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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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733,742. 1993/07/27. EMHART INC., (A DELAWARE
CORPORATION), DRUMMOND PLAZA OFFICE PARK, 1423
KIRKWOOD HIGHWAY, NEWARK, DELAWARE 19711,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  Metal door hardware excluding metal door hardware for
safes and vaults. Priority  Filing Date: February 25, 1993, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 74/362,570 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Quincaillerie de porte métallique excluant la
quincaillerie de porte métallique pour coffres-forts et chambres
fortes. Date de priorité de production: 25 février 1993, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/362,570 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

779,281. 1995/03/31. TELEDYNE INDUSTRIES, INC., 2049
CENTURY PARK EAST, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90067-
3101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIANE E.
SAKOVICH, 429 MCLEOD STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R5P5 
 

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

SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
seminars for distributors selling goods within the aeronautics
industry. (2) Educational services in the aeronautics industry,
namely, conducting seminars for distributors selling goods within
the aeronautics industry. Used  in CANADA since at least as early
as January 07, 1994 on services (1). Priority  Filing Date: October
31, 1994, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 74/592,967 in association with the same kind of services (2).
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on October 15,
1996 under No. 2,007,470 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires pour distributeurs vendant des marchandises dans
l’industrie de l’aéronautique. (2) Services éducatifs dans
l’industrie de l’aéronautique, nommément tenue de séminaires
pour distributeurs vendant des marchandises dans l’industrie de
l’aéronautique. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 janvier 1994 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 31 octobre 1994, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 74/592,967 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 1996 sous le No. 2,007,470 en liaison
avec les services (2).

793,337. 1995/09/20. LCI INTERNATIONAL TELECOM CORP.,
A DELAWRE CORPORATION, 8180 GREENSBORO DRIVE,
SUITE 800, MCLEAN, VIRGINIA 22102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60
QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

WORLDCARD 
SERVICES: Telecommunications services, namely, discount
domestic and international telephone service; direct dial
international calling and conference calling; and credit card and
debit card services for use in telephone service. Used  in CANADA
since at least as early as December 03, 1991 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément service
téléphonique intérieur et international à escompte; services
d’appel international direct au cadran et de conférence
téléphonique; et services de cartes de crédit et de cartes de débit
pour utilisation dans les services téléphoniques. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 1991 en
liaison avec les services.

Demandes
Applications
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794,629. 1995/10/11. THE MAILHOUSE, INC., AVON
INDUSTRIAL PARK, 180 BODWELL STREET, AVON
MASSACHUSETTS 02332, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

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

SERVICES: Direct mail advertising services. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on January 02, 1996 under No. 1,945,801
on services. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité postale. Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 1996 sous le No.
1,945,801 en liaison avec les services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

795,833. 1995/10/26. UTILICORP HOLDINGS INC., 911 MAIN,
SUITE 3000, KANSAS CITY, MISSOURI 64105, 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 

ENERGYONE 
SERVICES: Consulting services relating to energy use, energy
purchasing and energy efficiency; consulting services relating to
the design, purchasing, installation and maintenance of industrial
equipment and power co-generation and other power supply
equipment; and consulting services relating to the design and
installation of computerized energy management systems.
Priority  Filing Date: May 01, 1995, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 74/668,144 in association with the
same kind of services. Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
August 10, 1999 under No. 2,269,298 on services. Proposed  Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait à l’utilisation
d’énergie, à l’achat d’énergie et au rendement énergétique;
services de consultation ayant trait à la conception, à l’achat, à
l’installation et à l’entretien d’équipement industriel, et à
l’équipement de cogénération d’énergie et à d’autre type
d’équipement d’alimentation; et services de consultation ayant
trait à la conception et à l’installation de systèmes informatisés de
gestion énergétique. Date de priorité de production: 01 mai 1995,

pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/668,144 en
liaison avec le même genre de services. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août 1999 sous le No. 2,269,298 en
liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

807,116. 1996/03/15. WALKER INFORMATION, INC., P.O. BOX
80432, INDIANAPOLIS, INDIANA 46280-0432, 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 

WALKERINFORMATION 
SERVICES: (1) Market research; computer data base
management; direct mail advertising; telemarketing; statistical
analysis; conducting business and marketing surveys; charitable
fund raising; data base development for others; health care
product research; clinical research in the field of pharmaceuticals
and medical devices. (2) Market research; computer data base
management; direct mail advertising; telemarketing; statistical
analysis; conducting business and marketing surveys; data base
development for others. Used  in CANADA since December 01,
1995 on services (1). Priority  Filing Date: September 15, 1995,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 74/
729613 in association with the same kind of services (2). Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 1999 under No.
2178862 on services (2).

SERVICES: (1) Études de marché; gestion de bases de données
informatiques; publicité postale; télémarketing; analyse
statistique; tenue d’enquêtes-entreprises et d’études de
marketing; collectes de fonds pour des oeuvres de charité;
développement de bases de données pour des tiers; recherche
concernant les produits de santé; recherche clinique dans le
domaine des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux. (2) Études de marché; gestion de bases de données
informatiques; publicité postale; télémarketing; analyse
statistique; tenue d’enquêtes-entreprises et d’études de
marketing; développement de bases de données pour des tiers.
Employée  au CANADA depuis 01 décembre 1995 en liaison avec
les services (1). Date de priorité de production: 15 septembre
1995, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/
729613 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
1999 sous le No. 2178862 en liaison avec les services (2).
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807,247. 1996/03/15. Anheuser-Busch, Incorporated, One Busch
Place, St. Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE COOLEST GEAR ON EARTH 
The right to the exclusive use of the word GEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Clothing, namely shirts, jerseys, sweaters, jackets,
vests, sweatshirts, t-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits,
wristbands, headbands, shorts, caps, hats, socks, nightshirts,
pyjamas, slippers, scarves, mittens and cloth bibs; skates, elbow
pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely helmets
and face masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks,
protective gloves; buttons, coffee mugs, drinking glasses,
lampshades, pennants, towels, disposable lighters, garbage cans
and playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks,
wallets, and key chains, pre-recorded videotapes; posters;
photos; signs; sticker packs and albums; trading cards and
albums; book covers; book marks; decals; bumper stickers and
paper door knob hanger signs; toy hockey games, video game
cartridges, motion picture films, magazines, books, booklets,
printed schedules, and decals. SERVICES: Entertainment
services, namely hockey exhibitions. Proposed  Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément chemises, jerseys,
chandails, vestes, gilets, pulls molletonnés, tee-shirts, pantalons,
pantalons de survêtement, survêtements, bandeaux
antisudoripares, bandeaux serre-tête, shorts, casquettes,
chapeaux, chaussettes, chemises de nuit, pyjamas, pantoufles,
écharpes, mitaines et bavettes en tissu; patins, coudières,
protège-tibias, genouillères, casques protecteurs, nommément
casques et masques faciaux, bâtons de hockey, rondelles de
hockey, masques de gardien de but, gants de protection;
macarons, chopes à café, verres, abat-jour, fanions, serviettes,
briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, plaques
d’immatriculation en plastique, sacs de sport, havresacs,
portefeuilles et chaînettes porte-clés, bandes vidéo
préenregistrées; affiches; photos; enseignes; paquets
d’autocollants et albums; cartes à échanger et albums; couvre-
livres; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches
de jeu vidéo, films cinématographiques, revues, livres, livrets,
horaires imprimés et décalcomanies. SERVICES: Services de
divertissement, nommément parties d’exhibition de hockey.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

807,248. 1996/03/15. Anheuser-Busch, Incorporated, One Busch
Place, St. Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE COOLEST GUYS ON EARTH 
WARES:  Clothing, namely shirts, jerseys, sweaters, jackets,
vests, sweatshirts, t-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits,
wristbands, headbands, shorts, caps, hats, socks, nightshirts,
pyjamas, slippers, scarves, mittens and cloth bibs; skates, elbow
pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely helmets
and face masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks,
protective gloves; buttons, coffee mugs, drinking glasses,
lampshades, pennants, towels, disposable lighters, garbage cans
and playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks,
wallets, and key chains, pre-recorded videotapes; posters;
photos; signs; sticker packs and albums; trading cards and
albums; book covers; book marks; decals; bumper stickers and
paper door knob hanger signs; toy hockey games, video game
cartridges, motion picture films, magazines, books, booklets,
printed schedules, books and booklets relating to street hockey,
rule books and booklets relating to street hockey, mounted
photographs and printed paper signs. SERVICES: Entertainment
services, namely hockey exhibitions. Proposed  Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément chemises, jerseys,
chandails, vestes, gilets, pulls molletonnés, tee-shirts, pantalons,
pantalons de survêtement, survêtements, bandeaux
antisudoripares, bandeaux serre-tête, shorts, casquettes,
chapeaux, chaussettes, chemises de nuit, pyjamas, pantoufles,
écharpes, mitaines et bavettes en tissu; patins, coudières,
protège-tibias, genouillères, casques protecteurs, nommément
casques et masques faciaux, bâtons de hockey, rondelles de
hockey, masques de gardien de but, gants de protection;
macarons, chopes à café, verres, abat-jour, fanions, serviettes,
briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, plaques
d’immatriculation en plastique, sacs de sport, havresacs,
portefeuilles et chaînettes porte-clés, bandes vidéo
préenregistrées; affiches; photos; enseignes; paquets
d’autocollants et albums; cartes à échanger et albums; couvre-
livres; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches
de jeu vidéo, films cinématographiques, revues, livres, livrets,
horaires imprimés et décalcomanies, livres et livrets ayant trait au
hockey de ruelle, livres et livrets de règlements ayant trait au
hockey de ruelle, photographies montées et panneaux d’affichage
en papier imprimés. SERVICES: Services de divertissement,
nommément parties d’exhibition de hockey. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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808,575. 1996/03/29. CONFEDERATION LIFE INSURANCE
COMPANY/LA CONFEDERATION COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE, 4101 Yonge Street, 5th Floor, North York,
ONTARIO, M2P1N6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: (1) Sale at retail of suede and leather products, fur
coats and jackets. (2) Sale at retail of giftware, men’s clothing,
women’s clothing, footwear, jewellery, lingerie, tobacco products,
jams, candies. (3) Sale at retail of housewares, home furnishings,
ladies’ handbags. (4) Sale at retail of ladies’ hosiery, skin care
products, hair care products, sunscreens, shaving products, bath
and shower products. (5) Sale at retail of wine and liquor. (6) Sale
at retail of watches, books and games. (7) Sale at retail of audio
tapes, records, compact discs, eyeglasses, and children’s
clothing. (8) Sale at retail of toiletries, stationary, women’s
perfumes and men’s fragrances. (9) Sale at retail of canvas bags,
ponchos, knapsacks, briefcases. (10) Sale at retail of bathroom
fixtures, towels, shower curtains, bathroom furniture, bathroom
furnishings. (11) Sale at retail of cosmetics. (12) Sale at retail of
kitchenware; Interior design services. (13) Sale of retail of baked
goods, beverages, food products, belts and hats. (14) Sale at retail
of video tapes, laser discs, magazines, newspapers, calendars.
(15) Sale at retail of original works of art, art reproductions,
furniture; Car wash services. (16) Custom framing services; Dry
cleaning services. (17) Sale at retail of posters, greeting cards,
wrapping paper, plush toys, postcards, stamps, balloons, party
supplies. (18) Sale at retail of wallpaper, bed linens, bath linens,
draperies, down filled duvets and pillows. (19) Sale at retail of
fresh, dried and silk flowers, plants, vases, watches, umbrellas,
sunglasses. (20) Sale at retail of confectionary items, souvenirs,
china, linens, silverware, pottery. (21) Sale at retail of candies, fruit
baskets, gift baskets and bridal wear; Bridal tailoring services;
Bridal wear storage services. (22) Sale at retail of nursery
furniture, strollers, maternity clothing; Jewellery and watch repair
services. Used  in CANADA since at least as early as August 1987
on services (1); August 1989 on services (2); September 1989 on
services (3); December 1989 on services (4); September 1990 on
services (5); January 1991 on services (6); July 1991 on services
(7); August 1991 on services (8); March 1992 on services (9);
June 1992 on services (10); August 1992 on services (11);
December 1992 on services (12); June 1993 on services (13);
October 1993 on services (14); November 1993 on services (15);
June 1994 on services (16); July 1994 on services (17); August
01, 1994 on services (18); September 1994 on services (19);
November 1994 on services (20); February 1995 on services (21);
May 1995 on services (22).

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

SERVICES: (1) Vente au détail de produits en suède et en cuir, de
manteaux de fourrure et de vestes. (2) Vente au détail d’articles
cadeaux, de vêtements pour hommes, vêtements pour femmes,
chaussures, bijoux, lingerie, produits de tabac, confitures,
friandises. (3) Vente au détail d’articles ménagers, d’articles
d’ameublement pour la maison, de sacs à main pour dames. (4)
Vente au détail d’articles chaussants pour femmes, de produits
pour le soin de la peau, de produits de soins capillaires, de filtres
solaires, de produits de rasage, de produits pour le bain et la
douche. (5) Vente au détail de vins et de liqueurs. (6) Vente au
détail de montres, livres et jeux. (7) Vente au détail de bandes
sonores, microsillons, disques compacts, lunettes et vêtements
pour enfants. (8) Vente au détail d’articles de toilette, d’articles de
papeterie, de parfums pour femmes et de fragrances pour
hommes. (9) Vente au détail de sacs de toile, ponchos, havresacs,
porte-documents. (10) Vente au détail d’accessoires de salle de
bain, serviettes, rideaux de douche, meubles de salle de bain,
fournitures de salle de bain. (11) Vente au détail de cosmétiques.
(12) Vente au détail d’articles de cuisine; services
d’aménagement intérieur. (13) Vente au détail de produits de
boulangerie, boissons, produits alimentaires, ceintures et
chapeaux. (14) Vente au détail de bandes vidéo, disques laser,
magazines, journaux, calendriers. (15) Vente au détail d’oeuvres
d’art originales, de reproductions d’art, de meubles; services de
lave-autos. (16) Services d’encadrements personnalisés; services
de nettoyage à sec. (17) Vente au détail d’affiches, cartes de
souhaits, papier d’emballage, jouets en peluche, cartes postales,
timbres, ballons, articles de fête. (18) Vente au détail de papier
peint, literie, linge de bain, tentures, couettes en bourre de duvet
et oreillers. (19) Vente au détail de fleurs fraîches, séchées et de
soie, plantes, vases, montres, parapluies, lunettes de soleil. (20)
Vente au détail d’articles de confiserie, souvenirs, articles de
porcelaine, linge de maison, argenterie, poterie. (21) Vente au
détail de friandises, paniers de fruits, paniers à offrir et vêtements
de mariée; services de tailleurs pour mariées; services
d’entreposage de vêtements de mariée. (22) Vente au détail de
meubles de chambres de bébés, poussettes, vêtements de
maternité; services de réparation de bijoux et de montres.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1987
en liaison avec les services (1); août 1989 en liaison avec les
services (2); septembre 1989 en liaison avec les services (3);
décembre 1989 en liaison avec les services (4); septembre 1990
en liaison avec les services (5); janvier 1991 en liaison avec les
services (6); juillet 1991 en liaison avec les services (7); août 1991
en liaison avec les services (8); mars 1992 en liaison avec les
services (9); juin 1992 en liaison avec les services (10); août 1992
en liaison avec les services (11); décembre 1992 en liaison avec
les services (12); juin 1993 en liaison avec les services (13);
octobre 1993 en liaison avec les services (14); novembre 1993 en
liaison avec les services (15); juin 1994 en liaison avec les
services (16); juillet 1994 en liaison avec les services (17); 01 août
1994 en liaison avec les services (18); septembre 1994 en liaison
avec les services (19); novembre 1994 en liaison avec les
services (20); février 1995 en liaison avec les services (21); mai
1995 en liaison avec les services (22).
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811,113. 1996/05/02. KABUSHIKI KAISHA JUSTSYSTEM, 46,
OKIHAMA-HIGASHI 3-CHOME, TOKUSHIMA, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5A3 

ATOK 
WARES:  (1) Physical and chemical apparatus and instruments,
namely: experimental apparatus and instruments, namely, air-gas
producers, hygrostats, thermostats, glass instruments for
experimental use, porcelain instruments for experimental use,
experimental use furnaces; measuring apparatus and instruments
namely: measuring instruments with graduations in standard
measuring units namely, thermometers, gas meters, temperature
meters, water meters, balances and scales, tape measures,
planimeters; measuring instruments with graduations in derived
measuring units, namely, pressure meters, level gauges, acoustic
meters, tachometers, accelerometers, refractometers, luminoflux
meters, photometers, altimeters, hygrometers, luminosity meters,
vibaration gauges, sound leven meters, logs, speed meters,
calorimeters, viscometers, concentration meters, gravimeters,
densimeters, dynamometers, flowmeters; precision measuring
machines and instruments, namely, angle gauges, angle dividing
machines, spherometers, clinometers, interferometers, square
angle testing machines and instruments, projectors, calibration
checking instruments, length gauges, screw thread measuring
machines and instruments, gauge comparators, surface
roughness testers, flatness testing machines and instruments;
automatic control machines and instruments, namely, pressure
automatic control machines and instruments, fluid flow automatic
control machines and instruments, fluid composition automatic
control machines and instruments, liquid level automatic control
machines and instruments, temperature auto-controllers and
instruments, automatic combustion control machines and
instruments, automatic combustion control machines and
instruments, vacuum automatic control machines and
instruments, calorie auto-controllers and instruments, program
controlling machines and instruments; material testing machines,
namely, metal compression testing machines, metal hardness
machines, metal strength testing machines, rubber testing
machines, concrete testing machines, cement testing machines,
textile testing machines, plastic testing machines, lumber testing
machines; surveying instruments, namely, alidades,
meteorological observation instruments, base plates, distance
measuring instruments, clinometers, tripods, magnetic
compasses, magnetic needles, gyro compasses, gyromagnetic
compasses, photogrammetric instruments, leveling instruments,
precision theodolites, measuring rods, measuring chains, targets,
transits, staves, sextants; astronomical measuring instruments,
namely, transit instruments, astronomical spectographs, zenith
telescopes; concealed ratio measuring sheets, temperature
indication sheets; electrical distribution or control machines and
apparatus, namely: switches, relays, circuit breakers, controllers,
rectifiers, connectors, disconnecting switches, capacitors,
resistors, local switches, distribution boxes, switchboards, fuses,
lightning arresters, transformers, induction voltage regulators,
reactors; batteries, namely, dry cells, wet cells, optical batteries;

electrical and magnetic measuring instruments, namely: phase
meters, oscillographs, electrical circuit testers, antenna measuring
apparatus, detectors, leakage detectors, magnetic measuring
instruments, frequency meters, vacuum tube characteristics
measuring instruments, watt hour meters, resistance measuring
instruments, voltmeters, radio wave meters, ammeters,
generators and oscillators, capacitance measuring instruments;
electric wires and cables, namely: electric wires, namely, rubber
covered wires, special covered wires, uncovered wires, plastic
covered wires, magnetic wires; cables and related wares, namely,
terminal boxes, connection boxes, connecting sleeves,
communication cables, power cables, optical fiber cables;
photographic apparatus and instruments, namely: tilting pan
heads, cameras, rangefinders, developing, printing, enlarging or
finishing apparatus and instruments, tripods, shutters, bellows,
spools, slide projectors, self-timers, photo-flash power equipment,
flash lamps, viewfinders, filters, hoods, flash guns, magazines,
releases, lenses, exposure meters; motion picture apparatus and
instruments, namely: projectors, transparent sheets for overhead
projectors, developing or finishing apparatus, motion picture
cameras, screens, editing machines, sound recording machines;
optical apparatus and instruments, namely: telescopes and
related wares namely, lens barrels, tripods, periscopes,
binoculars, reflectors, prisms, telescopes, lenses; microscopes
and related wares, namely, magnifiers, lens barrels, metallurgical
microscopes, biological microscopes, reflectors, prisms,
polarizing microscopes, stereoscopes, lenses; glasses, namely,
contact lenses, sunglasses, swimming masks, swimming goggles,
eyeglasses, ordinary spectacles, goggles; parts and accessories
of glasses, namely, contact lens cases, sidepieces, pince-nez
mounts, pince-nez chains, pince-nez strings, eye glass cases, eye
glass wipes, lenses, frames; processed glass (excluding those for
building use), namely: ultraviolet transparent glass, infrared
absorbent glass, glass for lenses; life-saving apparatus, namely,
life-saving nets, life-saving belts, life-saving vests, life-saving
buoys; electrical communication machines and apparatus,
namely: telephone apparatus, namely, interphones, automatic
switch boards, manual switch boards, telephone sets; wired
communications apparatus, namely, teletypewriters, automatic
telegraph apparatus, manual telegraph apparatus, telegraph
switching apparatus, facsimiles; carrier apparatus, namely, voice
frequency transmission apparatus, cable carrier apparatus, power
line carrier apparatus, open wire carrier apparatus, carrier
frequency repeaters; broadcasting apparatus, namely, television
receiving sets, television transmitting and receiving sets, radio
receiving sets, radio transmitting and receiving sets, wireless
communication apparatus, namely, portable communication
apparatus, aeronautical communication apparatus, fixed multi-
channel communication apparatus, fixed single channel
communication apparatus, vehicular communication apparatus,
marine communication apparatus; applied radio apparatus,
namely, beacon apparatus, direction finders, radar apparatus,
loran apparatus; remote control and telemetering apparatus; voice
frequency apparatus, namely, sound broadcasting apparatus,
jukeboxes, tape recorders, electric phonographs, record players,
sound recording apparatus; video frequency apparatus, namely,
video cameras, video disc players, video tape recorders; parts and
accessories of electrical machines and apparatus, namely,
antenna, cabinets, coils, magnetic tape erasers, magnetic
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tapecleaners, magnetic head erasers, magnetic head cleanser,
speakers, connectors, frames, dials, capacitors, fuses for
communication apparatus, resistors, tapes for tape recorders,
switches, distributing boards, pickups, video tapes, pilot lamps,
phonomotors, transformers, protectors, microphones, record
cleaners, record blanks, record sprays; records, namely, EP
records, LP records, pre-recorded magnetic cards, magnetic
sheets and magnetic tapes; applied electronic machines and
instruments, namely: applied electronic machines and
instruments, namely, geiger counter apparatus, high frequency
machines, cyclotrons, industrial use x-ray apparatus, industrial
use betatrons, magnetic survey devices, magnetic object
detectors, sealed cases for magnetic disc use, seismic wave
survey apparatus, hydrophones, applied ultra-sonic echo
sounders, applied ultra-sonic flaw detectors, applied ultra-sonic
echo ranging devices, applied electronic electrostatic process
copying machines, electronic computers (including central
processor units and peripheral equipment including electronic
circuits, magnetic disks and magnetic tapes with a full line of
electronic computer programs and user manuals therefor),
electronic microscopes, electronic desk-top computers, word
processors; electron tubes, namely, x-ray tubes, photo tubes,
vacuum tubes, rectifier tubes, braun tubes, discharge tubes;
semiconductor elements, namely, thermistors, diodes, transistors;
electronic circuits (excluding electronic circuits with electron
computer programs), integrated circuits, large scale integrated
circuits; ozone generators, electric cells; rockets, namely:
observation rockets, artificial satellites; amusement park use
machines and instruments, namely: television game machines for
business use; rotary converters, phase modifiers; electric irons,
electric hair-curlers, electric wax polishers, electric buzzers;
railway signal machines, triangular signs for warning of vehicle
accident, luminous or mechanical road signs; gloves for protection
against accident, fire extinguishers, fire hydrants, nozzles for hire
hoses, fire engines, fireboats, protective helmets, dust masks,
protective masks; magnetic cores, cigar lighters for cards,
resistance wires, electrodes, welding masks; cinematographic
films, transparencies, slide film mounts, pre-recorded video discs
and video tapes; automatic vending machines, coin-operated
gates for car parks; cash registers, slide rules, coin counting or
selecting machines, job recording machines, photocopying
machines, hand calculators, drawing or drafting machines and
instruments, time stamping machines, time recorders, electric
calculators, punch card system machines, vote computing
machines, billing machines, postage stamp checking apparatus;
weight belts, wet suits, lifebuoys, air tanks, swimming floatboards,
diving machines and apparatus, regulators; arc-welding
machines, electric arc cutting machines, egg graders, electric
welding machines and apparatus, electrically operated door
closing apparatus, metronomes. (2) Computer software for use in
Kana-Kanji (Japanese) compconversion. Priority  Filing Date:
March 07, 1996, Country: JAPAN, Application No: 8-22939 in
association with the same kind of wares. Used  in JAPAN on wares
(2). Registered  in JAPAN on March 06, 1998 under No. 4119828
on wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Appareils et instruments de mesures
physiques et chimiques, nommément : appareils et instruments
expérimentaux, nommément producteurs d’air/de gaz, hygrostats,
thermostats, instruments en verre à usage expérimental,
instruments en porcelaine pour usage expérimental, générateurs
d’air chaud à usage expérimental; appareils et instruments de
mesure, nommément instruments de mesure avec graduations en
unités de mesure standard, nommément thermomètres,
compteurs de gaz, thermomètres, compteurs d’eau, balances et
bascules, mètres à ruban, planimètres, règles; instruments de
mesure avec graduations en unités de mesure calculées,
nommément manomètres, indicateurs de niveau, mesureurs
acoustiques, tachymètres, accéléromètres, réfractomètres,
fluxmètres, photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres,
palpeurs de vibrations, sonomètres, enregistreurs, indicateurs de
vitesse, calorimètres, viscosimètres, mesureur de concentration,
gravimètres, densimètres, dynamomètres, débitmètres; appareils
et instruments de mesure de précision, nommément goniomètres,
diviseuses d’angle, sphéromètres, clinomètres, interféromètres,
appareils et instruments de mesure d’angle droit, projecteurs,
instruments d’étalonnage, jauges de longueur, appareils et
instruments de mesure de filet, comparateurs, profilomètres,
appareils et instruments de mesure de planéité; appareils et
instruments de régulation, nommément appareils et instruments
de régulation de pression, appareils et instruments de régulation
de débit, appareils et instruments de régulation de composition de
fluide, appareils et instruments de régulation de niveau liquide,
contrôleurs et instruments de mesure automatique de
température, appareils et instruments de régulation de la
combustion, appareils et instruments de régulation de vide,
contrôleurs et instruments de mesure automatique des calories,
appareils et instruments de commande programmable; appareils
d’essai des matériaux, nommément machines d’essais de
compression des métaux, machines d’essais de dureté des
métaux, machines d’essais de résistance des métaux, machines
d’essai du caoutchouc, machines d’essai du béton, machines
d’essai du ciment, machines d’essai des textiles, machines
d’essai des matières plastiques, machines d’essai du bois
d’oeuvre; instruments d’arpentage, nommément alidades,
instuments météorologiques, plaques d’assise, télémètres,
clinomètres, trépieds, boussoles, aiguilles aimantées,
gyrocompas, compas gyromagnétiques, appareils
photogrammétriques, instruments de mise à niveau, théodolites
de précision, tiges de mesure, chaînes de mesure, cibles,
théodolites courants, colonnes, sextants; instruments de mesure
astronomique, nommément spectrographes astronomiques,
lunettes zénithales; fiches de mesure à rapports dissimulés, fiches
de températures; machines et appareils de distribution ou de
commande électrique, nommément commandes, relais,
disjoncteurs, régulateurs, redresseurs, connecteurs,
sectionneurs, condensateurs, résistances, commandes locales,
boîtes de distribution, tableaux de contrôle, fusibles, parafoudres,
transformateurs, régulateurs de tension d’induction, bobines de 
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réactance; batteries, nommément piles sèches, piles à électrolyte
liquide, batteries optiques; instruments de mesure électriques et
magnétiques, nommément phasemètres, oscillographes,
vérificateurs de circuits électriques, mesureurs d’antenne,
détecteurs, détecteurs de fuite, instruments de mesure
magnétiques, fréquencemètres, instruments de mesure des
caractéristiques des tubes à vide, wattheuremètres,
résistivohmmètres, voltmètres, ondemètres radio, ampèremètres,
générateurs et oscillateurs; capacimètres; fils et câbles
électriques, nommément : fils électriques, nommément fils à gaine
de caoutchouc, fils à gaine spéciale, fils nus, fils à gaine de
plastique, fils magnétiques; câbles et marchandises connexes,
nommément boîtes de jonction, boîtes de raccordement,
manchons de raccordement, câbles de transmission, câbles
d’alimentation, câbles à fibres optiques; appareils et instruments
photographiques, nommément : têtes de panoramiques
combinés, appareils-photos, télémètres, appareils et instruments
de développement, d’impression, d’agrandissement ou de finition,
trépieds, obturateurs, soufflets, bobines, projecteurs de
diapositives, minuteries, matériel d’alimentation de lampes
éclairs, lampes éclairs, viseurs, filtres, capuchons, boîtiers de
lampes éclairs, chargeurs, mécanismes de débrayage, lentilles,
posemètres; appareils et instruments cinématographiques,
nommément : projecteurs, transparents pour rétroprojecteurs,
appareils de développement ou de finition, caméras de cinéma,
écrans, monteuses, enregistreurs de sons, appareils et
instruments d’optique, nommément : télescopes et marchandises
connexes, nommément barillets, trépieds, périscopes, jumelles,
réflecteurs, prismes, télescopes, lentilles; microscopes et
marchandises connexes, nommément loupes, barillets,
microscopes métallographiques, microscopes biologiques,
réflecteurs, prismes, microscopes polarisants, stéréoscopes,
lentilles; lunettes, nommément verres de contact, lunettes de
soleil, masques de natation, lunettes de natation, lunettes,
lunettes ordinaires, lunettes de sécurité; pièces et accessoires de
lunettes, nommément étuis de verres de contact, plaquettes,
supports de pince-nez, chaînettes de pince-nez, cordelettes de
pince-nez, étuis à lunettes, chiffons de nettoyage de verres de
lunettes, verres, montures; verre traité (à l’exclusion des types de
verre utilisés en construction), nommément : verre transparent
aux rayons ultraviolets, verre absorbant les rayons infrarouges,
verre pour lentilles; appareils de sauvetage, nommément filets de
sauvetage, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, bouées
de sauvetage; dispositifs et appareils de communications,
nommément : appareils téléphoniques, nommément interphones,
standards automatiques, standards manuels, téléphones;
appareils de communications câblés, nommément
téléimprimeurs, télégraphes automatiques, télégraphes manuels,
appareils de commutation télégraphique, télécopieurs; appareils à
fréquence porteuse, nommément appareils de transmission de
fréquences vocales, appareils de câbles à courants porteurs,
appareils de lignes de transport à courants porteurs, appareils de
fils aériens à courants porteurs, répéteurs à fréquence porteuse;
appareils de diffusion, nommément téléviseurs, émetteurs et
récepteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs et
récepteurs radio, appareils de communications sans fils,
nommément appareils de communications portables, appareils de
communications aéronautiques, appareil de communications fixes
multivoies, appareils de communications fixes monovoie,

