaster(a Delaware corporation).

TMA568,689. October 08, 2002. Appln No. 1,019,997. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. Aircast Incorporated,.

TMA568,708. October 08, 2002. Appln No. 1,098,078. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. B & B Tire Service Ltd.,.

TMA568,690. October 08, 2002. Appln No. 862,681. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. Yahoo! Inc.(a Delaware Corporation).

TMA568,709. October 08, 2002. Appln No. 1,030,645. Vol.48
Issue 2434. June 20, 2001. Identrus LLC.

TMA568,691. October 08, 2002. Appln No. 862,859. Vol.49 Issue
2488. July 03, 2002. DELOITTE & TOUCHE L.L.P.A PARTNERSHIP.

TMA568,710. October 08, 2002. Appln No. 1,031,848. Vol.48
Issue 2455. November 14, 2001. HFC Bank plc.

TMA568,692. October 08, 2002. Appln No. 1,071,482. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. Technica Corporation,.

TMA568,711. October 08, 2002. Appln No. 899,183. Vol.49 Issue
2483. May 29, 2002. EXTENDICARE (CANADA) LTD.

TMA568,693. October 08, 2002. Appln No. 1,075,581. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Helpcaster Technologies Inc.,.

TMA568,712. October 08, 2002. Appln No. 1,000,517. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. TREALMONT CHARTERING INC.

TMA568,694. October 08, 2002. Appln No. 1,030,696. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. GENENCOR INTERNATIONAL, INC.

TMA568,713. October 08, 2002. Appln No. 1,002,438. Vol.47
Issue 2376. May 10, 2000. IXON ROUND (CANADA) LTD.

TMA568,695. October 08, 2002. Appln No. 1,075,020. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,.

TMA568,714. October 08, 2002. Appln No. 1,003,186. Vol.48
Issue 2437. July 11, 2001. MOTT’S INC.

TMA568,696. October 08, 2002. Appln No. 1,075,838. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. DEEDEE BODNAR.

TMA568,715. October 08, 2002. Appln No. 1,006,534. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. STD MANUFACTURING, LTD.

TMA568,697. October 08, 2002. Appln No. 1,057,624. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. ROYAL BANK OF CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA568,716. October 08, 2002. Appln No. 1,079,800. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.,.
TMA568,717. October 08, 2002. Appln No. 1,073,479. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. THE DIAL CORPORATION,.

TMA568,698. October 08, 2002. Appln No. 1,013,298. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA568,718. October 08, 2002. Appln No. 1,074,060. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Juan Carlos ROMERO SANCHEZ,a
Spanish citizen,.

TMA568,699. October 08, 2002. Appln No. 1,075,676. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. TARGET THERAPEUTICS, INC.A
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legal entity,.
TMA568,719. October 08, 2002. Appln No. 1,074,635. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. THE TOAST OF THE TOWN CUISINE LTD.

TMA568,738. October 08, 2002. Appln No. 1,031,618. Vol.48
Issue 2424. April 11, 2001. Richco Enterprises Canada Ltd.,.

TMA568,720. October 08, 2002. Appln No. 1,079,237. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. TACO BELL CORP.

TMA568,739. October 08, 2002. Appln No. 1,031,617. Vol.48
Issue 2424. April 11, 2001. Richco Enterprises Canada Ltd.,.

TMA568,721. October 08, 2002. Appln No. 1,074,758. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. THE CE NETWORK INC.,.

TMA568,740. October 08, 2002. Appln No. 1,028,928. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. SCULLY SIGNAL COMPANY, a Massachusetts corporation,.

TMA568,722. October 08, 2002. Appln No. 1,079,105. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. CANADIAN WOODLANDS FORUM,.

TMA568,741. October 09, 2002. Appln No. 869,346. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. Genlyte Thomas Group LLC.

TMA568,723. October 08, 2002. Appln No. 1,074,759. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. THE CE NETWORK INC.,.

TMA568,742. October 09, 2002. Appln No. 1,055,550. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. HOERBIGER Holding AG,.

TMA568,724. October 08, 2002. Appln No. 1,077,759. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Thomson Multimedia Inc.