appareils de communications de véhicules, appareils de
communications maritimes; appareils de radio appliquée,
nommément balises, radiogoniomètres, radars, Loran; appareils
de télécommande et de témesure; appareils à fréquences
vocales, nommément appareils de diffusion sonore, juke-boxes,
magnétophones, électrophones, lecteurs de disques,
enregistreurs sonore; appareils vidéofréquences, nommément
caméras vidéo, lecteurs de vidéodisques, magnétoscopes; pièces
et accessoires de dispositifs et d’appareils électroniques,
nommément antennes, armoires, bobines, démagnétiseurs de
bandes magnétiques, dispositifs de nettoyage de bande
magnétique, haut-parleurs, connecteurs, bâtis, cadrans,
condensateurs, fusibles pour appareils de communications,
résistances, bandes pour magnétophones, commandes,
panneaux de répartition, platines, bandes vidéo, voyants,
phonomètres, transformateurs, dispositifs de protection,
microphones, dispositifs de nettoyage de microsillons, supports
d’enregistrement vierges, aérosols pour microsillons; supports
d’enregistrement, nommément disques de courte durée, disques
de longue durée, cartes magnétiques, feuilles magnétiques et
bandes magnétiques préenregistrées; appareils et instruments
d’électronique appliquée, nommément compteurs Geiger,
machines hautes fréquences, cyclotrons, appareils de
radiographie industriels, bêtatrons industriels, dispositifs de
prospection magnétiques, détecteurs d’objets magnétiques,
boîtiers scellés pour disque magnétique, mesureurs d’ondes
sismiques, hydrophones, échosondeurs à ultra-sons pour
applications pratiques, détecteurs de défauts à ultra-sons pour
applications pratiques, photocopieurs électrostatiques pour
applications pratiques, ordinateurs (y compris unités centrales et
matériel périphérique, y compris circuits électroniques, disques
magnétiques et bandes magnétiques avec gamme complète de
programmes informatiques et manuels de l’utilisateur connexes),
microscopes électroniques, ordinateurs de bureau, machines de
traitement de texte; tubes électroniques, nommément tubes à
rayons X, phototubes, tubes à vide, tubes redresseurs, tubes
cathodiques, tubes à décharge; composants à semiconducteurs,
nommément thermistances, diodes, transistors; circuits
électroniques (à l’exclusion des circuits électroniques avec
programmes informatiques), circuits intégrés, circuits intégrés à
grande échelle; ozoniseurs, cellules photoélectriques; fusées,
nommément : fusées d’observation, satellites artificiels; appareils
et instruments pour parc d’attractions, nommément : machines à
sous de type récréatif à téléviseur à l’usage des entreprises;
commutatrices, déphaseurs; fers à repasser électriques, fers à
friser électriques, polisseuses-lustreuses électriques, sonnettes
électriques; appareils de signalisation ferroviaire, panneaux
triangulaires pour signaler un accident de véhicule, panneaux
routiers lumineux ou mécaniques; gants de protection contre un
accident, extincteurs, prises d’eau d’incendie, buses pour lances
d’incendie, véhicules d’extinction, bateaux-pompe, casques
protecteurs, masques antipoussière, masques protecteurs;
noyaux magnétiques, allume-cigarettes pour automobiles, fils
résistants, électrodes, masques de soudage; films
cinématographiques, transparents, montures pour diapositives,
vidéodisques et bandes vidéo préenregistrés; distributeurs
automatiques, barrières à péage pour parcs de stationnement;
caisses enregistreuses, règles à calculer, compteuses ou trieuses
de pièces de monnaie, enregistreurs de taches, photocopieurs,
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calculatrices de poche, appareils et instruments de dessin et de
dessin industriel, horodateurs, enregistreurs horaires,
calculatrices électriques, appareils de système de cartes
perforées, ordinateurs de dépouillement de scrutin, appareils de
facturation, appareils de contrôle d’oblitération des timbres-poste,
ceintures d’haltérophilie, vêtements isothermiques, bouées de
sauvetage, bouteilles d’air comprimé, planches de natation,
équipement et appareils de scaphandrier, régulateurs; matériel de
soudage à l’arc, matériel de coupage à l’arc, calibreurs d’oeufs,
soudeuses électriques, ferme-portes électriques, métronomes. (2)
Logiciels à utiliser dans la conversion informatisée du kana-kanji
(japonais). Date de priorité de production: 07 mars 1996, pays:
JAPON, demande no: 8-22939 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée:  JAPON le 06 mars 1998 sous le
No. 4119828 en liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

811,839. 1996/05/03. DECISIONONE CORPORATION A
CORPORATION OF DELAWARE, 50 EAST SWEDESFORD
ROAD, FRAZER, PENNSYLVANIA 19355, 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 
 

SERVICES: (1) Providing computer network management
services; computer network audit project management services.
(2) Installation, maintenance, and repair of computer hardware,
peripherals, assemblies and parts, computer networks, and
computer parts and components refurbishment services. (3)
Providing technical support and consultation diagnostic service,
and performance monitoring services to users of computer
hardware, including all components thereof and peripherals,
computer networks and computer software; consulting services on
the selection, acquisition, upgrade and reconfiguration of
computer hardware and peripherals, computer networks and
computer software; and maintenance of computer software and
consulting services on the installation and de-installation of
computer hardware and peripherals, computer networks and
computer software; consulting services on computerized inventory
tracking services and on data restoration and computer disaster
recovery. (4) Management consulting services in the field of
computer networks namely inventory management and tracking
services and warranty management services. Priority  Filing Date:
March 12, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/976,403 in association with the same kind of
services. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 1998
under No. 2,152,648 on services.

SERVICES: (1) Fourniture de services de gestion de réseaux
informatiques; services de gestion de projet de vérification de
réseaux informatiques. (2) Installation, maintenance et réparation
de matériel informatique, de périphériques, d’ensembles et de
pièces, de réseaux informatiques, et services de remise à neuf de
pièces et de composants informatiques. (3) Fourniture de service
de consultation en aide et en diagnostic techniques, et services de
contrôle de la performance aux utilisateurs de matériel
informatique, y compris de tous leurs éléments et périphériques,
réseaux informatiques et logiciels; services de consultation en
sélection, acquisition, extension et mise à niveau, reconfiguration
de matériel informatique et périphériques, réseaux informatiques
et logiciels; et maintenance de logiciels et services de consultation
en installation, démontage et désinstallation de matériel
informatique et périphériques, réseaux informatiques et logiciels;
services de consultation en services informatisés de recherche
d’inventaire, et en restauration des données et la reprise
informatique. (4) Services de consultation en gestion dans le
domaine des réseaux informatiques, nommément services de
gestion des stocks et de recherche d’inventaire, et de gestion des
garanties. Date de priorité de production: 12 mars 1996, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/976,403 en liaison
avec le même genre de services. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 avril 1998 sous le No. 2,152,648 en
liaison avec les services.

811,840. 1996/05/03. DECISIONONE CORPORATION A
CORPORATION OF DELAWARE, 50 EAST SWEDESFORD
ROAD, FRAZER, PENNSYLVANIA 19355, 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 
 

SERVICES: (1) Providing computer network management
services; computer network audit project management services.
(2) Installation, maintenance, and repair of computer hardware,
peripherals, assemblies and parts, computer networks, and
computer parts and components refurbishment services. (3)
Providing technical support and consultation diagnostic services,
and performance monitoring services to users of computer
hardware, including all components thereof and peripherals,
computer networks and computer software; consulting services on
the selection, acquisition, upgrade and reconfiguration of
computer hardware and peripherals, computer networks and
computer software; and maintenance of computer software and
consulting services on the installation and de-installation of
computer hardware and peripherals, computer networks and
computer software; consulting services on computerized inventory
tracking services and on data restoration and computer disaster
recovery. (4) Management consulting services in the field of
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computer networks namely inventory management and tracking
services and warranty management services. Priority  Filing Date:
March 12, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/976,227 in association with the same kind of
services. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 1998
under No. 2,152,646 on services.

SERVICES: (1) Fourniture de services de gestion de réseaux
informatiques; services de gestion de projet de vérification de
réseaux informatiques. (2) Installation, maintenance et réparation
de matériel informatique, de périphériques, d’ensembles et de
pièces, de réseaux informatiques, et services de remise à neuf de
pièces et de composants informatiques. (3) Fourniture de service
de consultation en aide et en diagnostic techniques, et services de
contrôle de la performance aux utilisateurs de matériel
informatique, y compris de tous leurs éléments et périphériques,
réseaux informatiques et logiciels; services de consultation en
sélection, acquisition, extension et mise à niveau, reconfiguration
de matériel informatique et périphériques, réseaux informatiques
et logiciels; et maintenance de logiciels et services de consultation
en installation, démontage et désinstallation de matériel
informatique et périphériques, réseaux informatiques et logiciels;
services de consultation en services informatisés de recherche
d’inventaire, et en restauration des données et la reprise
informatique. (4) Services de consultation en gestion dans le
domaine des réseaux informatiques, nommément services de
gestion des stocks et de recherche d’inventaire, et de gestion des
garanties. Date de priorité de production: 12 mars 1996, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/976,227 en liaison
avec le même genre de services. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 avril 1998 sous le No. 2,152,646 en
liaison avec les services.

820,780. 1996/08/15. DIRECT LINE INSURANCE PLC, DIRECT
LINE HOUSE, 1 EDRIDGE ROAD, CROYDON, SURREY CR9
1A7, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The applicant claims the colour red for the TELEPHONE DEVICE
which forms part of this trade-mark.

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

SERVICES: Insurance services. Proposed  Use in CANADA on
services.

Le requérant revendique la couleur rouge pour le TELEPHONE
DEVICE qui fait partie de la présente marque de commerce.

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

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

821,114. 1996/08/20. Z-AXIS, LLC, 901 MARINER’S ISLAND
BLVD., SAN MATEO, CA 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES, 4500 BANKERS HALL EAST,
855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CHANGING THE WAY SPORTS ARE 
PLAYED 

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

WARES:  Interactive computer software and video game software.
SERVICES: Software design and programming services. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 1999 under
No. 2,304,412 on services. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES:  Logiciels interactifs et logiciels de jeux vidéo.
SERVICES: Services de conception de logiciels et de
programmation. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1999 sous le No. 2,304,412 en
liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

822,355. 1996/09/04. DAI NIPPON INSATSU KABUSHIKI
KAISHA, ALSO TRADING AS DAI NIPPON PRINTING CO.,
LTD. (a Japanese joint stock company), 1-1 ICHIGAYA
KAGACHO 1-CHOME, SHINJUKU-KU, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES:  (1) Decorative sheets of metal; sheets, plates and
panels of metal; tiles of metal; containers of metal for food,
alcoholic or non-alcoholic drinks, seasoning, confectionery,
cosmetics, perfumes, and medicines. (2) Extruded plastic in the
form of bars, blocks, pellets, rods, sheets, boards, films and tube
for use in manufacturing; laminated sheets of plastic; laminated
boards of plastic; fiberboards of plastic. (3) Building materials (not
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of metal) namely timber, boards, ceiling panels, floor panels,
roofing panels, panels for use in the manufacture of counter-tops
or table tops, plywood, wall panels, floor boards, ceiling boards,
roofing boards, wainscotting, fences, door panels, tiles, mortar,
cement, asphalt, stone, glass, bricks, gypsum. (4) Containers of
plastic for foods, non-alcoholic drinks, alcoholic drinks, seasoning,
confectionery, cosmetics, perfumes, shampoos, kitchen
detergent, dentifrice, and medicines; containers of wood for food,
drinks and confectionery; caps and stoppers; furniture namely
desks, tables, chairs, beds, benches, book cabinets, bookcases,
chests of drawers, dressers, shoe cabinets, display boards,
display stands, and showcases. (5) Building materials namely
plywood, wall panels, floor boards, ceiling boards and door panels.
Used  in CANADA since at least as early as March 1970 on wares
(5). Priority  Filing Date: July 26, 1996, Country: JAPAN,
Application No: 8-83727 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3), (4). Used  in JAPAN on wares (1), (2), (3), (4).
Registered  in JAPAN on January 30, 1998 under No. 4108053 on
wares (1); JAPAN on January 30, 1998 under No. 4108054 on
wares (3); JAPAN on May 01, 1998 under No. 4141612 on wares
(4); JAPAN on October 23, 1998 under No. 4202321 on wares (2).
Proposed  Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES:  (1) Feuilles décoratives métalliques; feuilles,
plaques et panneaux métalliques; carreaux métalliques;
contenants métalliques pour aliments, boissons alcoolisées ou
non alcoolisées, assaisonnement, confiseries, cosmétiques,
parfums et remèdes. (2) Plastique extrudé sous forme de barres,
blocs, granules, tiges, feuilles, panneaux, films et tubes à utiliser
en fabrication; stratifiés en panneaux de plastique; plaques
stratifiées en plastique; panneaux de fibres en plastique. (3)
Matériaux de construction (non métalliques), nommément bois
d’oeuvre, planches, panneaux de plafond, panneaux de plancher,
panneaux pour toiture, panneaux entrant dans la fabrication des
éléments et matériaux suivants : comptoirs ou dessus de table,
contreplaqué, panneaux muraux, panneaux de plancher,
panneaux-plafond, panneaux pour toiture, lambris d’appui,
clôtures, panneaux de porte, carreaux, mortier, ciment, asphalte,
pierre, verre, briques, gypse. (4) Contenants en plastique pour
aliments, boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées,
assaisonnement, confiseries, cosmétiques, parfums,
shampoings, détergents à cuisine, dentifrices et remèdes;
contenants en bois pour aliments, boissons et confiseries;
capuchons et bouchons; meubles, nommément bureaux, tables,
chaises, lits, bancs, bibliothèques, meubles à tiroirs, chiffonniers,
petits meubles à chaussures, tableaux d’affichage, présentoirs et
vitrines. (5) Matériaux de construction, nommément contreplaqué,
panneaux muraux, panneaux de plancher, panneaux de plafond
et panneaux de porte. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1970 en liaison avec les marchandises (5).
Date de priorité de production: 26 juillet 1996, pays: JAPON,
demande no: 8-83727 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3), (4). Employée:  JAPON en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée:  JAPON le 30
janvier 1998 sous le No. 4108053 en liaison avec les

marchandises (1); JAPON le 30 janvier 1998 sous le No. 4108054
en liaison avec les marchandises (3); JAPON le 01 mai 1998 sous
le No. 4141612 en liaison avec les marchandises (4); JAPON le
23 octobre 1998 sous le No. 4202321 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4).

826,898. 1996/10/25. SEGA ENTERPRISES, LTD., 2-12,
HANEDA 1-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 144, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO, COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES:  Arcade video game machines and video game
programs for use with home video game machines. Priority  Filing
Date: October 21, 1996, Country: JAPAN, Application No: 8-
811793 in association with the same kind of wares. Used  in
JAPAN on wares. Registered  in JAPAN on October 23, 1998
under No. 4203058 on wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Machines de jeux vidéo, et programmes de
jeux vidéo à utiliser avec des appareils de jeux vidéo domestiques.
Date de priorité de production: 21 octobre 1996, pays: JAPON,
demande no: 8-811793 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  JAPON le 23 octobre 1998 sous le
No. 4203058 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

827,582. 1996/10/31. ORANGE JULIUS OF AMERICA, 7505
METRO BOULEVARD, EDINA, MINNESOTA 55439, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

TOMATO TORNADO 
The right to the exclusive use of the word TOMATO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES:  Fresh squeezed fruit drinks and fresh vegetable drinks
for consumption on or off the premises. Priority  Filing Date:
October 23, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/185,920 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Boissons aux fruits frais pressés et boissons
aux légumes frais pour consommation sur place ou à l’extérieur.
Date de priorité de production: 23 octobre 1996, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/185,920 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

830,260. 1996/11/27. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 181 BAY STREET, SUITE
200, P.O. BOX 786, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD BEASLEY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), 303 RICHMOND STREET, P.O. BOX 5050,
TERMINAL "A", LONDON, ONTARIO, N6B2H8 
 

The right to the exclusive use of the word IRISH with respect to
alcoholic brewery beverages and the word STYLE except for the
wares alcoholic brewery beverages is disclaimed apart from the
trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot IRISH en liaison avec les
boissons alcoolisées brassées et du mot STYLE sauf pour les
boissons alcoolisées brassées en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées brassées; vêtements
pour hommes et femmes, nommément tee-shirts; pulls
molletonnés, chemises de toutes sortes; pantalons de
survêtement, survêtements; costumes de ski, vestes de ski,
pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets, chandails,
pantalons, manteaux, vestes, gants, serre-poignets, jambières,
cravates, ceintures; bretelles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs,
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à
bandoulière; verres; tasses en plastique; cartes à jouer; stylos;
enseignes; bannières; affiches; chaînettes de porte-clés;
décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-verres; miroirs;
horloges; montres; épinglettes; lunettes de soleil; briquets, et
parapluies. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

830,261. 1996/11/27. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 181 BAY STREET, SUITE
200, P.O. BOX 786, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD BEASLEY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), 303 RICHMOND STREET, P.O. BOX 5050,
TERMINAL "A", LONDON, ONTARIO, N6B2H8 
 

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

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

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

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées brassées; vêtements
pour hommes et dames, nommément tee-shirts; pulls
molletonnés, chemises de toutes sortes; pantalons de
survêtement, survêtements; tenues de ski, vestes de ski,
pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets, chandails,
pantalons, manteaux, vestes, gants, bandeaux antisudoripares,
jambières, cravates, ceintures; bretelles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles,
bandeaux; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs
isolants, sacs à bandoulière; verres à boissons; tasses en
plastique; cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières; affiches;
chaînettes porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet;
dessous de verres; miroirs; horloges; montres; épinglettes;
lunettes de soleil; briquets et parapluies. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

830,852. 1996/12/05. GAIN, INCORPORATED (A MINNESOTA
CORPORATION), 2124 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 206, ST.
PAUL, MINNESOTA 55114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

REJOYN 
WARES:  (1) Male prosthetis for assisting and maintaining penile
erection. (2) Open-ended sleeve for use with a male prosthetis for
assisting and maintaining penile erection; and condoms. Used  in
CANADA since at least as early as May 1996 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 1996 under No.
1,955,091 on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Prothèse mâle pour faciliter et maintenir
l’érection du pénis. (2) Manchon à extrémités ouvertes à utiliser
avec une prothèse mâle pour faciliter et maintenir l’érection du
pénis; et condoms. Employée  au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 1996 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 1996 sous
le No. 1,955,091 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

831,721. 1996/12/16. CLOVER S.A. LIMITED, 219 GOLF CLUB
TERRACE, CONSTANTIA KLOOF, ROODEPOORT,
GAUTENG, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

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

WARES:  Milk; chocolate milk; fruit flavoured milk; yoghurt;
puddings; custard; creme-caramel; jellies. Used  in SOUTH
AFRICA on wares. Registered  in SOUTH AFRICA on November
26, 1996 under No. 96/16785 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Lait; lait au chocolat; lait aromatisé aux fruits;
yogourts; crèmes-desserts; crème anglaise; crèmes-caramel;
gelées. Employée:  AFRIQUE DU SUD en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  AFRIQUE DU SUD le 26 novembre
1996 sous le No. 96/16785 en liaison avec les marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

836,399. 1997/02/12. CIRRUS RECOGNITION SYSTEMS A
MASSACHUSETTS CORPORATION, 19 NEW CROSSING
ROAD, READING, MASSACHUSETTS 01867, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. SCOTT MACKENDRICK, (AIRD & BERLIS),
BCE PLACE, SUITE 1800, BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES:  Computer software for use in mining information in
computer databases and manuals provided therewith. Priority
Filing Date: January 27, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/231345 in association with the
same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
November 17, 1998 under No. 2204414 on wares. Proposed  Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Logiciels à utiliser pour obtenir des
informations sur l’exploitation minière dans les bases de données
informatiques, et manuels fournis avec ces logiciels. Date de
priorité de production: 27 janvier 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/231345 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 novembre 1998 sous le No. 2204414 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

842,997. 1997/04/23. THE OTTAWA VALLEY COUNTRY
DANCE CLUB, 1201 ERINDALE DR, OTTAWA, ONTARIO,
K2C2G2 

THE OTTAWA VALLEY COUNTRY 
DANCE CLUB 

The right to the exclusive use of the words OTTAWA, COUNTRY,
DANCE and CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Club news letter, shirts, jackets, membership cards, belt
buckles, pins, mugs. SERVICES: Workshops in the field of dance
instruction, dances, dance instruction, social gatherings, namely
dance nights. Used  in CANADA since November 01, 1992 on
wares; November 21, 1992 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots OTTAWA, COUNTRY,
DANCE and CLUB en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES:  Bulletins de club, chemises, vestes, cartes de
membre, boucles de ceinture, épinglettes, grosses tasses.
SERVICES: Ateliers dans le domaine de l’enseignement de la
danse, danses, réunions mondaines, nommément soirées de
danse. Employée  au CANADA depuis 01 novembre 1992 en
liaison avec les marchandises; 21 novembre 1992 en liaison avec
les services.

845,036. 1997/05/14. MCCAIN FOODS LIMITED,
FLORENCEVILLE, NEW BRUNSWICK, E0J1K0
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 

MCCAIN ROASTERS 
Applicant is the owner of per se Registration no. TMA292,857.

WARES:  Frozen potato products, namely battered diced
potatoes, french fried potatoes, baby roast potatoes and potato
slices; potato specialties, namely potato wedges, home fries,
diced hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut chips, potato
patties, diced potato cubes and potato puffs and seasoned potato
products, namely any and all of the previous wares with seasoning
applied. SERVICES: Co-operative advertising and promotional
services relating to the food products for the distribution of printed
material and promotional and discount contests and programs,
namely the distribution of discount cards and coupons. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA292,857

Le requérant est le propriétaire comme tel de l’enregistrement no
TMA292,857.

MARCHANDISES:  Produits de pommes de terre surgelées,
nommément pommes de terre en dés enrobés de pâte, pommes
de terre frites, mini-pommes de terre grillées et tranches de
pommes de terre; préparations de pommes de terre, nommément
pommes de terre en quartiers, pommes de terre sautées, pommes
de terre rissolées en dés, galettes de pommes de terre rissolées,
chips coupés en treillis, galettes de pommes de terre, pommes de
terre en cubes et croquettes de pomme de terre et produits de
pommes de terre assaisonnées, nommément tous les produits
susmentionnés avec assaisonnements. SERVICES: Services de
publicité et de promotion collectifs ayant trait aux produits
alimentaires pour la distribution d’imprimés ainsi que de concours
et de programmes de promotion et de rabais, nommément
distribution de cartes et de bons de réduction. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA292,857 

845,580. 1997/05/21. Carglass Luxembourg SARL,
Aegeristrasse 33, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES:  Glassware for vehicles, namely windshields,
windscreens, including side glass and back glass, both laminated
and tempered, windows, sun roofs, moon roofs, mirror glasses,
glass for vehicle lamps; unworked and semi-worked glass; sheets 
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of glass including flat laminated and flat plate glass; glass fibre in
the form of sheets for use in manufacture; glass working
machines; non-electric instruments and materials for cleaning
purposes, namely liquid, powder and cream cleaners for vehicles,
deodorizers and degreasers for vehicles, soap, pumps, guns and
dispensers for storing and dispensing cleaners, brooms, mops,
brushes, paper towels and dispensers, toilet paper and
dispensers, shampoo and spot remover. SERVICES: Installations
of windscreens, glass and glazing products, windows, body glass,
alarms, sound systems and of parts and fittings for vehicles;
maintenance and repair of vehicle glass; advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Verre pour véhicules, nommément pare-
brises, y compris glaces latérales et lunettes arrière, en verre
feuilleté et trempé, glaces, toits ouvrants, verre à rétroviseur, verre
pour phares de véhicules; verre brut et semi-ouvré; feuilles de
verre, y compris verre plat feuilleté et en plaque plane; fibre de
verre sous forme de feuilles pour utilisation dans la fabrication;
machines pour travailler le verre; instruments non électriques et
matériaux pour le nettoyage, nommément nettoyants en liquide,
en poudre et en crème pour véhicules, désodorisants et
dégraisseurs pour véhicules, savon, pompes, pistolets et
distributrices pour le stockage et la distribution de nettoyants,
balais, vadrouilles, brosses, essuie-tout et distributrices, papier
hygiénique et distributrices, shampooing et détachant.
SERVICES: Installation de pare-brises, de produits en verre et de
produits pour la pose de vitres, de glaces, de produits de verre de
carosserie, d’alarmes, de chaînes audio et de pièces et
d’accessoires pour véhicules; entretien et réparation de produits
en verre de véhicules; services de consultation ayant trait à tous
les services précités. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

846,787. 1997/06/03. FIRST TEAM SPORTS, INC., 1201 LUND
BOULEVARD, ANOKA, MINNESOTA 55303, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOFIT 
WARES:  (1) In-line roller skates and ice skates and parts and
fittings therefore; protective equipment for use when roller skating
namely protective gloves, protective elbow pads and knee pads
and wrist guards; street hockey sticks, street hockey goals, balls
and pucks for use in playing street hockey using in-line roller
skates; gloves, shin pads, knee pads, elbow pads, and wrist
guards for use in playing street hockey; athletic bags for carrying
athletic equipment such as roller skates and ice skates. (2) In-line
roller skates. Priority  Filing Date: May 08, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/288,414 in association
with the same kind of wares (2). Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on September 21, 1999 under No. 2,278,706 on wares
(2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Patins à roues alignées et patins à glace,
et pièces et accessoires connexes; matériel protecteur pour
patinage à roulettes, nommément gants de protection, et
coudières, genouillères de protection et protège-poignets; bâtons
de hockey de ruelle, buts, balles et rondelles de hockey de ruelle
pratiqué en patins à roues alignées; gants, protège-tibias,
genouillères, coudières et protège-poignets pour pratiquer le
hockey de ruelle; sacs de sport pour transporter du matériel de
sport, comme patins à roulettes et patins à glace. (2) Patins à
roues alignées. Date de priorité de production: 08 mai 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/288,414 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 1999
sous le No. 2,278,706 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

847,903. 1997/06/13. FAIRCHILD PUBLICATIONS, INC., 77
WEST 66TH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10023,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES:  Magazine relating to fashion. Used  in CANADA since at
least as early as March 1995 on wares. Used  in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on September 16, 1997 under No. 2098486 on wares.

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

MARCHANDISES:  Magazine ayant trait à la mode. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec
les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 septembre 1997 sous le No. 2098486 en
liaison avec les marchandises.

851,138. 1997/07/17. TELITAL S.P.A., VIALE STAZIONE DI
PROSECCO, 5/B, SGONICO (TRIESTE), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PASCAL & ASSOCIATES, SUITE 405, 301 MOODIE DRIVE,
BOX 11121, STATION H, NEPEAN, ONTARIO, K2H7T8 
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WARES:  Electrical acoustic alarms, acoustic couplers, aerials;
acoustic amplifiers; video games adapted for use with television
receivers; electric batteries; battery chargers; warning bells;
blinkers (signalling lights); electrical buzzers; electric cables; video
cameras; capacitors; cell switches (electricity); central processing
units (computer processors); integrated circuit chips; computer
keyboards; computer memories; computer peripheral devices;
computer printers; electric conductors; electric connectors;
electricity control panels; electrical converters; electric counters;
current rectifiers; signal detectors; dictating machines; digital
plotters; optical and magnetic discs; distance recorders; electrical
circuit boards; electrodynamic instruments for the remote control
of signals; electronic pens (visual display units); magnetic
encoded cards; magnetic encoders; facsimile machines; fire
signals; flashing lights (luminous signals); fluorescent screens;
frequency meters; fuse wire; gas detectors; head cleaning tapes;
high-frequency apparatus, namely oscillators, microwave
generators, microwave guides, antennas, parabolas for
microwave signal transmission and reception; electrical indicators;
electrical inductors; integrated circuits; intercommunication sets;
computer interface boards; electrical inverters; lasers, not for
medical purposes; light conducting filaments (optical fibers); light
dimmers (regulators); lightening arresters; lightening conductors;
limiters (electricity); loss indicators (electric); loudspeakers;
magnetic encoders; magnetic tape units (for computer); blank
magnetic recording tapes; magnetic wires; magnets; measuring
apparatus and instruments namely, chronographs, digital clocks,
digital counters, encoders, frequency meters, ammeters,
oscilloscopes, voltmeters; microphones, modems; electrical signal
monitors; mouse (electronic data processing on screen pointers);
observation instruments namely global positioning systems
(GPS); optical fibers; phonograph records; phototelegraphy sets;
printed circuits; programs (computer operating); computer
screens and projection screens; radios, radiotelegraphy sets,
radiotelephony sets; data processing readers; audio, video and
telephone receivers; remote control transmitters and receivers;
remote control for signals; satellites for scientific and
communications purposes; semi-conductors; signal bells;
luminous signals and mechanical signals; sirens; sound
positioning detectors; sound recorders; sound recording carriers;
sound recording discs; sound recording strips; sound reproduction
sets; sound transmitters; telemeters; telephone sets; cellular and
cordless telephone sets; telephone receivers; telephone
transmitters; telephone wires; teleprinters; teletypewriters;
television sets; thermometers, not for medical purposes;
thermostats; time recorders; automatic time switches;
transformers; transistors; transmitters (telecommunication);
transmitters of electronic signals; transmitting sets
(communication); vehicle radios, video tapes (unrecorded); video
recorders. SERVICES: Construction and repair services, namely:
construction and repair of electronic machines/instruments and
their parts and/or fittings, optical apparatus/instruments, electrical
communication apparatus/instruments, electrical distribution or
control machines/instruments; communications services, namely:
cellular telephone communication; communication by computer
terminals; communication by telephone, facsimile communication;
television broadcasting; radio broadcasting; telex communication;
communication by telegraph; radio/telephone pages services;

cable television broadcasting. Priority  Filing Date: July 01, 1997,
Country: ITALY, Application No: M197C006127 in association
with the same kind of wares. Used  in ITALY on wares and on
services. Registered  in ITALY on July 28, 1997 under No. 720978
on wares and on services. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES:  Alarmes sonores électriques, coupleurs
acoustiques, antennes; amplificateurs sonores; jeux vidéo
adaptés à l’utilisation avec des téléviseurs; batteries; chargeurs
de batterie; avertisseurs sonores; feux clignotants; ronfleurs
électriques; câbles électriques; caméras vidéo; condensateurs;
commandes électriques de cellules; unités centrales; puces de
circuits intégrés; claviers d’ordinateur; mémoires d’ordinateur;
périphériques; imprimantes; conducteurs électriques;
connecteurs électriques; tableaux de commande électrique;
convertisseurs électriques; compteurs électriques; redresseurs de
courant; détecteurs de signaux; appareils de dictée; traceurs
numériques; disques optiques et magnétiques; enregistreurs de
distance; cartes de circuits électriques; instruments
électrodynamiques de télécommande de signaux; photostyles;
cartes à codage magnétique; codeurs magnétiques; télécopieurs;
alarmes d’incendie; feux clignotants; écrans fluorescents;
fréquencemètres; fils fusibles; détecteurs de gaz; bandes de
nettoyage de têtes; appareils haute fréquence, nommément
oscillateurs, générateurs hyperfréquences, guides
hyperfréquences, antennes, antennes paraboliques d’émission et
de réception de signaux hyperfréquence; indicateurs électriques;
bobines d’induction; circuits intégrés; appareils
d’intercommunication; cartes d’interface pour ordinateurs;
onduleurs; lasers, pour applications non médicales; conducteurs
lumineux (fibres optiques); gradateurs d’éclairage; parafoudres;
conducteurs parafoudres; limiteurs (électricité); indicateurs de
pertes (électriques); haut-parleurs; codeurs magnétiques; lecteurs
de bande magnétique (pour ordinateur); bandes d’enregistrement
magnétique vierges; fils magnétiques; aimants; appareils et
instruments de mesure, nommément chronographes, horloges
numériques, compteurs numériques, codeurs, compteurs de
fréquence, ampèremètres, oscilloscopes, voltmètres;
microphones, modems; moniteurs de signaux électriques; souris
(traitement électronique de l’information sur pointeurs d’écran);
instruments d’observation, nommément systèmes de
positionnement global (GPS); fibres optiques; microsillons;
appareils de phototélégraphie; circuits imprimés; programmes
(d’exploitation informatique); écrans d’ordinateur et écrans de
projection; appareils radio, appareils de radiotélégraphie,
appareils de radiotéléphonie; lecteurs de traitement des données;
récepteurs audio, vidéo et téléphoniques; émetteurs et récepteurs
de télécommande; dispositifs de télécommande de signaux;
satellites pour applications scientifiques et de communications;
semiconducteurs; sonnettes; signaux lumineux et signaux
mécaniques; sirènes; détecteurs sonores de localisation;
enregistreurs sonores; supports d’enregistrement sonore; disques
d’enregistrement sonore; bandes d’enregistrement sonore;
reproducteurs sonores; émetteurs audio; télémètres; téléphones;
téléphones cellulaires et téléphones sans fils; récepteurs
téléphoniques; microphones; fils téléphoniques; téléimprimantes;
téléviseurs; thermomètres pour applications non médicales; 
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thermostats; horloges enregistreuses; minuteries automatiques
avec interrupteur; transformateurs; transistors; émetteurs
(télécommunications); émetteurs de signaux électroniques;
appareils de transmission; appareils radio de véhicule, bandes
vidéo (vierges); magnétoscopes. SERVICES: Services de
construction et de réparation, nommément : construction et
réparation d’appareils/instruments électroniques, et leurs pièces
et/ou accessoires, appareils/instruments d’optique, appareils/
instruments de communication, appareils/instruments de
distribution ou de commande électrique; services de
communications, nommément : communication téléphonique
cellulaire; communication par terminaux informatiques;
communication par téléphone, communication par télécopieur;
télédiffusion; radiodiffusion; communication télex; communication
télégraphique; services de radiomessagerie/téléappel par
téléphone; télédiffusion par câble. Date de priorité de production:
01 juillet 1997, pays: ITALIE, demande no: M197C006127 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:  ITALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée:  ITALIE le 28 juillet 1997 sous le No. 720978 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.

852,286. 1997/07/29. PRO FORM PRODUCTS, INC., P.O. BOX
508, BATH, OHIO 44210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES:  Automotive related maintenance products, namely,
chemical oil supplements, gas additives and diesel conditioners;
additives to prevent radiator rust; automobile cooling system rust
inhibitors; and, demoisturants for displacing moisture on electrical
parts for automotive use; automobile paint primers, paints,
undercoatings and paint strippers; anti-rust greases, anti-rust oils,
and rust preservatives in the nature of a coating; protective
coatings for battery terminals and cable connectors; automotive
cleaning and polishing preparations and rust removing
preparations; non-chemical oil supplements, gas additives and
diesel conditioners and automotive lubricants. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on January 12, 1999 under No. 2,217,630
on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits d’entretien de véhicule automobile,
nommément suppléments chimiques à huile, additifs à essence et
conditionneurs à diesel; additifs antirouille pour radiateur; produits
antirouille pour système de refroidissement d’automobile; et,
déshydratants pour déloger l’humidité des pièces électriques
d’automobile; apprêts à peinture, peintures, couches

intermédiaires et décapants à peinture pour automobile; graisses
antirouille, huiles antirouille et antirouille sous forme de
revêtement; enduits protecteurs pour bornes de batteries et
connecteurs de câbles; produits de nettoyage et de polissage, et
produits de dérouillage pour véhicule automobile; suppléments à
huile, additifs à esence, conditionneurs à diesel et lubrifiants pour
véhicule automobile non chimiques. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 janvier 1999 sous le No.
2,217,630 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

852,366. 1997/07/30. WYNDHAM IP CORPORATION, 1105
NORTH MARKET STREET, SUITE 1300, WILMINGTON,
DELAWARE 19899, 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 

WYNDHAM SPECIAL VACATIONS 
SERVICES: Hotel services. Priority  Filing Date: June 18, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
310,918 in association with the same kind of services. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 1998 under
No. 2,211,849 on services. Proposed  Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services hôteliers. Date de priorité de production: 18
juin 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
310,918 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 décembre 1998
sous le No. 2,211,849 en liaison avec les services. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

853,755. 1997/08/18. DAVID MARCHESCHI, 1 EAST OAK
STREET, SUITE #3E, CHICAGO, ILLINOIS 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES:  Bottled water. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

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



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2374

April 26, 2000 17 26 avril 2000

854,086. 1997/08/20. KIKKAWA SHIATSU SCHOOL INC., 1678
BLOOR STREET WEST, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO,
M6P1A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

INTERNATIONAL COMPLEMENTARY 
THERAPY 

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

WARES:  Printed course and lecture material, namely handouts,
course books, and lecture notes. SERVICES: Educational and
teaching services, namely, therapist training seminars and
courses, and therapy services, namely, massage therapy
services, shiatsu therapy services and suikodo therapy services.
Used  in CANADA since June 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Matériel imprimé de cours et d’exposé,
nommément documents, livres de cours et notes d’exposés.
SERVICES: Services éducatifs et d’enseignement, nommément
séminaires et cours de formation de thérapeute, et services de
thérapie, nommément services de massages thérapeutiques,
services de thérapie shiatsu et services de thérapie suikodo.
Employée  au CANADA depuis juin 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

855,097. 1997/09/02. GERBER PRODUCTS COMPANY (A
MICHIGAN CORPORATION), 445 STATE STREET, FREMONT,
MICHIGAN 49413-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

THE SCIENCE OF GOOD FOOD 
The right to the exclusive use of the words GOOD and FOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Fruit and vegetable puree. Priority  Filing Date: June 20,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/312087 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 1999 under No.
2,265,473 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Purée de fruits et de légumes. Date de priorité
de production: 20 juin 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/312087 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous le No. 2,265,473 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

857,420. 1997/09/29. P. 1997/04/04. NOKIA
TELECOMMUNICATIONS OY, P.O. BOX 300, 00045 NOKIA
GROUP, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

JETGATE 
WARES:  Telecommunication networks and communication
networks consisted of cables, radio links, base stations, base
station controllers, microwave radios, directional antennas,
exchanges, access nodes, multiplexers, mobile- digital- and
analog switches, servers, routers, substations or repeaters,
analog and digital radio transceivers or receivers, satellite, cable
and/or terrestrial receivers and antennas, computer terminals,
electrical cables and optical fibres for the transmission,
reproducing and receiving of sound, data, images, video and
multimedia; servers and routers for wireless or wired connections
to networks, data products for wireless telecommunication,
namely: data cards, modems, mobile switches, digital switches,
analog switches, computer terminals and/or telephones and parts
for them for data, voice, fax, E-mail and speech traffic in
telecommunication purposes; computer software, namely:
computer software and programs used for transmission or
reproducing or receiving of sound, images, video or data over
telecommunication networks or systems between terminals,
computer software and programs for filtering non-text information
from the data; satellite dishes (antennae); spare parts for all the
aforesaid goods. SERVICES: Construction and repair of
telecommunications networks; electric repair of
telecommunication apparatus and instruments and apparatus for
processing, recording, storing or reproduction of data, sound or
images, satellite dishes (antennae); electronic transmission of
messages and data. Used  in FINLAND on wares and on services.
Registered  in FINLAND on December 31, 1997 under No.
208801 on wares and on services. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES:  Réseaux de télécommunication et réseaux de
communication constitués des éléments suivants : câbles, liaisons
radio, stations de base, blocs de commande de station de base,
appareils radio hyperfréquences, antennes directives,
échangeurs, noeuds d’accès, multiplexeurs, commutateurs
mobiles-numériques et analogiques, serveurs, routeurs, sous-
stations ou répéteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs
analogiques et numériques, récepteurs et antennes de
communications par satellite, câble et/ou terrestres, terminaux
informatiques, câbles électriques et fibres optiques pour
transmission, reproduction et réception de sons, de données,
d’images, de vidéo et de multimédia; serveurs et routeurs pour
raccordements sans fils ou câblés aux réseaux, produits de
données pour télécommunication sans fils, nommément : cartes
de données, modems, commutateurs mobiles, commutateurs
numériques, commutateurs analogiques, terminaux informatiques
et/ou téléphones, et leurs pièces pour trafic de données,
téléphonique, par télécopie, courrier électronique et vocal pour
fins de télécommunications; logiciels, nommément : logiciels et
programmes utilisés pour transmission, reproduction ou réception
de sons, d’images, de vidéo ou de données sur des réseaux de
télécommunication ou des systèmes entre terminaux, logiciels et
programmes pour filtrage d’information non textuelle, à partir de
données; antennes paraboliques; pièces de rechange pour tous
les articles susmentionnés. SERVICES: Construction et
réparation de réseaux de télécommunications; réparation
électrique d’appareils et d’instruments de télécommunication pour
traitement, enregistrement, stockage ou reproduction de données,
de sons ou d’images, antennes paraboliques; transmission
électronique de messages et de données. Employée:  FINLANDE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée:  FINLANDE le 31 décembre 1997 sous le No.
208801 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.

857,452. 1997/09/30. BLUE CROSS OF ATLANTIC CANADA,
644 MAIN STREET, P.O. BOX 220, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

OPTIONS 
SERVICES: Health insurance services and benefits program.
Used  in CANADA since at least as early as July 02, 1997 on
services.

SERVICES: Services d’assurance-santé et programme de
prestations. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 juillet 1997 en liaison avec les services.

859,364. 1997/10/22. DENTE & SONS INDUSTRIES LTD., 681
ROWNTREE DAIRY ROAD, FIRST FLOOR, WOODBRIDGE,
ONTARIO, L4L5T9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIR & FOULDS, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

WARES:  Industrial safety shoes and industrial safety boots.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Chaussures de sécurité industrielles et bottes
de sécurité industrielles. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

859,419. 1997/10/22. DENTE & SONS INDUSTRIES LTD., 681
ROWNTREE DAIRY ROAD, FIRST FLOOR, WOODBRIDGE,
ONTARIO, L4L5T9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIR & FOULDS, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

WARES:  Industrial safety shoes and industrial safety boots.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Chaussures de sécurité industrielles et bottes
de sécurité industrielles. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

859,647. 1997/10/23. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTEE, 811 ISLINGTON AVENUE, P.O. BOX 950,
STATION "U", TORONTO, ONTARIO, M8Z5Y7 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 

VENIS 
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WARES:  Computer software, namely a computer programme
providing warehouse inventory, order entry and vending machines
cash collection accountability and controls; computer software
which is used to produce financial and management reports.
SERVICES: Providing cost effective control systems, namely,
sales, accountability, scheduling and inventory control system
services for the benefit of client organizations and the leasing of
computer hardware; providing computer systems, namely
computer services to suppliers for the interactive flow of
information regarding food production and scheduling. Used  in
CANADA since at least as early as 1985 on services; 1992 on
wares.

MARCHANDISES:  Logiciels, nommément programme qui fournit
l’inventaire des stocks, l’entrée des commandes, et distributeurs
automatiques, collecte d’argent en espèces, comptabilité et
contrôles; logiciel de production de rapports financiers et de
gestion. SERVICES: Fourniture de systèmes de contrôle efficace
des coûts, nommément services de système de contrôle des
ventes, de comptabilité, de planification et des stocks au profit des
organismes clients et crédit-bail de matériel informatique;
fourniture de systèmes informatiques, nommément services
d’informatique aux fournisseurs portant sur le débit interactif de
l’information concernant la production et la planification
alimentaires. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1985 en liaison avec les services; 1992 en liaison avec les
marchandises.