TMA568,743. October 09, 2002. Appln No. 891,789. Vol.49 Issue
2481. May 15, 2002. ELZER BACKWAREN GMBH FABRIKATIONSGESELLSCHAFT KG.

TMA568,725. October 08, 2002. Appln No. 1,077,724. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Canadian Atlas Furniture Corporation,.

TMA568,744. October 09, 2002. Appln No. 874,641. Vol.47 Issue
2364. February 16, 2000. SUN CHEMICAL CORPORATION.

TMA568,726. October 08, 2002. Appln No. 1,077,309. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. INVESTMENTPLANET.COM LTD.,.
TMA568,727. October 08, 2002. Appln No. 1,011,874. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. SODEXHO, INC. (a Delaware Corporation).
TMA568,728. October 08, 2002. Appln No. 1,070,399. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Xytex Corporation,.
TMA568,729. October 08, 2002. Appln No. 1,072,547. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Convedia Corporation.
TMA568,730. October 08, 2002. Appln No. 1,070,869. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. Invensys Building Systems, Inc.,a Delaware corporation,.
TMA568,731. October 08, 2002. Appln No. 1,070,912. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Candace Laws York, a United States
citizen,.
TMA568,732. October 08, 2002. Appln No. 1,071,070. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. DEEDEE BODNAR.
TMA568,733. October 08, 2002. Appln No. 1,071,257. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Normerica Inc.
TMA568,734. October 08, 2002. Appln No. 1,071,399. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. MORNINGSTAR SERVICES INC.,.
TMA568,735. October 08, 2002. Appln No. 1,084,262. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. Rust-Oleum Corporation.
TMA568,736. October 08, 2002. Appln No. 1,085,486. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. CHUM LIMITED.
TMA568,737. October 08, 2002. Appln No. 1,071,458. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. AGF MANAGEMENT LIMITED, a
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Enregistrements modifiés
Registrations Amended
UCA43081. Amended October 08, 2002. Appln No. 215,677-1.
Vol.49 Issue 2487. June 26, 2002. CLUETT, PEABODY CANADA INC.
TMA336,820. Amended October 09, 2002. Appln No. 576,329-1.
Vol.48 Issue 2459. December 12, 2001. BOUTIQUE TRISTAN &
ISEUT INC.
TMA441,279. Amended October 09, 2002. Appln No. 713,476-2.
Vol.49 Issue 2479. May 01, 2002. Teranet Inc.
TMA521,533. Amended October 09, 2002. Appln No. 895,077-1.
Vol.49 Issue 2483. May 29, 2002. FARM BUSINESS CONSULTANTS INC.
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Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
971,893. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the Queen in Right
of Canada, as represented by the Minister of National Defence de
la marque reproduite ci-dessus.

GREEN POWER
914,367. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Epcor Utilities Inc. of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.
914,367. 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 Epcor Utilities Inc. de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
914,603. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of Norfolk County of the mark shown above.
914,603. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce de
l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of Norfolk County
de la marque reproduite ci-dessus.

971,893. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence of the mark shown above.
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Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
903,231. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN INDUSTRIAL INNOVATION CENTRE/WATERLOO,
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 27, 1988.
903,231. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN INDUSTRIAL INNOVATION CENTRE/WATERLOO,
de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 27 juillet 1988 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce.

THE INNOVATION CENTRE
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Avis/Notice

ÉNONCÉ DE PRATIQUE

PRACTICE NOTICE

Le Manuel d’examen des marques de commerce, le
Manuel de marchandises/services ainsi que les
modifications à ces manuels sont disponibles, sous forme
électronique, sur le site Web de l’OPIC (http://opic.gc.ca).
Les manuels sont disponibles en format "PDF" et peuvent
être téléchargés gratuitement, vus et imprimés avec le
lecteur "Adobe". La version officielle de ces manuels est
celle sous forme électronique. Les modifications aux
manuels n’apparaissent pas dans la version papier des
manuels.

The Trade-marks Examination Manual, the Wares/Services
Manual and the amendments to these Manuals are
available, in electronic format, on the CIPO web site(http://
cipo.gc.ca). The Manuals are available in PDF format and
can be downloaded (free of charge), viewed and printed
with Adobe Reader. The official version of these manuals is
the one in electronic format. The paper version of the
Manuals does not contain amendments.
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