860,719. 1997/11/06. THE TORO COMPANY (A
CORPORATION OF THE STATE OF DELAWARE), 8111
LYNDALE AVENUE SOUTH, BLOOMINGTON, MINNESOTA
55420-1196, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IRRITROL 
WARES:  Sprinklers, valves, controllers, hoses fittings and tubing
for turf and agricultural irrigation, and related parts and
accessories therefor. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Asperseurs, robinets, régulateurs, raccords et
tubage de tuyaux souples pour irrigation du gazon et irrigation
agricole, et pièces connexes et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

861,756. 1997/11/17. SULZER ORTHOPÄDIE AG,
GRABENSTRASSE 25, CH-6341 BAAR, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

MACROSUL 

WARES:  Medical implants, in particular, implants for the partial or
complete replacement of bones; in particular of joints; implants for
the fixation of bones; parts of these products; prostheses, in
particular hip joint prostheses, hip joint shafts; plates, screws and
surgical instruments required for the implantation of the foregoing;
all of the foregoing with fully or partially structured surfaces in the
form of indentations and/or protuberances covering the whole
surface; medical implants, in particular, implants for partial or
complete replacement of bones, in particular of joints, implants for
the fixation of bones; parts of these products; prostheses, in
particular, hip joint prostheses, hip joint shafts; plates, screws and
surgical instruments required for the implantation of the foregoing;
all of the aforementioned being made of metal or partly of metal,
with a partial or complete metal surface, in particular, with a
metallic surface which partly or completely has a surface of
titanium; workpieces of metal or metal composites, namely, bolts,
casings, cast steel, cermets, hinges and hooks, pipes, plugs and
rivets with a complete or partially metallic surface; Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Prothèses chirurgicales, en particulier,
implants pour le remplacement partiel ou complet d’os; en
particulier d’articulations; implants pour la contention d’os; pièces
pour ces produits; prothèses, en particulier prothèses de hanche,
articulations de hanche; plaques, vis et instruments chirurgicaux
nécessaires pour l’implantation des articles susmentionnés; tous
les articles susmentionnés comprennent des surfaces
entièrement ou partiellement structurées sous forme
d’échancrures et/ou de protubérances couvrant toute la surface;
prothèses chirurgicales, en particulier, implants pour le
remplacement partiel ou complet d’os, en particulier
d’articulations, implants pour la contention d’os; pièces de ces
produits; prothèses, en particulier, prothèses de hanche,
articulations de hanche; plaques, vis et instruments chirurgicaux
nécessaires pour l’implantation des articles susmentionnés; tous
les articles susmentionnés sont fabriqués de métal ou en partie de
métal, et possèdent une surface partielle ou complète en métal, en
particulier, une surface métallique à surface partielle ou complète
en titane; pièces à travailler en métal ou en composites de métal,
nommément boulons, tubages, acier moulé, cermets, charnières
et crochets, tuyaux, bouchons et rivets à surface partielle ou
complète en métal. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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862,517. 1997/11/25. LEAF SVERIGE AKTIEBOLAG, S.
SKEPPSBRON 26, S-801 26 GÄVLE, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

WARES:  Confectionery, namely, candies, liquorice, non-
medicated herbal lozenges, tablets and pastilles. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Confiseries, nommément friandises, réglisse,
losanges, comprimés et pastilles non médicamentés à base
d’herbes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

862,877. 1997/12/02. TUNSTALL TELECOM LIMITED,
WHITLEY LODGE, WHITLEY BRIDGE, YORKSHIRE, DN14
0HR, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH
FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PNC3 VISION 
WARES:  Electric and electronic apparatus and instruments
relating to communication systems and communication
technology, namely, telephones, wireless telephones, message
display screens, receivers, transmitters, central control units,
central consoles, signalling stations, indicator switches, system
wiring, terminals for signalling and speech communication,
pagers, computers, computer software for operating electric and
electronic apparatus and instruments relating to communication
systems and communication technology, call buttons, alarm
triggers, radio triggers, printers; computer hardware; computer
firmware; communication, monitoring and control systems and
apparatus, namely, telephones, wireless telephones, message
display screens, receivers, transmitters, central control units,
central consoles, signalling stations, indicator switches, system
wiring, terminals for signalling and speech communication,
pagers, computers, computer software for operating apparatus
and systems for receiving and/or transmitting communications,
call buttons, alarm triggers, radio triggers; apparatus and systems
for receiving and/or transmitting communications, namely,
telephones, wireless telephones, message display screens,
receivers, central control units, central consoles, signalling
stations, indicator switches, system wiring, terminals for signalling
and speech communication, pagers, computers, computer
software for operating apparatus and systems for receiving and/or
transmitting communications, call buttons, alarm triggers, radio

triggers; call handling systems, namely, telephones, wireless
telephones, message display screens, receivers, transmitters,
central control units, central consoles, signalling stations, indicator
switches, system wiring, terminals for signalling and speech
communication, pagers, computers, computer software for
operating call handling systems, call buttons, alarm triggers, radio
triggers; display units, namely, message display screens,
computer screens, visual display units (VDUs); and parts, all of the
aforesaid wares for use in arenas such as hospitals, clinics,
residential homes, sheltered housing, private dwellings, and in
connection with the provision of extended care in retirement
accommodation and the provision of reassurance systems which
are systems added to such arenas to provide information such as
the location of individuals, location of problems and alarms, aimed
at reassuring the user of care and safety issues within the arenas.
Priority  Filing Date: June 03, 1997, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,135,045 in association with the same kind of
wares. Used  in UNITED KINGDOM on wares. Registered  in
UNITED KINGDOM on February 27, 1998 under No. 2135045 on
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils et instruments électriques et
électroniques ayant trait aux systèmes de communication et à la
technologie des communications, nommément téléphones,
téléphones sans fils, afficheurs de messages, récepteurs,
émetteurs, appareils de contrôle central, consoles centrales,
postes de signalisation, commandes d’indicateur, câblage de
système, terminaux de signalisation et de communication vocale,
téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels d’exploitation d’appareils et
d’instruments électriques et électroniques ayant trait aux
systèmes de communication et à la technologie des
communications, boutons d’appel, déclencheurs d’alarme,
déclencheurs radio, imprimantes; matériel informatique;
micrologiciels; systèmes et appareils de communication, de
contrôle et de commande, nommément téléphones, téléphones
sans fils, afficheurs de messages, récepteurs, émetteurs,
appareils de contrôle central, consoles centrales, postes de
signalisation, commandes d’indicateur, câblage de système,
terminaux de signalisation et de communication vocale,
téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels d’exploitation d’appareils et
d’instruments électriques et électroniques ayant trait aux
systèmes de communication et à la technologie des
communications, boutons d’appel, déclencheurs d’alarme,
déclencheurs radio; appareils et systèmes de réception et/ou
d’émission de communications, nommément téléphones,
téléphones sans fils, afficheurs de messages, récepteurs,
émetteurs, appareils de contrôle central, consoles centrales,
postes de signalisation, commandes d’indicateur, câblage de
système, terminaux de signalisation et de communication vocale,
téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels d’exploitation d’appareils et
d’instruments électriques et électroniques ayant trait aux
systèmes de communication et à la technologie des
communications, boutons d’appel, déclencheurs d’alarme,
déclencheurs radio; systèmes de traitement d’appels,
nommément téléphones, téléphones sans fils, afficheurs de
messages, récepteurs, émetteurs, appareils de contrôle central,
consoles centrales, postes de signalisation, commandes
d’indicateur, câblage de système, terminaux de signalisation et de
communication vocale, téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels
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d’exploitation d’appareils et d’instruments électriques et
électroniques ayant trait aux systèmes de communication et à la
technologie des communications, boutons d’appel, déclencheurs
d’alarme, déclencheurs radio; unités d’affichage, nommément
afficheurs de messages, écrans d’ordinateur, uniés de
visualisation; et pièces, toutes les marchandises susmentionnées
étant utilisables dans les établissements publics, comme
hôpitaux, cliniques, résidences, logements protégés, logements
privés, et en rapport avec la fourniture de soins complémentaires
dans les maisons de retraite, et fourniture de systèmes de
garantie qui sont des systèmes ajoutés à ces établissements
publics pour fournir des informations, comme l’emplacement des
personnes, l’emplacement des endroits problématiques et des
alarmes, visant à garantir à l’utilisateur des soins et des issues de
secours à l’intérieur des établissements publics. Date de priorité
de production: 03 juin 1997, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,135,045 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ROYAUME-UNI le 27 février 1998 sous le No.
2135045 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

863,240. 1997/12/04. LA SENZA INC., 1370 DUNDAS STREET
EAST, SUITE 210, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

SILK & SATIN MILLENIA 
The right to the exclusive use of the words SILK and SATIN in
respect of teddies, camisoles, slips, half-slips, underwear, panties,
garter belts, garters, brassieres, bustiers, negliges, nightgowns,
pyjamas, housecoats, bathrobes, loungewear, namely dressy
pyjamas, one-piece and two-piece jumpsuits, leggings with
matching tops as well as bottoms with matching blouses or tops;
nylons, pantyhose and socks, swimwear and swimwear cover-
ups; shoes and slippers is disclaimed apart from the trade mark.

WARES:  Clothing, namely teddies, camisoles, slips, half-slips,
underwear, panties, garter belts, garters, brassieres, bustiers,
negliges, nightgowns, pyjamas, housecoats, bathrobes,
loungewear, namely dressy pyjamas, one-piece and two-piece
jumpsuits, leggings with matching tops as well as bottoms with
matching blouses or tops; nylons, pantyhose and socks,
swimwear and swimwear cover-ups. Shoes and slippers.
Cosmetics, namely beauty creams, facial and body milks, facial
and body cleansers, hair and body conditioners, hair gels, body
lotions, facial tonics, body powders, massage oils, beauty masks,
make-up for the face, eye shadow, mascara, eyeliner, under eye
lightner, foundation make-up, cleansing gels, powders, cheek
blushes, eyebrow pencils, lipsticks, nail polish and nail polish
remover. Perfume, cologne, toilet water and fragrances. Toiletries,
namely pre-shave and after shave lotions, deodorants, shaving
foams and creams, depilatories, suntan creams and lotions, bath
and shower gels, bath beads, bath oils and bath salts, dusting
powder, soap, shampoos and hair sprays. Proposed  Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SILK et SATIN en liaison avec
les articles suivants: combinés-culottes, cache-corsets,
combinaisons-jupons, jupons, sous-vêtements, culottes, porte-
jarretelles, jarretelles, soutiens-gorge, bustiers, déshabillés, robes
de nuit, pyjamas, robes d’intérieur, robes de chambre, tenues de
détente, nommément pyjamas habillés, combinaisons-pantalons
une pièce et deux pièces, caleçons avec hauts assortis de même
que bas avec chemisiers ou hauts assortis; bas de nylon, bas-
culottes et chaussettes, maillots de bain et cache-maillot;
chaussures et pantoufles en dehors de la marque de
commercen’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément combinés-culottes,
cache-corsets, combinaisons-jupons, jupons, sous-vêtements,
culottes, porte-jarretelles, jarretelles, soutiens-gorge, bustiers,
déshabillés, robes de nuit, pyjamas, robes d’intérieur, robes de
chambre, tenues de détente, nommément pyjamas habaillés,
combinaisons-pantalons une pièce et deux pièces, caleçons avec
hauts assortis de même que bas avec chemisiers ou hauts
assortis; bas de nylon, bas-culottes et chaussettes, maillots de
bain et cache-maillot. Chaussures et pantoufles. Cosmétiques,
nommément crèmes de beauté, laits pour le visage et le corps,
nettoyants pour le visage et le corps, revitalisants pour les
cheveux et le corps, gels capillaires, lotions pour le corps,
toniques pour le visage, poudres pour le corps, huiles de
massage, masques de beauté, maquillage pour le visage, ombre
à paupières, fard à cils, eye-liner, adoucissants à appliquer sous
les yeux, fonds de teint, gels de nettoyage, poudres, fards à joues,
crayons à sourcils, rouges à lèvres, vernis à ongles et dissolvants
de vernis à ongles. Parfums, eau de Cologne, eau de toilette et
fragrances. Articles de toilette, nommément lotion avant-rasage et
après-rasage, déodorants, mousses et crèmes à raser,
dépilatoires, crèmes et lotions bronzantes, gels pour le bain et la
douche, perles pour le bain, huiles de bain et sels de bain, poudre
de talc, savon, shampoings et fixatifs. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

864,317. 1997/12/16. PURPLE MOON MEDIA, 1091
SHORELINE BOULEVARD, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

FRIENDSHIP ADVENTURES FOR 
GIRLS 

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

WARES:  (1) Interactive computer software for entertainment and
educational purposes, namely, computer game software for girls
and users’ manuals sold together therewith as a unit; pre-recorded
videotapes featuring fictional stories for girls; motion picture films
featuring fictional stories for girls. (2) Toys, games and playthings,
namely, action figures, stuffed toy animals, board games, card
games, role playing games, toy boxes, doll cases, doll clothing
and doll accessories, jigsaw and cube-type puzzles, playsets,
hobby craft kits. (3) Interactive computer software for
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entertainment and educational purposes, namely, computer game
software for girls and users’ manuals sold together therewith as a
unit; pre-recorded videotapes featuring fictional stories for girls;
motion picture films featuring fictional stories for girls; toys, games
and playthings, namely, action figures, stuffed toy animals, board
games, card games, role playing games, toy boxes, doll cases,
doll clothing and doll accessories, jigsaw and cube-type puzzles,
playsets, hobby craft kits. SERVICES: Interactive entertainment
services, namely, providing online computer games over a global
computer network and providing online facilities for real time
interaction with other computer users concerning topics of general
interest for girls; entertainment services in the nature of an
ongoing television program in the field of fictional stories for girls;
production and distribution of motion picture films; production and
distribution of television shows and videotapes. Used  in CANADA
since at least as early as September 03, 1997 on wares (3) and on
services. Priority  Filing Date: June 16, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/308,932 in association
with the same kind of wares (1); June 16, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/308,937 in association
with the same kind of wares (2); June 16, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/308,933 in association
with the same kind of services.

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

MARCHANDISES:  (1) Logiciels interactifs de divertissement et
d’éducation, nommément logiciels pour fillettes, et manuels de
l’utilisateur vendus comme avec ces logiciels comme un tout;
bandes vidéo préenregistrées présentant des contes pour fillettes;
films cinématographiques présentant des contes pour fillettes. (2)
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d’action,
animaux rembourrés, jeux de table, jeux de cartes, jeux de rôles,
boîtes à jouets, mallettes de poupée, vêtements de poupée et
accessoires de poupée, casse-tête ordinaires et casse-tête
tridimensionnels, ensembles d’activités jouets, trousses
d’artisanat. (3) Logiciels interactifs à des fins de divertissement et
d’éducation, nommément logiciels de jeux informatisés pour filles,
et manuels de l’utilisateur vendus comme un tout; bandes vidéo
préenregistrées d’oeuvres de fiction pour filles; films
cinématographiques d’oeuvres de fiction pour filles; jouets, jeux et
articles de jeu, nommément figurines d’action, animaux
rembourrés, jeux de table, jeux de cartes, jeux de rôles, boîtes à
jouets, mallettes de poupée, vêtements de poupée et accessoires
de poupée, casse-tête et casse-tête en cubes, ensembles
d’activités jouets et trousses d’artisanat. SERVICES: Services de
divertissement interactifs, nommément fourniture de jeux
informatisés en ligne sur un réseau informatique mondial et
fourniture d’installations en ligne pour interaction en temps réel
avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets
d’intérêt général pour filles; services de divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues dans le domaine des oeuvres
de fiction pour filles; production et distribution de films
cinématographiques; production de spectacles télévisés et de
bandes vidéo. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 septembre 1997 en liaison avec les marchandises (3) et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 juin

1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
308,932 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 16
juin 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
308,937 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 16
juin 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
308,933 en liaison avec le même genre de services.

864,707. 1997/12/19. Carglass Luxembourg SARL,
Aegeristrasse 33, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES:  Glassware for vehicles, namely windshields,
windscreens, including side glass and back glass, both laminated
and tempered, windows, sun roofs, moon roofs, mirror glasses,
glass for vehicle lamps; unworked and semi-worked glass; sheets
of glass including flat laminated and flat plate glass; glass fibre in
the form of sheets for use in manufacture; glass working
machines; non-electric instruments and materials for cleaning
purposes, namely liquid, powder and cream cleaners for vehicles,
deodorizers and degreasers for vehicles, soap, pumps, guns and
dispensers for storing and dispensing cleaners, brooms, mops,
brushes, paper towels and dispensers, toilet paper and
dispensers, shampoo and spot remover. SERVICES: Installations
of windscreens, glass and glazing products, windows, body glass,
alarms, sound systems and of parts and fittings for vehicles;
maintenance and repair of vehicle glass; advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Articles en verre pour véhicules, nommément
pare-brises, y compris glaces latérales et lunettes arrière, en verre
feuilleté et trempé, glaces, toits ouvrants, verre à rétroviseur, verre
pour phares de véhicules; verre brut et semi-ouvré; feuilles de
verre, y compris verre plat feuilleté et en plaque plane; fibre de
verre sous forme de feuilles pour utilisation dans la fabrication;
machines pour travailler le verre; instruments non électriques et
matériaux pour le nettoyage, nommément nettoyants en liquide,
en poudre et en crème pour véhicules, désodorisants et
dégraisseurs pour véhicules, savon, pompes, pistolets et
distributrices pour le stockage et la distribution de nettoyants,
balais, vadrouilles, brosses, essuie-tout et distributrices, papier
hygiénique et distributrices, shampooing et détachant.
SERVICES: Installation de pare-brises, de produits en verre et de
produits pour la pose de vitres, de glaces, de produits de verre de
carosserie, d’alarmes, de chaînes audio et de pièces et
d’accessoires pour véhicules; entretien et réparation de produits
en verre de véhicules; services de consultation ayant trait à tous
les services précités. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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865,658. 1998/01/06. TRIANGLE PHARMACEUTICALS, INC. (A
DELAWARE CORPORATION), 4 UNIVERSITY PLACE, 4611
UNIVERSITY DRIVE, DURHAM, NORTH CAROLINA 27707,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

COVIRACIL 
WARES:  Antiviral pharmaceutical preparations, namely, a
reverse transcriptase inhibitor. Priority  Filing Date: July 07, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
320136 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 1999 under No.
2,274,870 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques antivirales,
nommément inhibiteurs des transcriptases inverses. Date de
priorité de production: 07 juillet 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/320136 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 août 1999 sous le No. 2,274,870 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

866,108. 1998/01/12. SQUARE CO., LTD., ARCO TOWER, 1-8-
1 SHIMOMEGURO, MEGURO-KU, TOKYO 153, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

FINAL FANTASY ORIGINAL TOYS 
The right to the exclusive use of the words ORIGINAL and TOYS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Electrical and cinematographic apparatus and
instruments, namely pre-recorded video cassettes featuring action
and adventure stories, kaleidoscopes, motion picture films
featuring action and adventure stories; magnets; eyeglasses;
stereoscopes and transparencies used therewith; interactive
video computer programs featuring action and adventures, pre-
recorded compact discs featuring action and adventure stories,
interactive CD-ROM programs featuring action and adventure
games, computer game programs, and printed manuals and
documentation, namely reference guides and manual updates,
sold and packaged as a unit with the aforesaid goods; games,
namely board games, card games, paddle ball games, pinball
games, table tennis games, dart games; playthings, namely dolls,
doll houses, play tents, building playsets, playsets for dolls; video
game programs and instruction manuals sold as a unit; bean bag
games; board games; card games; Christmas tree ornaments;
Christmas tree skirts; dart guns; dolls; toy radio-controlled
vehicles; hand-held units for playing electronic games; electronic
game equipment for playing video games, namely controllers and

connections for controlling elements of a video game display,
joysticks; electronic game equipment with timer function and
game cabinets and cases for storage sold together as a unit;
inflatable punching toys with weighted bases; non-electronic
board games; non-electronic hand-held games; video game
joysticks; plush dolls; ring-toss games; flying disks; stuffed
animals; action-type target games; indoor and outdoor toss and
catch games using discs and balls; toy balloons; toy banks; toy
binoculars; toy bowling set consisting of balls, pins, alleys and
scoreboards; toy guns; toy wind socks; toy figures and return tops.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Appareils et instruments électriques et
cinématographiques, nommément vidéocassettes
préenregistrées contenant des histoires d’action et d’aventure,
kaléidoscopes, films cinématographiques contenant des histoires
d’action et d’aventure; aimants; lunettes; stéréoscopes et acétates
connexes; programmes informatiques vidéo interactifs contenant
des histoires d’action et d’aventure, disques compacts
préenregistrés contenant des histoires d’action et d’aventure,
programmes interactifs sur CD-ROM contenant des histoires
d’action et d’aventure, programmes de jeu sur ordinateur, et
manuels et documentation imprimés, nommément manuels de
référence et mise à jour de manuels, vendus et conditionnés
comme un tout avec les marchandises susmentionnées; jeux,
nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de paddle-ball,
billards électriques, jeux de tennis de table, jeux de fléchettes;
articles de jeu, nommément poupées, maisons de poupée, tentes-
jouets, ensembles de jeu de construction, ensembles de jeu pour
poupées; programmes de jeux vidéo et manuels d’instruction
vendus comme un tout; jeux de poches; jeux de table; jeux de
cartes; décorations d’arbre de Noël; jupes pour arbre de Noël;
fusils à fléchettes; poupées; véhicules jouets radioguidés;
appareils portatifs pour jouer des jeux électroniques; matériel de
jeu électronique pour jouer des jeux vidéo, nommément
régulateurs et connexions pour commander les éléments
d’affichage de jeux vidéo, manettes de jeu; matériel de jeu
électronique avec fonction de minuterie et armoires et étuis
d’entreposage pour jeux vendus comme un tout; sacs gonflables
avec bases lestées; jeux de table non électroniques; jeux à main
non électroniques; manette de jeu vidéo; poupées en peluche;
jeux de palet; disques volants; animaux rembourrés; jeux de cible
d’action; jeux à lancer et attraper intérieurs et extérieurs utilisant
des disques et des balles; ballonets; tirelires; jumelles jouets; jeu
de quilles jouet composé de boules, quilles, allées et tableaux de
pointage; armes jouets; manches à vent jouets; figurines jouets et
émigrettes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 47, No. 2374 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

26 avril 2000 24 April 26, 2000

866,389. 1998/03/03. FURUMOTO, INC., P.O. BOX 220,
CATALDO, IDAHO 83810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500,
P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

Consent to the adoption and registration of the name and
signature of Phyllis Lei Furumoto is of record.

The right to the exclusive use of the words PHYLLIS LEI
FURUMOTO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Perfumes, essential oils; namely, body lotions for
therapeutic purposes; cosmetics namely, lip stick, face powder,
face and body lotion, eye make up, shampoo, hair conditioner, nail
polish, hair lotion; candles; pre-recorded audio cassettes, CD-
ROMSs pre-recorded with music, computer software on the
history of natural healing and therapy, motion picture film, pre-
recorded laser video discs, pre-recorded audio tapes, search
engine computer programs and computer programs for retrieving
information for use on the Internet relating to natural healing and
therapy, jewelry, precious stones, horological and chronometric
instruments; namely, watches and clocks; cases for watches and
jewelry; paper materials; namely, greeting cards and mobiles,
printed matter; namely, books, magazines, songbooks, posters,
photographs, letterhead, envelopes, adhesives for stationery and
household purpose, art paper, ink, paint, paint brushes;
typewriters, playing cards, printers type, printing blocks,
instructional and teaching material; namely, books, pamphlets,
manuals on natural healing and therapy; trunks and travelling
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, leather, leather
imitations, animal skins, hides; registration number plates, mirrors,
figurines, computer mouse pads, pendants, brooches, necklaces,
earrings, hair combs, hair bands, mailboxes; household or kitchen
utensils; namely, knives, forks, spoons, trivets, salt and pepper
shakers, bowls, plates, mugs, cups, saucers, teapots, coffee pots,
pitchers; drinking glasses, vases, window panes, earthenware;
sandals, shoes; hand held unit for playing electronic games;
Christmas tree decorations; mineral water, aerated water; non-
alcoholic sift drinks; fruit juices; beer; wine; liqueurs, whisky, rye,
vodka, gin, rum, tobacco, cigarettes and cigars; matches;
SERVICES: Providing travelling arrangements for others; training
others in techniques of energetic therapeutic treatment for self-
healing; providing health care services to others using relaxation
as a method of treatment and self-healing. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

Le consentement à l’adoption et à l’enregistrement du nom et de
la signature de Phyllis Lei Furumoto a été déposé.

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

MARCHANDISES:  Parfums, huiles essentielles, nommément
lotions pour le corps à des fins thérapeutiques; cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, poudre faciale, lotions pour le visage
et le corps, maquillage pour les yeux, shampooing, revitalisant
capillaire, vernis à ongles, lotion capillaire; bougies;
audiocassettes préenregistrées, CD-ROM préenregistrés de
musique, logiciels sur l’histoire de la guérison et des thérapies
naturelles, films cinématographiques, vidéodisques laser
préenregistrés, bandes sonores préenregistrées, programmes
informatiques de moteur de recherche et programmes
informatiques pour récupérer de l’information d’Internet ayant trait
à la guérison et aux thérapies naturelles, bijoux, pierres
précieuses, instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres et horloges; coffrets pour montres et bijoux;
articles en papier, nommément cartes de souhaits et mobiles,
imprimés, nommément livres, magazines, livres de chansons,
affiches, photographies, en-tête de lettres, enveloppes, adhésifs
pour papeterie et la maison, papier pour artiste, encre, peinture,
pinceaux; machines à écrire, cartes à jouer, caractères
d’imprimerie, clichés d’imprimerie, matériel éducatif et
pédagogique, nommément livres, prospectus, manuels sur la
guérison et les thérapies naturelles; malles et sacs de voyage,
parapluies, parasols, cannes, cuir, similicuir, peaux d’animaux,
cuirs bruts; plaques d’immatriculation, miroirs, figurines, tapis de
souris d’ordinateur, pendentifs, broches, colliers, boucles
d’oreilles, peignes, bandeaux serre-tête, boîtes à lettres;
ustensiles de ménage ou de cuisine, nommément couteaux,
fourchettes, cuillères, dessous-de-plat, salières et poivrières, bols,
assiettes, grosses tasses, tasses, soucoupes, théières,
cafetières, pichets; verres, vases, vitres de fenêtre, articles en
terre cuite; sandales, chaussures; dispositifs à main pour jeux
électroniques; décorations d’arbre de Noël; eau minérale, eau
gazeuse; boissons gazeuses sans alcool; jus de fruits; bière; vin;
liqueurs, whisky, rye, vodka, gin, rhum, tabac, cigarettes et
cigares; allumettes. SERVICES: Fourniture de réservations de
voyage pour des tiers; formation de tiers dans les techniques de
traitement thérapeutique énergétique pour l’auto-guérison;
fourniture de services de santé à des tiers utilisant la relaxation
comme méthode de traitement et d’auto-guérison. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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867,027. 1998/01/21. PAUL WURTH S.A., 32, RUE D’ALSACE,
L-1122, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

WARES:  (1) Stop valves for metallic ducting; nozzles; metal
connectors for pipes used in gas and liquid distribution, in tanks,
in ventilation and dust-extraction systems, in liquid coolant plant,
in gas scrubbers and in heat exchangers; electric furnace
installations; continuous casting plants and apparatus for ferrous
metals, particularly steel, and for non-ferrous metals, in particular
continuous casting of steel billets and ingots; continuous casting
machines for beam blanks; equipment for continuous casting
plants; systems and specialized equipment for oxygen converter
steel plants; installations and equipment for charging and treating
pig iron in electric furnaces; equipment for water cooling in electric
furnaces; machines for heat treatment of rails; installations and
equipment for thermal treatment of rolled steel girders; hydraulic
valves, hydraulic circuits and drives and their components; sonic
meters, radar profiles meters; computer-aided and robotized
systems for blast furnaces and steelworks; electronic circuits and
components for hydraulic drives; electric furnace installations;
equipment for electric steelplants; electric furnaces, in particular
electric arc furnaces; furnaces for ladle treatment. (2) Metal or
steel structures for use in buildings; metal frames; metal valves;
metallic tuyeres, blast furnace installations and equipment; blast
furnace top charging devices, particularly for those without top
bells; blast furnace top closing devices; mechanisms for
supporting, controlling and/or driving blast furnace top charging
devices, particularly those without top bells; blast furnace
balancing valves; tap hole plugging machines; equipment for steel
works; temperature, gas, volume and weight controls, monitors,
measurers, regulators, weighting and batching instruments for use
in blast furnaces; sonic meters; profile meters; gas probes;
sampling probes for solids; mechanical samplers for blast
furnaces; mechanical profile meters; blast furnace and electric
furnace installations, equipment for electric steelplants. (3) Metal
or steel structures for use in buildings; metal frames; metal valves;
stop-valves for metallic ducting; reinforcement for metallic ducting;
metal tanks; metal man-hole covers; metallic tuyeres, particularly
bosh tuyeres, gas jets, blast pipes, and slag holes for blast
furnaces; blast furnace air ducts; blast furnace delivery chutes;
boilerwork; blast furnace and equipment; blast furnace top
charging devices, particularly for those without top bells; blast
furnace top closing devices; mechanisms for supporting,
controlling and/or driving blast furnace top charging devices,

particularly those without top bells; blast furnace balancing valves;
exhaust valves; tap hole drilling machines; lubricating machines;
conveyor belts; slag treatment and filtration plants; mechanisms
for the pneumatic transport of pulverised material and its injection
into shaft furnaces; slag granulation plant; equipment for steel
works; installations and equipment for ladle treatment of pig iron
and for steel; crushing and screening plant and equipment, plant
for blowing refining gases into steel converters; injection lances;
installations and mechanisms for changing injection lances; steel
sections; plant and equipment for fitting refractory linings to the
inner walls of furnaces; cranes and special purpose travelling
cranes for steel works; temperature, gas, volume and weight
controls, monitors, measurers, regulators, weighting and batching
instruments for use in blast furnaces; sonic meters; profile meters;
gas probes; sampling probes for solids; mechanical samplers for
blast furnaces; mechanical profile meters; blast furnace and blast
furnace cooling boxes, staves; cooling systems and instruments
for blast furnace equipment; heat recovering apparatus; cowper
stoves and regenerators for blast furnaces; incinerators; dust
extractors. SERVICES: (1) Manufacture, construction and
installation of hydraulic systems, equipment and instruments;
consultancy, advisory and supervisory services in the engineering
field, namely in connection with hydraulic systems, apparatus and
equipment, utilization of patents, design of hydraulic circuits and
drives. (2) Installation and setting up of industrial electrical
machines and equipment; installation and setting up of electric
appliances, installation and fitting of ducting for liquids and gases;
maintenance of products and/or equipment for the electronic and
electrical industries for precision engineering and general
mechanical engineering; factory construction; installation,
maintenance and repair of plant, equipment and machines for the
iron and steel industry; metallic construction; mechanical
construction; consultancy, advisory and supervisory services in
the engineering field, namely in connection with plant, equipment
and processes for the iron and steel industry, up-and-running units
in the industrial and civil engineering fields, constructional steel
work, boilerwork and mechanical engineering, travelling cranes
and other handling equipment, crushing and screening
equipment; consultancy and advisory services in construction;
production of engineering drawings for construction; mechanical
engineering research; technical research; engineering services in
the fields of mechanical engineering, civil engineering, fluids,
electronics, electricity, automation, artificial intelligence and
optimisation; computer-based scientific and technical calculations;
computer-aided technical and architectural drawing; drawing up
expert technical reports; design, development, consultancy,
assistance, control, coordination and technical surveillance;
programming of computer software; computer programming;
services provided by engineers, physicists and chemists; testing
of metals and materials namely, failure analysis and quality
control; design studies for construction and buildings; provision of
technical advice and expert assistance; development and setting
up of data processing programs, particularly by computer, for third
parties. (3) Installation and setting up of electric appliances,
installation and fitting of ducting for liquids and gases;
maintenance of products and/or equipment for the electronic and
electrical industries, for precision engineering and general
mechanical engineering; engineering services in the fields of
mechanical engineering, civil engineering, fluids, electronics,
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electricity, automation, artificial intelligence and optimization;
computer-based scientific and technical calculations; computer-
aided technical and architectural drawing; drawing up expert
technical reports; design, development, consultancy, assistance,
control, coordination and technical surveillance; programming of
computer software; computer programming; services provided by
engineers, physicists and chemists; services related to tests of
metals and materials namely, failure analysis and quality control;
design studies for construction and buildings; provision of
technical advise and expert assistance; development and setting
up of data processing programs, particularly by computer, for third
parties. Factory construction; installation, maintenance and repair
of plant, equipment and machines for the iron and steel industry;
metallic construction; consultancy, advisory and supervisory
services in the engineering field, namely in connection with plant,
equipment and processes for the iron and steel industry, up-and-
running units in the industrial and civil engineering fields,
constructional steel work, boilerwork and mechanical engineering,
travelling cranes and other handling equipment, crushing and
screening equipment; utilization of patents; consultancy and
advisory services in construction; production of engineering
drawings for construction; mechanical engineering research;
technical research. Used  in CANADA since at least as early as
1991 on wares (2) and on services (2). Used  in LUXEMBOURG
on wares (3) and on services (3). Registered  in BENELUX on
October 11, 1991 under No. 506,723 on wares (3) and on services
(3). Proposed  Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES:  (1) Robinets d’arrêt pour conduite métallique;
buses; raccords métalliques pour tuyaux utilisés dans la
distribution du gaz et des liquides, dans des réservoirs, dans les
systèmes de ventilation et de dépoussiérage des gaz, dans
l’équipement de liquide de refroidissement, dans les laveurs de
gaz et dans les échangeurs de chaleur; installations de fours
électriques; usines et appareils de coulée continue pour métaux
ferreux, en particulier acier, et pour métaux non ferreux, en
particulier coulée continue de billettes et de lingots d’acier;
machines de coulée continue pour ébauches de profilé;
équipement pour usines de coulée continue; systèmes et
équipement spécialisé pour usines sidérurgiques avec fours à
oxygène convertisseur; installations et équipement pour charger
et traiter la fonte de première fusion dans les fours électriques;
équipement de refroidissement par eau des fours électriques;
machines de traitement thermique des rails; installations et
équipement de traitement thermique des poutres en acier laminé;
robinets hydrauliques, circuits et transmissions hydrauliques, et
leurs éléments; compteurs acoustiques, compteurs de profilage
radar; systèmes assistés par ordinateur et robotisés pour hauts
fourneaux et aciérie; circuits et composants électroniques pour
transmissions hydrauliques; installations pour fours électriques;
équipement pour aciéries électriques; fours électriques, en
particulier fours électriques à arc; fours de traitement des poches
de coulée. (2) Structures métalliques ou en acier pour bâtiments;
charpentes métalliques; valves métalliques; tuyères métalliques,
installations et équipement de hauts fourneaux; dispositifs de
chargement en chute directe pour haut fourneau, en particulier
pour haut fourneau sans cloche de gueulard; dispositifs de
fermeture de gueulard de haut fourneau; mécanismes d’appui, de
commande et/ou d’entraînement de dispositifs de chargement en

chute directe pour haut fourneau, en particulier pour haut fourneau
sans cloche de gueulard; vannes bipasse pour haut fourneau;
bouchonneuses de trou de coulée; équipement d’aciérie;
commandes, moniteurs, mesureurs, régulateurs de température,
de gaz, de volume et de poids, instruments de pesée et de dosage
pour hauts fourneaux; compteurs acoustiques; compteurs de
profilage; témoins de gaz; sondes d’échantillonnage de solides;
échantillonneurs mécaniques pour hauts fourneaux; compteurs
de profilage mécanique; installations de hauts fourneaux et de
fours électriques, équipement d’aciérie. (3) Structures métalliques
ou en acier pour bâtiments; charpentes métalliques; valves
métalliques; robinets d’arrêt pour conduites métalliques; renforts
pour conduites métalliques; réservoirs métalliques; couvercles
métalliques de regard de visite; tuyères métalliques, en particulier
tuyères d’étalages, tuyères d’éjection de gaz, conduits de vent et
trous à laitier pour hauts fourneaux; buses d’aérage pour haut
fourneau; arrivées des matériaux pour haut fourneau;
chaudronnerie; hauts fourneaux et équipement; dispositifs de
chargement en chute directe pour haut fourneau, en particulier
pour haut fourneau sans cloche de gueulard; dispositifs de
fermeture de gueulard de haut fourneau; mécanismes d’appui, de
commande et/ou d’entraînement de dispositifs de chargement en
chute directe pour haut fourneau, en particulier pour haut fourneau
sans cloche de gueulard; vannes bipasse pour haut fourneau;
valves d’échappement; foreuses de trou de coulée; lubrifieuses;
bandes transporteuses; usines de traitement du laitier et usines de
filtration; mécanismes de transport pneumatique des matériaux
pulvérisés et de leur enfournement dans des fours à cuve de
cuisson; usine de granulation de laitier; équipement d’aciérie;
installations et équipement de traitement en coulée continue de
fonte de première fusion et d’acier; usine et équipement de
broyage et de filtrage, usine de soufflage de gaz de raffinage dans
des convertisseurs d’aciérie; lances d’enfournement; installations
et mécanismes de remplacement des lances d’enfournement;
profilés d’acier; usine et équipement pour assembler des
garnissages réfractaires aux parois intérieures des fours; grues et
appareils de levage mobile spéciaux pour aciérie; commandes,
moniteurs, mesureurs, régulateurs de température, de gaz, de
volume et de poids, instruments de pesée et de dosage pour hauts
fourneaux; compteurs acoustiques; compteurs de profilage;
témoins de gaz; sondes d’échantillonnage de solides;
échantillonneurs mécaniques pour hauts fourneaux; compteurs
de profilage mécanique; haut fourneau et boîtes de
refroidissement, colonnes pour haut fourneau; systèmes de
refroidissement et instruments pour équipement de haut fourneau;
appareils de récupération de chaleur; régénérateurs de haut
fourneau; incinérateurs; dépoussiéreurs. SERVICES: (1)
Fabrication, construction et installation de systèmes,
d’équipement et d’instruments hydrauliques; services de
consultation, de conseils et de supervision dans le domaine de
l’ingénierie, nommément en rapport avec les systèmes, les
appareils et l’équipement hydraulique, utilisation de brevets
d’invention, conception de circuits et de transmissions
hydrauliques. (2) Installation et mise en fonction de machines et
d’équipement électrique industriels; installation et mise en
fonction d’appareils électriques, installation et assemblage de
conduites de liquides et de gaz; maintenance de produits et/ou 
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d’équipement pour les industries de l’électronique et de
l’électricité, utilisés pour la mécanique de précision et la
mécanique générale; construction en usine; installation,
maintenance et réparation d’usine, d’équipement et de machines
pour l’industrie sidérurgique; construction métallique; construction
mécanique; services de consultation, de conseils et de
supervision dans le domaine de l’ingénierie, nommément en
rapport avec les usines, l’équipement et les procédés de l’industrie
sidérurgique, unités opérationnelles dans les domaines de
l’ingénierie industrielle et du génie civil, de l’aciérie de
construction, de la chaudronnerie et du génie mécanique,
appareils de levage mobile et autre équipement de manutention,
équipement de broyage et de filtrage; services de consultation et
de conseils en construction; production de dessins industriels
pour construction; recherche en génie mécanique; recherche
technique; services d’ingénierie dans le domaine du génie
mécanique, du génie civil, des fluides, de l’électronique, de
l’électricité, de l’automatisation, de l’intelligence artificielle et de
l’optimisation; calculs scientifiques et techniques automatisés;
dessin technique et architectural assisté par ordinateur; tirage de
rapports techniques d’experts; conception, mise au point,
consultation, aide, contrôle, coordination et surveillance
technique; programmation de logiciels; programmation
informatique; services fournis par des ingénieurs, médecins et
chimistes; essais des métaux et des matériaux, nommément
analyse des défaillances et contrôle de la qualité; études de
conception pour construction et bâtiments; fourniture de conseils
techniques et aide d’experts; élaboration et mise en oeuvre de
programmes de traitement des données, en particulier par
ordinateur, pour des tiers. (3) Installation et mise en service
d’appareils électriques, installation et assemblage de conduites
de liquides et de gaz; maintenance de produits et/ou d’équipement
pour les industries de l’électronique et de l’électricité, utilisés pour
la mécanique de précision et la mécanique générale; services
d’ingénierie dans les domaines du génie mécanique, du génie
civil, des fluides, de l’électronique, de l’électricité, de
l’automatisation, de l’intelligence artificielle et de l’optimisation;
calculs scientifiques et techniques automatisées; dessin
technique et architectural assisté par ordinateur; tirage de
rapports techniques d’experts; conception, mise au point,
consultation, aide, contrôle, coordination et surveillance
technique; programmation de logiciels; programmation
informatique; services fournis par des ingénieurs, médecins et
chimistes; services ayant trait aux essais des métaux et des
matériaux, nommément analyse des défaillances et contrôle de la
qualité; études de conception pour construction et bâtiments;
fourniture de conseils techniques et aide d’experts; élaboration et
mise en oeuvre de programmes de traitement des données, en
particulier par ordinateur, pour des tiers; construction en usine;
installation, maintenance et réparation d’usine, d’équipement et
de machines pour l’industrie sérurgique; construction métallique;
construction mécanique; services de consultation, de conseils et
de supervision dans le domaine de l’ingénierie, nommément en
rapport avec les usines, l’équipement et les procédés de l’industrie
sidérurgique, unités opérationnelles dans les domaines de
l’ingénierie industrielle et du génie civil, de l’aciérie de
construction, de la chaudronnerie et du génie mécanique,
appareils de levage mobile et autre équipement de manutention,
équipement de broyage et de filtrage; utilisation de brevets

d’invention; services de consultation et de conseils en
construction; production de dessins industriels pour construction;
recherche en génie mécanique; recherche technique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Employée:  LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (3). Enregistrée:  BENELUX le 11
octobre 1991 sous le No. 506,723 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

867,763. 1998/02/04. PHILIPPE CHARRIOL, CHALET "LE
SARTOR", HERMINE BLANCHE, 74120 MÉGÈVE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

CHARRIOL 
WARES:  (1) Optical spectacles; sunglasses; spectacle glasses;
spectacle frames; spectacle cases; precious metals and their
alloys; smokers’ articles of precious metals, namely: ashtrays,
cigar and cigarettes cases, snuff boxes; services (tableware) of
precious metal; tie-pins; cuff links; pendants; key rings; jewellery;
precious stones; horological and chronometric instruments,
namely: clocks, watches, pocket watches, small clocks, alarm
clocks, chronometers; watch bands; dials; cases; watch cases;
cases for clock- and watchmaking; jewel cases; buckles of
precious metals; writing materials, namely: pencils, ballpoint pens,
felt-tip pens, fountain pens, cartridge pens; agendas; printed
publications, namely: catalogs of products; handbags; travelling
bags; trunks; suitcases and valises; luggage; pocket wallets;
purses not of precious metal; briefcases; card cases (notecases);
toilet bags (empty); polish bags (empty); key cases (leatherware);
umbrellas. (2) All writing materials included in international class
16; agendas; printed publications. Priority  Filing Date: October
27, 1997, Country: FRANCE, Application No: 97/701416 in
association with the same kind of wares (2). Proposed  Use in
CANADA on wares (1).

Applicant is owner of registration No(s). TMA521,323

MARCHANDISES:  (1) Lunettes de vue; lunettes de soleil; verres
de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; métaux
précieux purs et alliés; articles pour fumeur en métaux précieux,
nommément : cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, tabatières;
services (vaissellerie) en métal précieux; épingles de cravates;
boutons de manchettes; pendentifs; anneaux porte-clés; bijoux;
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément : horloges, montres, montres de gousset, petites
horloges, réveils, chronomètres; bracelets de montres; cadrans;
boîtiers; boitiers de montre; coffrets pour horloges et horlogerie;
coffrets à bijoux; boucles en métaux précieux; matériel d’écriture,
nommément : crayons, stylos à bille, stylos-feutres, stylos à
plume, stylos à cartouche; agendas; publications imprimées,
nommément : catalogues d’articles; sacs à main; sacs de voyage;
malles; valises; bagages; portefeuilles; porte-monnaie en métal
ordinaire; porte-documents; étuis à cartes; sacs de toilette (vides);
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sacs à cirage (vides); étuis porte-clés (articles en cuir); parapluies.
(2) Tout le matériel d’écriture compris dans la classe internationale
16; agendas; publications imprimées. Date de priorité de
production: 27 octobre 1997, pays: FRANCE, demande no: 97/
701416 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA521,323 

867,974. 1998/02/02. GRUPPO COIN S.P.A., CANNAAREGIO
5793, VENEZIA, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark; the word
BIMBUS and the square are blue; the triangle is yellow with a blue
border; the circle is red with a blue border.

WARES:  Clothing, footwear and headgear namely, bathing suits,
belts, blazers, blouses, bonnets, breeches, caftans, caps,
cardigans, cassocks, chemisettes, cloaks, coats, collars made in
whole or part of fur, foulards, gilets, gloves, gowns, hats, hosiery,
jackets, jeans, jerseys, jumpers, loungewear, mantles, neckties,
nightgowns, overalls, overcoats, pyjamas, panty-hose, pants,
pelisses, petticoats, pullovers, raincoats, robes, scarves, shawls,
shirts, shorts, skirts, slacks, slippers, socks, stockings, stoles,
suits, sweaters, tailleurs, ties, tights, trench coats, trousers,
trunks, T-shirts, tunics, underwear, vest, waistcoats, wind
resistant jackets, boots and shoes. SERVICES: Services
rendered in connection with the technical administrative and
commercial management and organization of points of sale
(franchising) namely consultancy and advisory services in respect
of business management and the administration of points of sale
(franchising) and chain stores. Priority  Filing Date: August 14,
1997, Country: ITALY, Application No: MI97C007670 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used  in ITALY on wares and on
services. Registered  in ITALY on August 14, 1997 under No.
00745730 on wares and on services. Proposed  Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce; le mot BIMBUS et le carré sont bleus; le
triangle est jaune avec une bordure bleue; le cercle est rouge avec
une bordure bleue.

MARCHANDISES:  Vêtements, chaussures et coiffures,
nommément maillots de bain, ceintures, blazers, chemisiers,
chapeaux, culottes, cafetans, casquettes, cardigans, casaques,
chemisettes, pèlerines, manteaux, collets faits entièrement ou
partiellement de fourrure, foulards, gilets, gants, peignoirs,
chapeaux, articles chaussants, vestes, jeans, jerseys, chasubles,

robes d’intérieur, pèlerines, cravates, robes de nuit, salopettes,
paletots, pyjamas, bas-culottes, pantalons, pelisses, jupons, pulls,
imperméables, sorties de bain, écharpes, châles, chemises,
shorts, jupes, pantalons sport, pantoufles, chaussettes, mi-
chaussettes, étoles, costumes, chandails, tailleurs, cravates,
collants, trench-coats, pantalons, malles, tee-shirts, tuniques,
sous-vêtements, vestons, gilets, blousons coupe-vent, bottes et
chaussures. SERVICES: Services fournis en rapport avec la
gestion et l’organisation techniques administratives et
commerciales de points de vente (franchisage), nommément
services de consultation et de conseil en liaison avec la gestion
des affaires et l’administration de points de vente (franchisage) et
de magasins à succursales. Date de priorité de production: 14
août 1997, pays: ITALIE, demande no: MI97C007670 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée:  ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ITALIE le 14 août 1997 sous le No. 00745730 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.

868,274. 1998/02/05. British American Tobacco (Brands) Inc.,
1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801,
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 
 

WARES:  Cigarettes. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

868,800. 1998/02/09. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2
SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES:  Toner for photocopiers, facsimile machines and printers.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Toner pour photocopieurs, télécopieurs et
imprimantes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

868,841. 1998/02/09. Carglass Luxembourg SARL,
Aegeristrasse 33, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

THE GLASSMEN OF CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Glassware for vehicles, namely windshields,
windscreens, including side glass and back glass, both laminated
and tempered, windows, sun roofs, moon roofs, mirror glasses,
glass for vehicle lamps; unworked and semi-worked glass; sheets
of glass including flat laminated and flat plate glass; glass fibre in
the form of sheets for use in manufacture; glass working
machines; non-electric instruments and materials for cleaning
purposes, namely liquid, powder and cream cleaners for vehicles,
deodorizers and degreasers for vehicles, soap, pumps, guns and
dispensers for storing and dispensing cleaners, brooms, mops,
brushes, paper towels and dispensers, toilet paper and
dispensers, shampoo and spot remover. SERVICES: Installations
of windscreens, glass and glazing products, windows, body glass,
alarms, sound systems and of parts and fittings for vehicles;
maintenance and repair of vehicle glass; advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services. Used  in
CANADA since at least as early as 1975 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES:  Articles en verre pour véhicules, nommément
pare-brises, y compris glaces latérales et lunettes arrière, en verre
feuilleté et trempé, glaces, toits ouvrants, verre à rétroviseur, verre
pour phares de véhicules; verre brut et semi-ouvré; feuilles de
verre, y compris verre plat feuilleté et en plaque plane; fibre de
verre sous forme de feuilles pour utilisation dans la fabrication;
machines pour travailler le verre; instruments non électriques et
matériaux pour le nettoyage, nommément nettoyants en liquide,
en poudre et en crème pour véhicules, désodorisants et
dégraisseurs pour véhicules, savon, pompes, pistolets et
distributrices pour le stockage et la distribution de nettoyants,
balais, vadrouilles, brosses, essuie-tout et distributrices, papier
hygiénique et distributrices, shampoing et détachant. SERVICES:
Installation de pare-brises, de produits en verre et de produits pour
la pose de vitres, de glaces, de produits de verre de carosserie,

d’alarmes, de chaînes audio et de pièces et d’accessoires pour
véhicules; entretien et réparation de produits en verre de
véhicules; services de consultation ayant trait à tous les services
précités. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1975 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

868,868. 1998/02/10. REMINGTON ARMS COMPANY, INC.,
870 REMINGTON DRIVE, P.O. BOX 700, MADISON, NORTH
CAROLINA 27025-0700, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

REMINGTON RATTLESNAKE 
WARES:  Hunting knives. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Couteaux de chasse. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

869,392. 1998/02/13. ALFRED DUNHILL LIMITED, 30 DUKE
STREET, ST. JAMES’S, LONDON SW1Y 6DL, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CITYSCAPE 
WARES:  (1) Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, luggage, bags and wallets; travelling
bags, briefcases, attaché cases, holdalls, pochettes, and
document holders. (2) Goods made of leather and imitations of
leather, namely, luggage, bags, wallets and belts; animal skins;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks,
briefcases; attaché cases; document holders and cases; holdalls;
pochettes; suit carriers; credit card cases and holders; key cases;
coin purses; passport holders; cheque book holders; spectacle
cases; pen pouches; diary covers; travel organisers; tie holders;
key fobs; parts and fittings for all the aforesaid goods; goods in
precious metals or coated therewith, namely: smokers articles,
namely lighters, cigar cutters, and cigar and cigarette holders, belt
buckles, writing implements, namely pens, pencils, ball point
pens, rollerball pens, propelling pencils and fountain pens, key
rings and key fobs, letter openers, penknives; jewellery, cufflinks;
tie bars; tie clips; tie pins; collar and shirt studs; precious stones;
horological and chronometric instruments, namely, watches,
clocks, chronometers, watch straps and watch bracelets, and
parts and fittings therefor; parts and fittings for all the aforesaid
goods. (3) Horological and chronometric instruments, namely
watches. Priority  Filing Date: August 13, 1997, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,142,026 in association with the
same kind of wares (1), (2); February 08, 1998, Country: UNITED
KINGDOM in association with the same kind of wares (3). Used  in
UNITED KINGDOM on wares (1), (3). Registered  in UNITED
KINGDOM on February 13, 1998 under No. 2, 142, 026 on wares
(1); UNITED KINGDOM on July 24, 1998 under No. 2, 157, 539 on
wares (3). Proposed  Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES:  (1) Cuir et similicuir, et articles constitués de
ces matières, nommément bagages, sacs et sacoches; sacs de
voyage, porte-documents, mallettes, sacs fourre-tout, pochettes
et porte-documents. (2) Articles en cuir et similicuir, nommément
bagages, sacs, sacoches et ceintures; peaux de bêtes; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes, porte-
documents; mallettes; porte-documents et étuis; sacs fourre-tout;
pochettes; porte-vêtements; étuis et porte-cartes de crédit; étuis
porte-clés; porte-monnaie; porte-passeports; porte-chéquiers;
étuis à lunettes; petits sacs à stylos; couvre-agendas; vide-poches
de voyage; porte-cravates; breloques porte-clés; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
marchandises en métaux précieux ou plaquées, nommément :
articles pour fumeur, nommément briquets, coupe-cigares, et
fume-cigares et fume-cigarettes, boucles de ceinture, instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons, stylos à bille, stylomines
et stylos à plume, anneaux porte-clés et breloques porte-clés,
coupe-papier, canifs; bijoux, boutons de manchettes; épingles de
cravates; fixe-cravates; épingles de cravates; boutons de faux-col
et boutons de chemise; pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres,
horloges, chronomètres, bracelets de montre et bracelets de
montres, et pièces et accessoires connexes; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (3)
Instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres. Date de priorité de production: 13 août 1997, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,142,026 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2); 08 février 1998, pays:
ROYAUME-UNI en liaison avec le même genre de marchandises
(3). Employée:  ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises
(1), (3). Enregistrée:  ROYAUME-UNI le 13 février 1998 sous le
No. 2, 142, 026 en liaison avec les marchandises (1); ROYAUME-
UNI le 24 juillet 1998 sous le No. 2, 157, 539 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

869,582. 1998/02/18. BAYSHORE CAPITAL INC., 181 BAY
STREET, SUITE 2810, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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 

NOW YOUR FUTURE IS STARTING TO 
CLICK 

SERVICES: Developing and maintaining an Internet web site for
the purpose of providing financial information and financial
reference materials of various financial institutions. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration et mise à jour d’un site Web de l’Internet
pour fournir de l’information financière et des documents de
référence financiers de divers établissements financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

870,054. 1998/02/23. 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 

VECTOR 
WARES:  Packaged meals consisting primarily of a grain based
cereal bar; and non-alcoholic beverages namely isotonic fluid
replacement beverages. SERVICES: Promotional services
namely, promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material and promotional contests;
promoting goods and services by arranging for sponsors to
affiliate goods and services with athletic activities and recognized
sports. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Repas conditionnés consistant
principalement en une barre céréalière; et boissons non
alcoolisées, nommément substituts de boissons de l’effort.
SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de la
vente de biens et services au moyen de la distribution d’imprimés
et de concours promotionnels; promotion de biens et services en
permettant que des commanditaires associent des biens et
services à des activités d’athlétisme et à des sports reconnus.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

870,249. 1998/02/24. MAQUINARIA AGRICOLA AGRATOR,
S.A.L., C/ZORROLLETTA, 2, JUNDIZ, 01195 VITORIA (ALAVA),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES:  (1) Spare parts for agricultural machines, namely grain
crushers, soilworking rotors, rotary harrows, rotary tillers,
shredders and seed spreaders; spare parts for egg incubators;
spare parts for machine tools, motors, engines, coupling
components and transmission components for agricultural
machines, namely grain crushers, soilworking rotors, rotary
harrows, rotary tillers, shredders and seed spreaders. (2)
Agricultural machines, namely grain crushers, soilworking rotors,
rotary harrows, rotary tillers, shredders and seed spreaders; egg
incubators; machine tools, motors, engines, coupling components
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and transmission components for agricultural machines, namely
grain crushers, soilworking rotors, rotary harrows, rotary tillers,
shredders and seed spreaders. Used  in CANADA since at least as
early as 1991 on wares (1); January 03, 1995 on wares (2). Used
in SPAIN on wares (2). Registered  in SPAIN on October 06, 1997
under No. 2.044.423 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Pièces de rechange pour machines
agricoles, nommément concasseurs à grains, rotors de travail
aratoire, herses roulantes, motoculteurs, déchiqueteuses et
semeuses; pièces de rechange pour incubateurs à oeufs; pièces
de rechange pour machines-outils, moteurs électriques, moteurs
à combustion, éléments d’accouplement et éléments de
transmission pour machines agricoles, nommément concasseurs
à grains, rotors de travail aratoire, herses roulantes, motoculteurs,
déchiqueteuses et semeuses. (2) Machines agricoles,
nommément concasseurs à grains, rotors de travail aratoire,
herses roulantes, motoculteurs, déchiqueteuses et semeuses;
incubateurs à oeufs; machines-outils, moteurs électriques,
moteurs à combustion, éléments d’accouplement et éléments de
transmission pour machines agricoles, nommément concasseurs
à grains, rotors de travail aratoire, herses roulantes, motoculteurs,
déchiqueteuses et semeuses. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1); 03
janvier 1995 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ESPAGNE le 06 octobre 1997 sous le No. 2.044.423 en liaison
avec les marchandises (2).

870,752. 1998/03/02. MARGARET ELIZABETH SAWKA AND
DIANE MARIE KATHRENS, OPERATING AS A PARTNERSHIP
ACTING UNDER THE BUSINESS NAME TIME AND AGAIN, 3-
35 OAKMOUNT COURT S.W., CALGARY, ALBERTA, T2V4Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

WARES:  Books; calendars; stationary namely bond paper, writing
paper, note paper, computer paper, typewriter paper, recycled
paper, and writing pads; novelty pins; caps; and T-shirts.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Livres; calendriers; articles de papeterie,
nommément papier bond, papier à lettres, papier brouillon, papier
d’imprimante, papier à dactylographier, papier recyclé, et blocs de
papier à lettres; épinglettes de fantaisie; casquettes; et tee-shirts.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

870,913. 1998/03/02. U-HAUL INTERNATIONAL, INC., 2727
NORTH CENTRAL AVENUE, PHOENIX, ARIZONA 85004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX
49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

BEDROOM KIT 
The right to the exclusive use of the word KIT is disclaimed apart
from the trade-mark. The right to the exclusive use of the word
BEDROOM with respect to mattress bags is disclaimed apart from
the trade-mark .

WARES:  (1) Paper moving supplies, namely, wrapping papers,
cellular cushioning packaging material, cushion foams, paper
pads, boxes, paper tapes, box markers, guide books for movers,
mattress bags, washer tub inserts. (2) Bands for sealing cartons,
tapes for packing, rubber bags for merchandise packing, textile
bags for merchandise packing, masking tapes, plastic packing for
shipping containers, packing seals, ropes. (3) Computer programs
recorded on discs, cartridges and tapes for use in the field of van
and truck rental, moving, space and storage services; magazines,
books, newspapers, periodicals, instructional manuals,
videotapes in the field of van and truck rentals, moving, space and
storage services. Used  in CANADA since at least as early as
October 1997 on wares (1), (2). Priority  Filing Date: February 11,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/433,496 in association with the same kind of wares (1).
Proposed  Use in CANADA on wares (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot KIT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
BEDROOM relativement aux sacs à matelas en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  (1) Fournitures de déménagement en papier,
nommément papiers d’emballage, matériau d’emballage alvéolé,
mousses de remplissage, bloc-notes, boîtes, rubans de papier,
marqueurs de boîtes, guides pour déménageurs, sacs à matelas,
matières intercalaires pour bacs de lavage. (2) Bandes pour
scellement de cartons, bandes d’emballage, sacs en caoutchouc
pour l’emballage des marchandises, sacs en toile pour
l’emballage des marchandises, rubans-cache, emballage
plastique pour conteneurs d’expédition, sceaux d’emballage,
cordes. (3) Logiciels enregistrés sur disques, cartouches et
bandes à utiliser dans le domaine des services de location de
location de fourgonnettes et de camions, de déménagement,
d’espaces et d’entreposage; revues, livres, journaux, périodiques,
manuels d’instruction, bandes vidéo dans le domaine des services
de location de fourgonnettes et de camions, de déménagement,
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et des services d’espaces et d’entreposage. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison
avec les marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 11
février 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
433,496 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

871,125. 1998/03/04. BREPOLS N.V., STEENWEG OP TIELEN
68, B-2300 TURNHOUT, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES:  Printed matter, namely, newspapers, books, diaries,
address books, calendars; stationery, namely, note books, pens,
pencils, writing paper and envelopes; paper, cardboard, goods
made from paper, namely, loose leaf paper, copy paper, bond
paper, tracing paper and onion skin paper; goods made from
cardboard, namely, cardboard for bookcases and bookbinding,
cardboard for packing material and boxes, packing material and
boxes of cardboard; photographs, adhesives, namely for
stationery and/or household purposes, and adhesive substances,
elements or materials used for pasting, affixing or otherwise
attaching photographs and the like to photo albums or similar
albums; artist’s materials, namely, pencils, photo albums, albums
and scrapbooks; office requisites, namely, pen and pencil holders,
letter openers, desk top organizers, desk top planners, desk
calendars, desk pads, desk sets, desk blotters, desk top revolving
rotary card files, desk top stationery cabinets, desk file trays;
instructional and teaching material, namely, instruction sheets,
school books; playing cards; printer’s type; printing blocks;
electronic diaries, computerized planning systems, namely
electronic organizers, recorded magnetic data carriers and CD
roms, bearing software featuring planning systems and diaries.
Priority  Filing Date: February 26, 1998, Country: BELGIUM,
Application No: 911112 in association with the same kind of
wares. Used  in BELGIUM on wares. Registered  in BELGIUM on
February 26, 1998 under No. 635665 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Imprimés, nommément journaux, livres,
agendas, carnets d’adresses, calendriers; articles de papeterie,
nommément calepins, stylos, crayons, papier à lettres et
enveloppes; papier, carton, marchandises en papier, nommément
feuilles mobiles, papier à photocopie, papier bond, papier-calque
et papier pelure d’oignon; marchandises en carton, nommément
carton pour bibliothèques et reliure, carton pour matériau
d’emballage et boîtes, matériau d’emballage et boîtes en carton;
photographies; adhésifs, nommément de papeterie et /ou pour la
maison, et substances adhésives, éléments ou matériaux utilisés
pour collage, apposition ou fixation de photographies et articles
semblables dans des albums à photos ou des albums semblables;
fournitures d’artistes, nommément crayons, albums à photos,
albums et albums de découpures; nécessaires de bureau,

nommément porte-stylos et porte-crayons, coupe-papier,
classeurs de bureau, planificateurs de bureau, calendriers
éphémérides, sous-mains, nécessaires de bureau, buvards,
fichiers rotatifs de bureau, armoires à papeterie, boîtes à courrier;
matériel didactique, nommément feuilles d’instruction, livres
scolaires; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie; agendas électroniques, systèmes de planification
informatisée, nommément agendas électroniques, supports de
données magnétiques et disques optiques compacts enregistrés
contenant des logiciels présentant des systèmes de planification
et des agendas. Date de priorité de production: 26 février 1998,
pays: BELGIQUE, demande no: 911112 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  BELGIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée:  BELGIQUE le 26 février 1998
sous le No. 635665 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

871,201. 1998/03/03. NORDLYS UNE SOCIÉTÉ ANONYME, ZI
DE LA BLANCHE MAISON, AVENUE DE L’EUROPE, 59270
BAILLEUL, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

MATLINE 
MARCHANDISES:  Fibres en matières plastiques non à usage
textile. Matières plastiques en feuilles. Produits textiles,
nommément nappes servant d’armature à des matières
plastiques. Employée:  FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 19 mars 1997 sous le
No. 97/669331 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Plastic fibres not for textile use. Plastics in sheets.
Textile wares, namely cloths used as reinforcement for plastics.
Used  in FRANCE on wares. Registered  in FRANCE on March 19,
1997 under No. 97/669331 on wares.

872,405. 1998/03/16. CASTER (une société anonyme), 35,
avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

KYDRA 
MARCHANDISES:  Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément: laits, crèmes, lotions,
gels, pour la beauté du corps, du visage, des mains et des
cheveux, sprays pour le coiffage des cheveux, shampooings,
dentifrices. Employée:  FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 15 octobre 1990 sous le
No. 1,743,619 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Personal soap, perfumery, essential oils, cosmetics,
namely: milks, creams, lotions, gels, for beauty care of the body,
face, hands and hair, hairstyling sprays, shampoo, dentifrices.
Used  in FRANCE on wares. Registered  in FRANCE on October
15, 1990 under No. 1,743,619 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2374

April 26, 2000 33 26 avril 2000

872,882. 1998/03/20. DEUTSCHE BAHN AG,
HOLZMARKTSTRASSE 17, 10880 BERLIN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

DB REISE&TOURISTIK 
WARES:  Rail vehicles, passenger carriages and driving units;
parts of rail vehicles namely undercarriages, motors, brakes, air-
conditioners and ventilators, headlights for rail vehicles and motor
vehicles, solar collectors, current converters, electric
transformers, timing sensors, measuring cups; bicycles; tracks for
rail vehicles, rails, switches, railroad ties, crossovers, current
conductions; transport and storage pallets; transport and storage
containers; all aforementioned goods made of wood, plastics or
metal; equipment for recording, storing, processing, transmission
and reproduction of sound images and data, namely computers,
electronic and magnetic memories, monitors, printed boards,
modules, plug-in units, computer stands, magnetic data carriers;
records, film cameras, blank compact discs, encoded and non-
encoded phone cards; encoded and non-encoded customer
cards; computer software namely, computer software for
controlling ticket apparatus, computer software for use in ticket
apparatus and networked computer systems for sale services,
computer software for billing, balancing and statistics, computer
software for seat reservation, computer software for operating
computer touch screens and visual displays, computer software
for controlling printer output and for calculating tariffs and fares;
paper, cardboard and goods made from these materials, namely
paper towels, filter paper, paper napkins, paper handkerchiefs,
paper decorations, packaging containers, packaging bags,
wrapping paper; printed material, namely pamphlets, brochures,
journals, leaflets, posters, newspapers, magazines, books;
playing cards; writing cases; post cards, identity cards, phone
cards; stationery namely pens and pencils; office supplies, namely
stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives,
letter trays, files, desk pads, punches, staplers, paper clips and
staples, adhesives for stationery or household purposes; teaching
and instructional material namely books, toys, card games, board
games, globes, black-boards; packaging material made of plastic,
namely covers, purses, bags, plastic films, self-adhesive plastic
films, decorative plastic films; goods made of leather and
imitations of leather namely small suitcases and trunks, travelling
bags, handbags, briefcases, school satchels, ruck-sacks,
umbrellas, parasols, travelling vanity bags, purses, wallets, key
wallets; footwear, namely sports, casual and children’s shoes.
SERVICES: Business management, business administration,
advertising arrangements, namely conception and design of
advertising media for third parties; financial services, namely
issuing of customer cards in the format of cheque cards
functioning like credit cards and payment cards, processing of the
payments made by the customer cards, credit brokerage,
insurance brokerage; real estate affairs, namely letting, sale,
purchase and agency of undeveloped land, business premises
and flats; financial affairs, namely financing of the development
and further urban development of land; maintenance and repair of
rail vehicles, machines, tools and implements for rail lines; building

construction, underground and civil engineering for tracks of rail
vehicles; installation and assembly of signalling, radio and
telecommunication facilities for rail vehicles; operation of a rail line
infrastructure, namely planning, construction, maintenance and
hiring out of railway tracks; development and operation of traffic
routing systems; repair and maintenance service for
telecommunication facilities and terminals; telecommunications,
namely taxi and emergency call boxes, fax; distribution,
broadcasting and transmission of telecommunication and
information signals via wireless and/or wire-bound digital and
analog networks; rendering on-line and off-line services including
databases; arranging and providing transportation services
namely transportation of persons and goods by rail vehicles, motor
vehicles, air-craft and ships; services relating to the operation of
rail vehicle systems; namely porter services; trolley services;
arrangements for places to park and rented motor vehicles;
timetable information service and traffic reports; seat reservation;
organization and leasing of tourist services, namely organization
and arrangements for youth, leisure, informative and educational
journeys by water, land and air; organization and arrangements for
rail travel namely services relating to the planning, booking and
organizations of travels; electronic tracking of consignments;
arrangement for accommodations and boarding of guests in
hotels and restaurants; timetable information service and traffic
reports by means of electronic facilities; sleeper service, namely
transport, accommodation and boarding of guests in rail-mounted
sleepers; storage and packaging of goods; arrangements for
storage and packaging of goods; hiring out and storage of
transport and storage pallets and containers by rail vehicles, motor
vehicles and ships; hiring out and arrangements for hiring out rail
vehicles, motor vehicles, ships, machines, tools and implements
for trains; entertainment of guests by slide shows, film shows,
lectures, video shows, music performances, party games and
quizzes; sporting and cultural activities, namely organization and
arrangements for film shows, theatre performances, concerts and
sports events; providing information about cultural activities,
sports events and performances; providing tourist and city
information; publication and edition of text, graphical, image and
sound data which are electronically reproducible; publication and
edition of printed material; hiring out of films and recorded videos;
development and production of computer programmes for data
processing; hiring out of telecommunication and data processing
facilities; database services; projecting and planning of
telecommunication solutions; security services. Priority  Filing
Date: November 07, 1997, Country: GERMANY, Application No:
397 53 187.7 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used  in GERMANY on
wares and on services. Registered  in GERMANY on May 04,
1998 under No. 397 53 187 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Véhicules de chemin de fer, voitures à
voyageurs et véhicules de conduite; pièces de véhicules de
chemin de fer, nommément châssis de roulement, moteurs, freins,
climatiseurs et ventilateurs, phares pour véhicules de chemin de
fer et véhicules automobiles, capteurs solaires, onduleurs,
transformateurs électriques, capteurs de chronométrage, pots-
verseurs gradués; bicyclettes; rails pour véhicules de chemin de
fer, rails, dispositifs d’aiguillage, traverses de chemin de fer,
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liaisons croisées, conducteurs d’électricité; palettes de transport
et d’entreposage; conteneurs de transport et d’entreposage;
toutes les marchandises susmentionnées sont en bois, en
matières plastiques ou en métal; matériel pour l’enregistrement, la
mise en mémoire, le traitement, la transmission et la reproduction
de sons, d’images et de données, nommément ordinateurs,
mémoires électroniques et magnétiques, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables, supports d’ordinateur,
supports de données magnétiques; disques, caméras, disques
compacts vierges, télécartes codées et non codées; cartes pour
clients codées et non codées; logiciels, nommément logiciels pour
commander des appareils de billetterie, logiciels utilisés dans des
appareils de billetterie et des systèmes informatiques en réseau
pour des services de vente, logiciels pour la facturation,
l’ajustement des comptes et les statistiques, logiciels pour la
réservation de places, logiciels pour l’exploitation d’écrans tactiles
d’ordinateur et de dispositifs de visualisation, logiciels pour
commander les imprimantes et pour calculer les tarifs et les prix
des billets; papier, carton et articles fabriqués des matériaux ci-
dessus, nommément essuie-tout, papier filtre, serviettes de table
en papier, papiers-mouchoirs, décorations en papier, contenants
d’emballage, sacs d’emballage, papier d’emballage; imprimés,
nommément prospectus, brochures, journaux, dépliants, affiches,
journaux, magazines, livres; cartes à jouer; écritoires; cartes
postales, cartes d’identité, télécartes; papeterie, nommément
stylos et crayons; articles de bureau, nommément timbres,
tampons encreurs, encres à gravure, coupe-papier, bacs à
courrier, classeurs, sous-mains, poinçons, agrafeuses, trombones
et agrafes, adhésifs pour articles en papier ou pour la maison;
matériel pédagogique et d’enseignement, nommément livres,
jouets, jeux de cartes, jeux de table, globes, tableaux noirs;
matériau d’emballage en plastique, nommément couvertures,
bourses, sacs, films, films autocollants, films décoratifs;
marchandises en cuir et similicuir, nommément petites valises et
malles, sacs de voyage, sacs à main, porte-documents, cartables,
havresacs, parapluies, parasols, sacs de toilette pour voyager,
bourses, portefeuilles, pochettes à clés; chaussures, nommément
chaussures de sport, de loisir et pour enfants. SERVICES:
Gestion des affaires, direction des affaires, dispositions
publicitaires, nommément conception et design de médias
publicitaires pour des tiers; services financiers, nommément
émission de cartes de clients sous forme de cartes-chèques
fonctionnant comme des cartes de crédit et des cartes de
paiement, traitement des paiements effectués au moyen de cartes
de clients, courtage de crédit, courtage d’assurance; immobilier,
nommément location, vente, achat et agence de terrains, de
locaux commerciaux et d’unités d’habitation non exploités;
finances, nommément financement d’aménagement et
d’aménagement urbain ultérieur de terrains; entretien et
réparation de véhicules ferroviaires, de machines, d’outils et de
matériel ferroviaires; construction de bâtiments, génie souterrain
et génie civil pour rails de véhicules ferroviaires; installation et
montage d’installations de signalisation, radio et de
télécommunications pour véhicules ferroviaires; exploitation d’une
infrastructure de réseau ferroviaire, nommément planification,
construction, entretien et louage de réseau ferroviaire;
développement et exploitation de système d’aiguillage du trafic;
service de réparation et de maintenance d’installations et de
terminaux de télécommunications; télécommunications,

nommément boîtes d’appel de taxi et boîtes d’appel d’urgence,
télécopieur; distribution, diffusion et transmission de signaux de
télécommunications et d’information au moyen de réseaux sans fil
et/ou câblés numériques et analogiques; fourniture de services en
ligne et hors ligne, y compris de bases de données; organisation
et fourniture de services de transport, nommément transport de
personnes et de marchandises par véhicules ferroviaires,
véhicules à moteur, aéronefs et navires; services ayant trait à
l’exploitation de systèmes de véhicules ferroviaires, nommément
services de porteur; services de trolley; dispositions de
stationnement et touchant les véhicules à moteur loués; service
d’informations sur les horaires et rapports de trafic; réservation de
places assises; organisation et crédit-bail de services touristiques,
nommément organisation et crédit-bail pour voyages de jeunes,
de loisirs, d’informations et éducatifs par voies maritime, terrestre
et aérienne; organisation et préparatifs de voyages ferroviaires,
nommément services ayant trait à la planification, à la réservation
et aux préparatifs de voyages; recherche électronique d’objets en
consignation; préparatifs d’hébergement et de pensionnat dans
des hôtels et restaurants; service d’informations sur les horaires
et rapports de trafic au moyen d’installations électroniques;
service de couchettes, nommément transport, hébergement et
embarquement de clients dans des couchettes; entreposage et
emballage de marchandises; préparatifs d’entreposage et
d’emballage de marchandises; location et entreposage de
palettes et de conteneurs de transport et de stockage par
véhicules ferroviaires, véhicules à moteur et navires; louage et
préparatifs de location de véhicules ferroviaires, de véhicules à
moteur, de navires, de machines, d’outils et de matériel
ferroviaire; divertissement de clients au moyen de diaporamas, de
spectacles cinématographiques, d’exposés, de spectacles vidéo,
de représentations musicales, de jeux de réceptions et de jeux-
questionnaires; activités sportives et culturelles, nommément
organisation et préparatifs de spectacles cinématographiques, de
représentations théatrales, de concerts et d’événements sportifs;
fourniture d’informations sur les activités culturelles, événements
sportifs et spectacles; fourniture de renseignements touristiques
et urbains; publication et édition de texte, de graphismes,
d’images et de données audio pouvant être reproduits de manière
électronique; publication et édition de publications imprimées;
location de films et de vidéos enregistrés; élaboration et
production de logiciels de traitement des données; location
d’installations de télécommunication et de traitement des
données; services de base de données; projection et planification
de solutions de télécommunications; services de sécurité. Date de
priorité de production: 07 novembre 1997, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 397 53 187.7 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 04 mai
1998 sous le No. 397 53 187 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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872,883. 1998/03/20. DEUTSCHE BAHN AG,
HOLZMARKTSTRASSE 17, 10880 BERLIN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 
 

The letters DB and the square surrounding the letters DB are red
and colour is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES:  Rail vehicles, passenger carriages and driving units;
parts of rail vehicles namely undercarriages, motors, brakes, air-
conditioners and ventilators, headlights for rail vehicles and motor
vehicles, solar collectors, current converters, electric
transformers, timing sensors, measuring cups; bicycles; tracks for
rail vehicles, rails, switches, railroad ties, crossovers, current
conductions; transport and storage pallets; transport and storage
containers; all aforementioned goods made of wood, plastics or
metal; equipment for recording, storing, processing, transmission
and reproduction of sound images and data, namely computers,
electronic and magnetic memories, monitors, printed boards,
modules, plug-in units, computer stands, magnetic data carriers;
records, film cameras, blank compact discs, encoded and non-
encoded phone cards; encoded and non-encoded customer
cards; computer software namely, computer software for
controlling ticket apparatus, computer software for use in ticket
apparatus and networked computer systems for sale services,
computer software for billing, balancing and statistics, computer
software for seat reservation, computer software for operating
computer touch screens and visual displays, computer software
for controlling printer output and for calculating tariffs and fares;
paper, cardboard and goods made from these materials, namely
paper towels, filter paper, paper napkins, paper handkerchiefs,
paper decorations, packaging containers, packaging bags,
wrapping paper; printed material, namely pamphlets, brochures,
journals, leaflets, posters, newspapers, magazines, books;
playing cards; writing cases; post cards, identity cards, phone
cards; stationery namely pens and pencils; office supplies, namely
stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives,
letter trays, files, desk pads, punches, staplers, paper clips and
staples, adhesives for stationery or household purposes; teaching
and instructional material namely books, toys, card games, board
games, globes, black-boards; packaging material made of plastic,
namely covers, purses, bags, plastic films, self-adhesive plastic
films, decorative plastic films; goods made of leather and
imitations of leather namely small suitcases and trunks, travelling
bags, handbags, briefcases, school satchels, ruck-sacks,
umbrellas, parasols, travelling vanity bags, purses, wallets, key
wallets; footwear, namely sports, casual and children’s shoes.
SERVICES: Business management, business administration,
advertising arrangements, namely conception and design of
advertising media for third parties; financial services, namely
issuing of customer cards in the format of cheque cards
functioning like credit cards and payment cards, processing of the
payments made by the customer cards, credit brokerage,
insurance brokerage; real estate affairs, namely letting, sale,
purchase and agency of undeveloped land, business premises

and flats; financial affairs, namely financing of the development
and further urban development of land; maintenance and repair of
rail vehicles, machines, tools and implements for rail lines; building
construction, underground and civil engineering for tracks of rail
vehicles; installation and assembly of signalling, radio and
telecommunication facilities for rail vehicles; operation of a rail line
infrastructure, namely planning, construction, maintenance and
hiring out of railway tracks; development and operation of traffic
routing systems; repair and maintenance service for
telecommunication facilities and terminals; telecommunications,
namely taxi and emergency call boxes, fax; distribution,
broadcasting and transmission of telecommunication and
information signals via wireless and/or wire-bound digital and
analog networks; rendering on-line and off-line services including
databases; arranging and providing transportation services
namely transportation of persons and goods by rail vehicles, motor
vehicles, air-craft and ships; services relating to the operation of
rail vehicle systems; namely porter services; trolley services;
arrangements for places to park and rented motor vehicles;
timetable information service and traffic reports; seat reservation;
organization and leasing of tourist services, namely organization
and arrangements for youth, leisure, informative and educational
journeys by water, land and air; organization and arrangements for
rail travel namely services relating to the planning, booking and
organizations of travels; electronic tracking of consignments;
arrangement for accommodations and boarding of guests in
hotels and restaurants; timetable information service and traffic
reports by means of electronic facilities; sleeper service, namely
transport, accommodation and boarding of guests in rail-mounted
sleepers; storage and packaging of goods; arrangements for
storage and packaging of goods; hiring out and storage of
transport and storage pallets and containers by rail vehicles, motor
vehicles and ships; hiring out and arrangements for hiring out rail
vehicles, motor vehicles, ships, machines, tools and implements
for trains; entertainment of guests by slide shows, film shows,
lectures, video shows, music performances, party games and
quizzes; sporting and cultural activities, namely organization and
arrangements for film shows, theatre performances, concerts and
sports events; providing information about cultural activities,
sports events and performances; providing tourist and city
information; publication and edition of text, graphical, image and
sound data which are electronically reproducible; publication and
edition of printed material; hiring out of films and recorded videos;
development and production of computer programmes for data
processing; hiring out of telecommunication and data processing
facilities; database services; projecting and planning of
telecommunication solutions; security services. Priority  Filing
Date: October 10, 1997, Country: GERMANY, Application No: 397
48 350.3 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used  in GERMANY on
wares and on services. Registered  in GERMANY on April 01,
1998 under No. 397 48 350 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Les lettres DB et le carré entourant les lettres DB sont rouges et
la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.
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MARCHANDISES:  Véhicules de chemin de fer, voitures à
voyageurs et véhicules de conduite; pièces de véhicules de
chemin de fer, nommément châssis de roulement, moteurs, freins,
climatiseurs et ventilateurs, phares pour véhicules de chemin de
fer et véhicules automobiles, capteurs solaires, onduleurs,
transformateurs électriques, capteurs de chronométrage, pots-
verseurs gradués; bicyclettes; rails pour véhicules de chemin de
fer, rails, dispositifs d’aiguillage, traverses de chemin de fer,
liaisons croisées, conducteurs d’électricité; palettes de transport
et d’entreposage; conteneurs de transport et d’entreposage;
toutes les marchandises susmentionnées sont en bois, en
matières plastiques ou en métal; matériel pour l’enregistrement, la
mise en mémoire, le traitement, la transmission et la reproduction
de sons, d’images et de données, nommément ordinateurs,
mémoires électroniques et magnétiques, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables, supports d’ordinateur,
supports de données magnétiques; disques, caméras, disques
compacts vierges, télécartes codées et non codées; cartes pour
clients codées et non codées; logiciels, nommément logiciels pour
commander des appareils de billetterie, logiciels utilisés dans des
appareils de billetterie et des systèmes informatiques en réseau
pour des services de vente, logiciels pour la facturation,
l’ajustement des comptes et les statistiques, logiciels pour la
réservation de places, logiciels pour l’exploitation d’écrans tactiles
d’ordinateur et de dispositifs de visualisation, logiciels pour
commander les imprimantes et pour calculer les tarifs et les prix
des billets; papier, carton et articles fabriqués des matériaux ci-
dessus, nommément essuie-tout, papier filtre, serviettes de table
en papier, papiers-mouchoirs, décorations en papier, contenants
d’emballage, sacs d’emballage, papier d’emballage; imprimés,
nommément prospectus, brochures, journaux, dépliants, affiches,
journaux, magazines, livres; cartes à jouer; écritoires; cartes
postales, cartes d’identité, télécartes; papeterie, nommément
stylos et crayons; articles de bureau, nommément timbres,
tampons encreurs, encres à gravure, coupe-papier, bacs à
courrier, classeurs, sous-mains, poinçons, agrafeuses, trombones
et agrafes, adhésifs pour articles en papier ou pour la maison;
matériel pédagogique et d’enseignement, nommément livres,
jouets, jeux de cartes, jeux de table, globes, tableaux noirs;
matériau d’emballage en plastique, nommément couvertures,
bourses, sacs, films, films autocollants, films décoratifs;
marchandises en cuir et similicuir, nommément petites valises et
malles, sacs de voyage, sacs à main, porte-documents, cartables,
havresacs, parapluies, parasols, sacs de toilette pour voyager,
bourses, portefeuilles, pochettes à clés; chaussures, nommément
chaussures de sport, de loisir et pour enfants. SERVICES:
Gestion des affaires, direction des affaires, dispositions
publicitaires, nommément conception et design de médias
publicitaires pour des tiers; services financiers, nommément
émission de cartes de clients sous forme de cartes-chèques
fonctionnant comme des cartes de crédit et des cartes de
paiement, traitement des paiements effectués au moyen de cartes
de clients, courtage de crédit, courtage d’assurance; immobilier,
nommément location, vente, achat et agence de terrains, de
locaux commerciaux et d’unités d’habitation non exploités;
finances, nommément financement d’aménagement et
d’aménagement urbain ultérieur de terrains; entretien et
réparation de véhicules ferroviaires, de machines, d’outils et de
matériel ferroviaires; construction de bâtiments, génie souterrain

et génie civil pour rails de véhicules ferroviaires; installation et
montage d’installations de signalisation, radio et de
télécommunications pour véhicules ferroviaires; exploitation d’une
infrastructure de réseau ferroviaire, nommément planification,
construction, entretien et louage de réseau ferroviaire;
développement et exploitation de système d’aiguillage du trafic;
service de réparation et de maintenance d’installations et de
terminaux de télécommunications; télécommunications,
nommément boîtes d’appel de taxi et boîtes d’appel d’urgence,
télécopieur; distribution, diffusion et transmission de signaux de
télécommunications et d’information au moyen de réseaux sans fil
et/ou câblés numériques et analogiques; fourniture de services en
ligne et hors ligne, y compris de bases de données; organisation
et fourniture de services de transport, nommément transport de
personnes et de marchandises par véhicules ferroviaires,
véhicules à moteur, aéronefs et navires; services ayant trait à
l’exploitation de systèmes de véhicules ferroviaires, nommément
services de porteur; services de trolley; dispositions de
stationnement et touchant les véhicules à moteur loués; service
d’informations sur les horaires et rapports de trafic; réservation de
places assises; organisation et crédit-bail de services touristiques,
nommément organisation et crédit-bail pour voyages de jeunes,
de loisirs, d’informations et éducatifs par voies maritime, terrestre
et aérienne; organisation et préparatifs de voyages ferroviaires,
nommément services ayant trait à la planification, à la réservation
et aux préparatifs de voyages; recherche électronique d’objets en
consignation; préparatifs d’hébergement et de pensionnat dans
des hôtels et restaurants; service d’informations sur les horaires
et rapports de trafic au moyen d’installations électroniques;
service de couchettes, nommément transport, hébergement et
embarquement de clients dans des couchettes; entreposage et
emballage de marchandises; préparatifs d’entreposage et
d’emballage de marchandises; location et entreposage de
palettes et de conteneurs de transport et de stockage par
véhicules ferroviaires, véhicules à moteur et navires; louage et
préparatifs de location de véhicules ferroviaires, de véhicules à
moteur, de navires, de machines, d’outils et de matériel
ferroviaire; divertissement de clients au moyen de diaporamas, de
spectacles cinématographiques, d’exposés, de spectacles vidéo,
de représentations musicales, de jeux de réceptions et de jeux-
questionnaires; activités sportives et culturelles, nommément
organisation et préparatifs de spectacles cinématographiques, de
représentations théatrales, de concerts et d’événements sportifs;
fourniture d’informations sur les activités culturelles, événements
sportifs et spectacles; fourniture de renseignements touristiques
et urbains; publication et édition de texte, de graphismes,
d’images et de données audio pouvant être reproduits de manière
électronique; publication et édition de publications imprimées;
location de films et de vidéos enregistrés; élaboration et
production de logiciels de traitement des données; location
d’installations de télécommunication et de traitement des
données; services de base de données; projection et planification
de solutions de télécommunications; services de sécurité. Date de
priorité de production: 10 octobre 1997, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 397 48 350.3 en liaison avec le même genre de
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marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 01 avril
1998 sous le No. 397 48 350 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.

872,921. 1998/03/19. UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, (CO.
NO. 2506007), CHURCH ROAD, WEST DRAYTON,
MIDDLESEX UB7 7PR, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES:  Biscuits, shortbread and cakes. Used  in UNITED
KINGDOM on wares. Registered  in UNITED KINGDOM on
September 02, 1998 under No. 2157732 on wares. Proposed  Use
in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA141,412

MARCHANDISES:  Biscuits à levure chimique, croquignole et
gâteaux. Employée:  ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ROYAUME-UNI le 02 septembre
1998 sous le No. 2157732 en liaison avec les marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA141,412 

873,069. 1998/03/24. HEEL QUIK!, INC. A CORPORATION OF
THE STATE OF GEORGIA, 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 
 

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

SERVICES: Shoe repair services. Proposed  Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de réparation de chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

873,866. 1998/03/31. SWISS PEAK LTD., 35 EAST BEAVER
CREEK ROAD, UNIT #6, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LETTE, WHITTAKER, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3300,
P.O. BOX 33, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DELEMONT 
WARES:  Watches and clocks. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Montres et horloges. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

874,528. 1998/04/07. YKK CORPORATION, 1, KANDA IZUMI-
CHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  (1) Synthetic boards, ceiling boards, stone for buildings,
window glass for buildings, panel for buildings, casement
windows, windows, door frames, door panels, doors, marble,
plaster, wall claddings for building, wall linings for building;
metalworking machines and tools, namely, punching presses,
grinding machines, perforating machines, lathes, threading
machines, milling machines, drilling machines, rolling mills, wire
extruders, mechanical presses, shearing machines, bending
machines, molds and dies for metal products; chemical machines
and apparatus, namely, presses, drying machines, scrubbers/
washing apparatus, dissolvers for industrial use in the production
of chemicals; textile machines and apparatus, namely, yarn drying
machines, scouring machines, spinning machines, yarn winding
machines, warping machines, sliver lap and combing machines,
spinning frames, carding machines, drawing frames, weaving
looms, dyeing machines and apparatus; metal Venetian blinds,
siding, curtain walls, building panels of metal, ceiling boards,
boards of metal for building, brackets of metal for building, window
sashes, windows, casement windows of metal, door cases of
metal, doors, door bolts, door closers, door handles of metal, bay
windows, fences, gates, gratings, shutters of metal, hinges, chains
of metal, couplings of metal for chains, locks of metal, sash
fasteners for windows, buckles of common metal, casters of metal;
bag fittings, namely, clasps, buckles (for substitute clasp),
shoulder pads, shoulder straps/belts, adjusters (for shoulder
strap) handles, grips, frames, locks for bags, hooks, rings, holders,
patches; slide fasteners, hooks and loop fasteners (touch and
close type fasteners), adjustable fasteners, buckles, buttons, snap
buttons, stud buttons, hook and eyes, eyelets, strap holders, snap
hooks, fastening for suspenders, hooks, slide locks for bags,
patches for decoration of textile articles, ribbons, braids, elastic
ribbons, tapes, cord stopper, adjusters. (2) Synthetic boards,
ceiling boards, stone for buildings, window glass for buildings,
panel for buildings, casement windows, windows, door frames,
door panels, doors, marble, plaster, wall claddings for building,



Vol. 47, No. 2374 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

26 avril 2000 38 April 26, 2000

wall linings for building. (3) Metalworking machines and tools,
namely, punching presses, grinding machines, perforating
machines, lathes, threading machines, milling machines, drilling
machines, rolling mills, wire extruders, mechanical presses,
shearing machines, bending machines, molds and dies for metal
products; chemical machines and apparatus, namely, presses,
drying machines, scrubbers/washing apparatus, dissolvers; textile
machines and apparatus, namely, yarn drying machines, scouring
machines, spinning machines, yarn winding machines, warping
machines, sliver lap and combing machines, spinning frames,
carding machines, drawing frames, weaving looms, dyeing
machines and apparatus. (4) Metal Venetian blinds, siding, curtain
walls, building panels of metal, ceiling boards, boards of metal for
building, brackets of metal for building, window sashes, windows,
casement windows of metal, door cases of metal, doors, door
bolts, door closers, door handles of metal, bay windows, fences,
gates, gratings, shutters of metal, hinges, chains of metal,
couplings of metal for chains, locks of metal, sash fasteners for
windows, buckles of common metal, casters of metal. (5) Bag
fittings, namely, clasps, buckles (for substitute clasp), shoulder
pads, shoulder straps/belts, adjusters (for shoulder strap)
handles, grips, locks for bags, hooks. (6) Slide fasteners, hooks
and loop fasteners (touch and close type fasteners), adjustable
fasteners, buckles, buttons, snap buttons, stud buttons, hook and
eyes, eyelets, strap holders, snap hooks, fastening for
suspenders, hooks, slide locks for bags, patches for decoration of
textile articles, ribbons, braids, elastic ribbons. Used  in JAPAN on
wares (2), (3), (4), (5), (6). Registered  in JAPAN on December 25,
1996 under No. 3238662 on wares (2); JAPAN on April 25, 1997
under No. 3286926 on wares (3); JAPAN on August 22, 1997
under No. 4047224 on wares (5); JAPAN on August 22, 1997
under No. 4047225 on wares (6); JAPAN on October 31, 1997
under No. 3355459 on wares (4). Proposed  Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Panneaux synthétiques, panneaux de
plafond, pierre pour bâtiments, verre à vitre pour bâtiments;
panneaux pour bâtiments, nommément panneaux muraux pour
bâtiments, fenêtres à battants; fenêtres, encadrements de porte,
panneaux de porte, portes, marbre, plâtre; revêtements muraux
pour construction; machines et outils de travail des métaux,
nommément presses à étampage, affûteuses, perforeuses, tours,
fileteuses, fraiseuses, foreuses, laminoirs, tréfileuses, presses
mécaniques, machines à cisailler, plieuses, moules et matrices
pour produits métalliques; machines et appareils de chimie,
nommément presses; tours de lavage/appareils de lavage pour
machines de séchage, nommément tours de lavage/machines de
lavage et leurs pièces, bacs de dissolution d’usage industriel pour
la production de produits chimiques; machines et appareils de
l’industrie textile, nommément sécheuses de filés à la machine,
machines de lavage, machines de filature, matériel de bobinage
des fils, ourdissoirs, réunisseuses de rubans de carde et
peigneuses, métiers à filer, cardeuses, bancs d’étirage, machines
à tisser; machines et appareils à teindre; stores vénitiens
métalliques, revêtements extérieurs, murs rideaux, panneaux de
construction métalliques, panneaux de plafond, panneaux
métalliques de construction, supports métalliques de construction,
châssis pour fenêtres coulissantes, fenêtres, fenêtres à battants
en métal, encadrements de portes en métal, portes, verrous de

porte, ferme-portes, poignées de porte en métal, fenêtres en baie,
clôtures, barrières, grilles, persiennes en métal, charnières,
chaînes métalliques, raccords métalliques pour chaînes, serrures
métalliques, loqueteaux pour fenêtres, boucles en métal ordinaire,
roulettes en métal; ferrures pour sacs, nommément fermoirs,
boucles (pour agrafe substitut), épaulières, bretelles/ceintures,
accessoires d’ajustement (pour bretelles), boutons, poignées,
cadres, verrous pour sacs, crochets, anneaux, supports,
appliqués; fermetures à glissière, fermetures par contact, attaches
réglables, boucles, boutons, boutons-pression, bossettes,
agrafes, oeillets, supports à courroie, mousquetons, fixations à
bretelles, crochets, serrures à coulisse pour sacs, appliqués pour
décoration de textiles, rubans, nattes, rubans élastiques, bandes,
arrêtoirs de cordon, dispositifs de réglage. (2) Panneaux
synthétiques, panneaux de plafond, pierre pour bâtiments, verre à
vitre pour bâtiments; panneaux pour bâtiments, nommément
panneaux muraux pour bâtiments, fenêtres à battants; fenêtres,
encadrements de porte, panneaux de porte, portes, marbre,
plâtre; revêtements muraux pour construction. (3) Machines et
outils de travail des métaux, nommément presses à étampage,
affûteuses, perforeuses, tours, fileteuses, fraiseuses, foreuses,
laminoirs, tréfileuses, presses mécaniques, machines à cisailler,
plieuses, moules et matrices pour produits métalliques; machines
et appareils de chimie, nommément presses; tours de lavage/
appareils de lavage pour machines de séchage, nommément
tours de lavage/machines de lavage et leurs pièces, bacs de
dissolution d’usage industriel pour la production de produits
chimiques; machines et appareils de l’industrie textile,
nommément sécheuses de filés à la machine, machines de
lavage, machines de filature, matériel de bobinage des fils,
ourdissoirs, réunisseuses de rubans de carde et peigneuses,
métiers à filer, cardeuses, bancs d’étirage, machines à tisser,
machines et appareils à teindre. (4) Stores vénitiens métalliques,
revêtements extérieurs, murs rideaux, panneaux de construction
métalliques, panneaux de plafond, panneaux métalliques de
construction, supports métalliques de construction, châssis pour
fenêtres coulissantes, fenêtres, fenêtres à battants en métal,
encadrements de portes en métal, portes, verrous de porte,
ferme-portes, poignées de porte en métal, fenêtres en baie,
clôtures, barrières, grilles, persiennes en métal, charnières,
chaînes métalliques, raccords métalliques pour chaînes, serrures
métalliques, loqueteaux pour fenêtres, boucles en métal ordinaire,
roulettes en métal. (5) Ferrures pour sacs, nommément fermoirs,
boucles (pour agrafe substitut), épaulières, bretelles/ceintures,
accessoires d’ajustement (pour bretelles), boutons, poignées,
cadres, verrous pour sacs, crochets. (6) Fermetures à glissière,
fermetures par contact (attaches adhésives), attaches réglables,
boucles, boutons, boutons-pression, boutons de col, agrafes,
oeillets, dispositifs de soutien de courroie, crochets mousquetons,
attaches pour bretelles, crochets, attaches à glissière pour sacs,
appliqués pour décoration de produits textiles, rubans, nattes,
rubans élastiques. Employée:  JAPON en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée:  JAPON le 25
décembre 1996 sous le No. 3238662 en liaison avec les
marchandises (2); JAPON le 25 avril 1997 sous le No. 3286926 en
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liaison avec les marchandises (3); JAPON le 22 août 1997 sous le
No. 4047224 en liaison avec les marchandises (5); JAPON le 22
août 1997 sous le No. 4047225 en liaison avec les marchandises
(6); JAPON le 31 octobre 1997 sous le No. 3355459 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

874,728. 1998/04/14. REPERCUSSION THEATRE, 5160 ST.
LAURENT, MONTREAL, QUEBEC, H2T1R8 
 

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

SERVICES: Theatre and outdoor theatre and theatrical
productions performed by repercussion theatre. Used  in CANADA
since 1989 on services.

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

SERVICES: Productions de spectacle et de spectacle en plein air
exécuté par un groupe de percussionnistes. Employée  au
CANADA depuis 1989 en liaison avec les services.

874,919. 1998/04/09. SYDA FOUNDATION, 371 BRICKMAN
ROAD, P.O. BOX 600, SOUTH FALLSBURG, NY 12779-0600,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

WARES:  Prerecorded audio and video cassettes; printed matter,
namely newspapers, books, manuals, essays, pamphlets,
photographs, schedules, outlines, periodicals, newsletters,
correspondence courses, and printed instructional and teaching
materials namely charts, reference guides, magazines and
posters. SERVICES: Educational services, namely, conducting
classes, seminars, lectures, courses, study programs and
workshops in the field of spiritual and religious development.
Priority  Filing Date: April 06, 1998, Country: UNITED STATES OF

AMERICA, Application No: 75462443 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 UNITED STATES OF AMERICA on
December 28, 1999 under No. 2304803 on wares and on services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Cassettes audio et vidéo préenregistrées;
imprimés, nommément journaux, livres, manuels, essais,
prospectus, photographies, horaires, résumés, périodiques,
bulletins, cours par correspondance, et matériel instructif et
pédagogique imprimé, nommément diagrammes, manuels de
référence, magazines et affiches. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de classes, séminaires, causeries, cours,
programmes d’études et ateliers dans le domaine du
développement spirituel et religieux. Date de priorité de
production: 06 avril 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75462443 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1999 sous le No.
2304803 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.

875,564. 1998/04/16. NUOVA F. NT. FABBRICA NONTESSUTI -
S.P.A., CORSO STATI UNITI 15, PADOVA FRAZIONE, CAMIN
(PADOVA), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES:  Fabric used as a lining for boots and shoes. Used  in
ITALY on wares. Registered  in ITALY on March 19, 1997 under
No. 00739675 on wares.

MARCHANDISES:  Tissu utilisé comme doublure de bottes et de
chaussures. Employée:  ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ITALIE le 19 mars 1997 sous le No. 00739675 en
liaison avec les marchandises.
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877,629. 1998/05/07. H & D Acquisition Company (a North
Carolina corporation), 111 Red Banks Road, Greenville, North
Carolina, 27834, 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 
 

The right to the exclusive use of the words DUNN’S, SUPPLY, and
CATALOG is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mail order services, mail order catalog services, and
retail store services in the field of hunting, fishing, and sporting
goods, products, accessories and clothing. Priority  Filing Date:
November 26, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/396,510 in association with the same kind of
services. Proposed  Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DUNN’S, SUPPLY, et
CATALOG en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de vente par correspondance, services de
catalogue de vente par la poste, et services de magasin de détail
dans les domaines suivants : chasse, pêche, et articles de sport,
produits, accessoires et vêtements. Date de priorité de
production: 26 novembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/396,510 en liaison avec le même
genre de services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

877,998. 1998/05/04. LILLY INDUSTRIES, INC. (AN INDIANA
CORPORATION), 733 SOUTH WEST STREET,
INDIANAPOLIS, INDIANA 46225, 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 

GALVALURE 
WARES:  (1) Primer for metal substrates. (2) Primer for metal
substrates to be painted. Used  in CANADA since at least as early
as 1995 on wares (1). Priority  Filing Date: November 04, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
384,294 in association with the same kind of wares (2). Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 1999 under No.
2,247,324 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Apprêt pour substrats de métal. (2) Apprêt
pour substrats de métal à peindre. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 04 novembre 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/384,294 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 1999 sous le No. 2,247,324
en liaison avec les marchandises (2).

878,432. 1998/05/13. HERBACIN COSMETIC GMBH,
KAHLENBERGER STR. 1, 99848 WUTHA-FARNRODA,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
behind the flower within the circle is green. The petals of the flower
are white. The centre of the flower is yellow.

WARES:  (1) Cosmetics, skin care products and skin cleaning
products, namely, hand creams, skin creams, hand and nail balm,
body balm, eau de toilette, after shave lotion, hair lotion, shaving
cream, skin oil, after shave balm, deodorant spray, bubble bath,
cream bath, body lotion; essential oils; soaps; bath and shower
gels; shampoos. (2) Cosmetics, skin care products and skin
cleaning products, namely, hand creams, skin cream, hand and
nail balm, body balm, eau de toilette, after shave lotion, hair lotion,
shaving cream, skin oil, after shave balm, deodorant spray, bubble
bath, cream bath, body lotion; perfumery; essential oils; soaps;
bath and shower gels; shampoos. Used  in CANADA since at least
as early as October 1995 on wares (1). Used  in GERMANY on
wares (2). Registered  in GERMANY on January 14, 1997 under
No. 396 39 355 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le fond derrière la fleur dans le cercle est
vert. Les pétales de la fleur sont blancs. Le centre de la fleur est
jaune.
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MARCHANDISES:  (1) Cosmétiques, produits pour le soin de la
peau et produits nettoyants pour la peau, nommément crèmes
pour les mains, crèmes pour la peau, baume pour les mains et les
ongles, baume pour le corps, eau de toilette, lotion après-rasage,
lotion capillaire, crème à raser, huile pour la peau, baume après-
rasage, désodorisant aérosol, bain moussant, crème pour le bain,
lotions pour le corps; huiles essentielles; savons; gels pour le bain
et la douche; shampooings. (2) Cosmétiques, produits pour le soin
de la peau et produits nettoyants pour la peau, nommément
crèmes pour les mains, crèmes pour la peau, baume pour les
mains et les ongles, baume pour le corps, eau de toilette, lotion
après-rasage, lotion capillaire, crème à raser, huile pour la peau,
baume après-rasage, désodorisant aérosol, bain moussant,
crème pour le bain, lotions pour le corps; huiles essentielles;
savons; gels pour le bain et la douche; shampooings. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en
liaison avec les marchandises (1). Employée:  ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:  ALLEMAGNE le
14 janvier 1997 sous le No. 396 39 355 en liaison avec les
marchandises (2).

878,461. 1998/05/14. GRAND VALLEY FORTIFIERS LTD., 486
MAIN STREET EAST, P.O. BOX 726, CAMBRIDGE, ONTARIO,
N1R5W6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. CRAIG ARMSTRONG, (ARMSTRONG &
ASSOCIATES), 285 FOUNTAIN STREET SOUTH,
CAMBRIDGE, ONTARIO, N3H1J2 

MILLENNIUM 
The consent of Her Majesty the Queen in right of the Province of
British Columbia, as represented by The Purchasing Commission
and the consent of The Liquor Control Board of Ontario are of
record.

WARES:  Vitamin and mineral premixes used to provide dietary
nutrients in feed rations for livestock and poultry; protein, vitamin
and mineral supplements used to provide protein, vitamins and
minerals in feed rations for livestock and poultry; and balanced
complete feed rations for livestock and poultry. Used  in CANADA
since at least February 1998 on wares.

Le consentement de Sa majesté la Reine du chef de la province
de Colombie-Britannique, telle que représentée par The
Purchasing Commission, et le consentement de la Régie des
alcools de l’Ontario, ont été déposés.

MARCHANDISES:  Prémélanges de vitamines et de minéraux
utilisés pour fournir des substances nutritives dans les rations
alimentaires du bétail et de la volaille; suppléments de protéines,
de vitamines et de minéraux utilisés pour fournir des protéines,
des vitamines et des minéraux dans les rations alimentaires du
bétail et de la volaille; et rations alimentaires complètes
équilibrées pour le bétail et la volaille. Employée  au CANADA
depuis au moins février 1998 en liaison avec les marchandises.

878,934. 1998/05/21. MANGOSOFT CORPORATION, 1500
WEST PARK DRIVE, SUITE 190, WESTBOROUGH,
MASSACHUSETTS 01581, 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 

MEDLEY 
WARES:  Computer software used to facilitate communication of
data and to share resources and information between and among
computers on local and wide area computer networks. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 1999 under No.
2289270 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels utilisés pour faciliter la
communication de données et pour le partage de ressources et
d’information entre ordinateurs de réseaux locaux et étendus.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
octobre 1999 sous le No. 2289270 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

879,352. 1998/05/22. WENROTH LIMITED, C/O BERMUDA
TRUST COMPANY LIMITED, COMPASS POINT, 9
BERMUDIANA ROAD, HAMILTON, HM 11, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

FERN CREEK 
WARES:  Skin care products, namely, anti-aging creams,
astringents for cosmetic purposes, beauty masks, cleansing
lotion, cold cream, skin conditioners, skin moisturizers, eye cream,
night cream, vanishing cream, facial cleansers, facial creams,
facial emulsions, facial masks, facial scrubs; body care products,
namely, body creams and lotions, body emulsions, body masks,
body oil, body powder, body scrubs, deodorant, hand cream,
creams for cellulite reduction, depilatory creams, hair removing
cream, pedicure cream, foot creams, massage lotion, foot lotion;
bath products, namely, solid soap, liquid soap, bath beads, bath
crystals, bath foam, bath gel, bath oil, effervescent bath solids,
bath pearls, bath powder, bath salts, body washes, bubble bath,
shower gel, non-medicated body soaks; cosmetics, namely,
concealers for the skin, face and body, blush, blusher, eye gels,
eye pencils, eye make-up remover, eye shadows, mascara,
cosmetic foundation make-up, compacts containing make-up, lip
gloss, lipstick, lip liners, lip sealers; scented products, namely, eau 
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de parfum, cologne, eau de toilette, essential oils for personal use,
essential oils for use in the manufacture of scented products,
potpourri; hair care products, namely, shampoos and
conditioners, hair colours, hair lotions, hair mousse, hair rinses,
hair styling preparations; pre-sun products, namely, sun block,
sun screen, sun creams, sun tan lotion, sun tan gel, sun tan oil,
after-sun lotions; and self tanning lotions. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits pour le soin de la peau, nommément
crèmes anti-vieillissement, astringents à des fins cosmétiques,
masques de beauté, lotion nettoyante, cold cream, revitalisants
pour la peau, hydratants pour la peau, crème pour les yeux, crème
de nuit, crème de jour, démaquillants, crèmes pour le visage,
émulsions pour le visage, masques faciaux, dégommants pour le
visage; produits de soins corporels, nommément crèmes et lotions
pour le corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps,
huiles pour le corps, poudre pour le corps, exfoliants pour le corps,
désodorisant, crème pour les mains, crèmes pour la diminution de
la cellulite, crèmes épilatoires, crème pour pédicurage, crèmes
pour les pieds, lotion de massage, lotion pour les pieds; produits
pour le bain, nommément savon dur, savon liquide, perles pour le
bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel pour le bain,
huile pour le bain, produits solides effervescents pour le bain,
perles pour le bain, poudre pour le bain, sels de bain, solutions de
lavage, bain moussant, gel pour la douche, produits non
médicamentés pour baigner le corps; cosmétiques, nommément
anticernes pour la peau, le visage et le corps, fard à joues, fard,
gels pour les yeux, crayons à paupières, démaquillant pour les
yeux, ombres à paupières, fard à cils, fonds de teint, poudriers
contenant du maquillage, brillant à lèvres, rouge à lèvres, crayons
à lèvres, scellants à lèvres; produits parfumés, nommément eau
de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles
pour les soins du corps, huiles essentielles pour la fabrication des
produits parfumés, pot-pourri; produits de soins capillaires,
nommément shampooings et revitalisants, colorants capillaires,
lotions capillaires, mousses capillaires, après-shampooings,
produits de mise en plis; produits avant-soleil, nommément écran
total, écran solaire, crèmes solaires, lotion de bronzage, gel de
bronzage, huile de bronzage, lotions après-bronzage; et lotions
autobronzantes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

879,435. 1998/05/26. MICRO FLO COMPANY A
CORPORATION OF THE STATE OF GEORGIA, P.O. BOX
5948, LAKELAND, FLORIDA 33807-5948, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the words PLANT HEALTH and
PROTECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Pesticides for agricultural use; namely, insecticides,
bactericides, fungicides, plant growth regulators, and herbicides.
Priority  Filing Date: December 10, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/403237 in association
with the same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on November 16, 1999 under No. 2,292,054 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Pesticides pour usage agricole, nommément
insecticides, bactéricides, fongicides, régulateurs de croissance
des plantes et herbicides. Date de priorité de production: 10
décembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/403237 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
novembre 1999 sous le No. 2,292,054 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

879,633. 1998/05/27. BASSETT FURNITURE INDUSTRIES,
INC. A VIRGINIA CORPORATION, 3525 FAIRYSTONE PARK
HIGHWAY, BASSETT, VIRGINIA 24055, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LET YOURSELF GO 
WARES:  Upholstered, semi-upholstered, metal, glass and wood
occasional furniture, namely, tables, entertainment units, desks,
computer and home office furniture; bedroom furniture, namely,
beds, dressers, chests of drawers, nightstands, dressing tables,
armoires, box springs and mattresses and dining room tables.
SERVICES: Retail furniture services. Priority  Filing Date: May 04,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/478,546 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
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2000 under No.
2,307,092 on wares and on services. Proposed  Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES:  Meubles d’appoint capitonnés, semi-
capitonnés, métalliques, en verre et en bois, nommément tables,
meubles audio-vidéo, bureaux, meubles de bureau pour
ordinateur et meubles de bureau principal; meubles de chambre à
coucher, nommément lits, chiffonniers, meubles à tiroirs,
commodes, coiffeuses, armoires, sommiers à ressorts et matelas,
et tables de salle à manger. SERVICES: Services de meubles au
détail. Date de priorité de production: 04 mai 1998, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/478,546 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2000 sous
le No. 2,307,092 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.

879,995. 1998/05/29. HOMEDICS, INC., 3000 PONTIAC TRAIL,
COMMERCE TOWNSHIP, MICHIGAN 48390, MICHIGAN
48320, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR &
MOSS, SUITE 901, TWO ROBERT SPECK PARKWAY,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 

THERAPISTSELECT 
WARES:  Electric foot and body massagers. Priority  Filing Date:
February 27, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/441,571 in association with the same kind of
wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on February 08,
2000 under No. 2,317,158 on wares. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Appareils de massage électriques pour les
pieds et le corps. Date de priorité de production: 27 février 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/441,571 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous
le No. 2,317,158 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

880,434. 1998/06/04. KAREN KANE, INC. A CALIFORNIA
CORPORATION, 2275 EAST 37TH STREET, LOS ANGELES,
CA 900581427, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

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

WARES:  (1) Dress suits, business suits, trousers, evening
dresses, skirts, jumpers, anoraks, casual jackets, jeans, slacks,
one piece dresses, two piece dresses, shorts, blouson, silk and
other scarves, cardigan sweaters, blouses, polo shirts, swimming
suits, sweat shirts, sweat pants, tanktops, camisoles, body shirts,
tee shirts, leather belts, suspenders; shawls, neckties, hats, caps;
leggings, sweater vests, coats, shirts, low shoes, boots, lace up
boots, leather shoes, sandals, cosmetic bags, tote bags, leather
and suede jackets; purses; jackets, pants, dresses, shorts, shoes,
belts and sweaters. (2) Umbrellas, tote bags, shorts, pants,
jackets, polo shirts, t-shirts, vests, sweaters, skirts, turtleneck
tops, sweatshirts, wind resistant jackets, rainsuits, sweat suits,
nylon jackets, ponchos, jumpsuits, scarves, visors, hats, gloves,
socks, and shoes. Priority  Filing Date: December 09, 1997,

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
272816 in association with the same kind of wares (2). Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 1998 under
No. 2,186,853 on wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares
(1).

Applicant is owner of registration No(s). TMA521,974

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

MARCHANDISES:  (1) Costumes de soirée, costumes de ville,
pantalons, robes du soir, jupes, chasubles, anoraks, vestons
sport, jeans, pantalons sport, robes une pièce, robes deux pièces,
shorts, blousons, écharpes en soie et autres, gilets de laine,
chemisiers, polos, maillots de bain, pulls molletonnés, pantalons
de survêtement, corsages-tiges, cache-corsets, corsages-
culottes, tee-shirts, ceintures de cuir, bretelles; châles, cravates,
chapeaux, casquettes; caleçons, gilets en tricot, manteaux,
chemises, souliers, bottes, bottes à lacets, chaussures en cuir,
sandales, sacs à cosmétiques, fourre-tout, vestes en cuir et en
suède; bourses; vestes, pantalons, robes, shorts, chaussures,
ceintures et chandails. (2) Parapluies, fourre-tout, shorts,
pantalons, vestes, polos, tee-shirts, gilets, chandails, jupes, hauts
à col roulé, pulls molletonnés, blousons coupe-vent, ensembles
imperméables, survêtements, vestes de nylon, ponchos,
combinaisons-pantalons, écharpes, visières, chapeaux, gants,
chaussettes, et chaussures. Date de priorité de production: 09
décembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/272816 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
01 septembre 1998 sous le No. 2,186,853 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA521,974 

880,688. 1998/06/08. Abacus Solutions Oy, Teollisuuskatu 15,
00510 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERI A.F. JOHNSTON,
(JOHNSTON AVISAR), 70 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 

MOBICENTREX 
WARES:  Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images in mobile telephone systems, namely integrated
circuit cards, encoded smart cards for use in mobile and electronic
payments, electronic certification of identity and providing access
to telecommunication and data transmission networks, data
processors for use in computers and mobile phones, optical
scanners and laser scanners, mobile phones, sound recording
CD-ROM discs for use in computers to provide access to global
telecommunication and data communication networks, computer
software for use in mobile and electronic payments, electronic
certification of identity, mobile phones, providing access to 
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computer networks and global telecommunication networks,
magnetic data media namely DVD discs, computer discs and CD-
ROMs for use in mobile and electronic payments, electronic
certification of identity, mobile phones, providing access to
computer networks and global telecommunication networks, juke
boxes for computers, computer memories, optical fiber cables and
optical discs namely computer discs and CD-ROMs for use in
mobile and electronic payments, electronic certification of identity,
mobile phones, providing access to computer networks and global
telecommunication networks, base stations for transmitting
messages in mobile communication network, paging radio
transmitters and pagers and satellites; apparatus for electronic
data transmission, namely transmitters of electronic signals
namely telephones, wireless phones, telegraphs, teleprinters,
teleprompters, 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 providing electronic certification of
identity and electronic signatures; apparatus for data transmission
via global communications networks, namely computers,
computer software for providing access to global communication
networks, word processors, mobile phones, modems, radio and
telephone transmitters, switchboards, integrated circuits and
integrated circuit chips and satellites; antennas; microprocessors,
calculators; magnetic tapes and cards, hard disks, floppy disks
and CD-ROMs, key boards, satellite earth stations for us in mobile
communication networks. SERVICES: On-line help-desk
services; information and advisory services related to
telecommunications and sending of information; electronic
exchange of information through global communications
networks; hiring, leasing and lending of telecommunications,
equipment, installations, instruments, components and circuits as
well as of electronic mail boxes and signal equipment; scientific
consulting in the field of global computer networks and
telecommunication networks; engineering services and laboratory
services in the field of global computer and telecommunication
networks; product research and development services, graphic art
design and computer software design for others; computer
programming for others; rental of computers and computer
programs; specialist and professional consulting in the field of
computers, rental of access time to automatic data processing
bases; communication network testing services. Used  in
FINLAND on wares and on services. Registered  in FINLAND on
July 31, 1996 under No. 201178 on wares and on services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Appareils pour enregistrement, transmission
ou reproduction de sons ou d’images de systèmes téléphoniques
mobiles, nommément cartes de circuits intégrés, cartes codées
intelligentes pour paiements mobiles et électroniques, certification
électronique d’identification et fourniture d’accès à des réseaux de
télécommunications et de transmission de données, à des
machines de traitement des données d’ordinateurs et à des
téléphones mobiles, lecteurs optiques et lecteurs optiques laser,
téléphones mobiles, disques CD ROM d’enregistrement sonore
d’ordinateurs pour accéder à des réseaux mondiaux de
télécommunications et de transmission de données, logiciels pour
paiements d’équipement mobile et électroniques, certification
électronique d’identification, téléphones mobiles, fourniture

d’accès à des réseaux informatiques et à des réseaux mondiaux
de télécommunications, supports magnétiques de données,
nommément disques DVD, disquettes et disques CD ROM pour
paiements d’équipement mobile et électroniques, certification
électronique d’identification, téléphones mobiles, fourniture
d’accès à des réseaux informatiques et à des réseaux mondiaux
de télécommunications, phonos mécaniques pour ordinateurs,
mémoires informatiques, câbles à fibres optiques; et disques
optiques, nommément disquettes et disques CD ROM pour
paiements d’équipement mobile et électroniques, certification
électronique d’identité, téléphones mobiles, fourniture d’accès à
des réseaux informatiques et à des réseaux mondiaux de
télécommunications, stations de base pour transmission de
messages dans un réseau de communications mobiles,
émetteurs de radiomessagerie, téléavertisseurs et satellites;
appareils de transmission de données, nommément émetteurs de
signaux électroniques, nommément téléphones, téléphones sans
fils, appareils télégraphiques, téléimprimeurs, télésouffleurs,
téléimprimeurs, télécopieurs, avertisseurs électriques d’effraction
raccordés à des téléphones mobiles, émetteurs de signaux
électroniques, nommément sonars, cartes électroniques
d’identification pour ordinateurs et équipement mobile fournissant
certification électronique d’identification et signatures
électroniques; appareils de transmission de données au moyen
de réseaux mondiaux de communications, nommément
ordinateurs, logiciels pour accéder à des réseaux mondiaux de
communications, machines de traitement de texte, téléphones
mobiles, modems, radioémetteurs et microphones, standards,
circuits intégrés, puces de circuits intégrés et satellites; antennes;
microprocesseurs, calculatrices; bandes et cartes magnétiques,
disques durs, disquettes et disques CD ROM, claviers, stations
terriennes de télécommunications par satellite pour utilisateurs de
réseaux de communications mobiles. SERVICES: Services
d’assistance en ligne; services d’informations et de conseils ayant
trait aux télécommunications et à l’envoi d’information; échange
électronique d’information au moyen de réseaux mondiaux de
communications; location et crédit-bail de télécommunications,
d’équipement, d’installations, d’instruments, de composants et de
circuits, ainsi que de boîtes aux lettres électroniques et
d’équipement de signalisation; consultation scientifique dans le
domaine des réseaux mondiaux d’informatique et des réseaux de
télécommunications; services d’ingénierie et services de
laboratoires dans le domaine des réseaux mondiaux
d’informatique et de télécommunications; services de recherche
et développement de produits, conception d’art graphique et
conception de logiciels pour des tiers; programmation
informatique pour des tiers; location d’ordinateurs et de
programmes informatiques; consultation de spécialistes et de
professionnels dans le domaine des ordinateurs, location de
temps d’accès à des bases de traitement automatique des
données; services d’essais de réseau de communications.
Employée:  FINLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée:  FINLANDE le 31 juillet
1996 sous le No. 201178 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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880,932. 1998/06/10. NATIONAL-OILWELL, L.P., 1000
Richmond Ave., Suite 400, Houston, Texas 77042-4200, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES:  (1) Power operated pumps and pump equipment for use
in oilfield equipment and service; namely, triplex mud pumps,
duplex mud pumps, rod pumps, hydraulic reciprocating pumps,
hydraulic jet pumps, sucker rods, well service pumps and plunger
pumps; oilwell drilling machinery and parts therefor; namely,
drawworks, torque converters, rotaries, swivels, traveling blocks,
hook blocks, crown blocks, drill pipe, tubulars, pedestal cranes,
jacking and drilling manifolds; power operated oil wellhead and
well completion equipment; namely, wellheads, slips, casing
hangers, tubing hangers, completion risers, drilling risers,
production trees, throughbore trees, production manifolds and
injection manifolds; vales; for use with oilfield drilling and
production machinery; namely, gate valves, block vales, safety
valves, made of steel and used in oil wellhead completion
equipment; valves for use with oilfield drilling and production
machinery; namely, ball valves, check valves, throttle valves and
diverter valves all made of steel and used in oilwell fluid control
production systems. (2) Power operated pumps and pump
equipment for use in oilfield equipment and service; namely,
triplex mud pumps, duplex mud pumps, rod pumps, hydraulic
reciprocating pumps, hydraulic jet pumps, sucker rods, well
service pumps and plunger pumps; oilwell drilling machinery and
parts therefor; namely, drawworks, torque converters, rotaries,
swivels, traveling blocks, hook blocks, crown blocks, drill pipe,
tubulars, pedestal cranes, jacking and drilling manifolds; power
operated oil wellhead and well completion equipment; namely,
wellheads, slips, casing hangers, tubing hangers, completion
risers, drilling risers, production trees, throughbore trees,
production manifolds and injection manifolds; vales; for use with
oilfield drilling and production machinery; namely, gate valves,
block vales, safety valves, pneumatic actuated valves and
hydraulic actuated valves all made of steel and used in oil
wellhead completion equipment; valves for use with oilfield drilling
and production machinery; namely, ball valves, check valves,
throttle valves and diverter valves all made of steel and used in
oilwell fluid control production systems. Used  in CANADA since at
least as early as 1987 on wares (1). Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on January 12, 1993 under No. 1,745,532 on wares (2).

Applicant is owner of registration No(s). TMA263,612

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

MARCHANDISES:  (1) Pompes motorisées et équipements pour
pompes utilisés pour l’entretien et les équipements de gisements
pétrolifères; nommément, pompes à boue triplex, pompes à boue
duplex, pompes de fond, pompes alternatives hydrauliques,
pompes à jet hydrauliques, tiges de pompage, pompes pour
l’entretien des puits et pompes à pistons plongeurs; machinerie
pour le forage de puits de pétrole et pièces connexes;
nommément, treuils de forage, convertisseurs de couple,
instruments rotatifs, pivots, moufles mobiles, moufles avec
crochet, moufles fixes, tiges de forage, matériel tubulaire, grues à
piédestal, collecteurs de levage et de forage; équipements
motorisés pour têtes de puits de pétrole et complétion de puits de
pétrole; nommément, têtes de puits, coins de retenue, supports de
tubage, colliers à coins pour tubes de production, tubes goulottes
de complétion, tubes goulottes de forage, têtes de production,
têtes de forage, collecteurs de production et collecteurs
d’injecteurs; vannes pour utilisation avec la machinerie de forage
et de production de gisements pétrolifères; nommément, robinet-
vannes, vannes de coupure, vannes de sécurité, vannes à
commande pneumatique et vannes à commande hydraulique,
toutes en acier et toutes utilisées dans des équipements de
complétion de têtes de puits de pétrole; vannes pour utilisation
avec la machinerie de forage et de production de gisements
pétrolifères nommément, vannes à billes, clapets anti-retour,
vanne d’étranglement et vannes de dérivation, toutes en acier et
toutes utilisées dans les systèmes de contrôle de la production de
liquides de gisements pétrolifères. (2) Pompes motorisées et
équipements pour pompes utilisés pour l’entretien et les
équipements de gisements pétrolifères; nommément, pompes à
boue triplex, pompes à boue duplex, pompes de fond, pompes
alternatives hydrauliques, pompes à jet hydrauliques, tiges de
pompage, pompes pour l’entretien des puits et pompes à pistons
plongeurs; machinerie pour le forage de puits de pétrole et pièces
connexes; nommément, treuils de forage, convertisseurs de
couple, instruments rotatifs, pivots, moufles mobiles, moufles
avec crochet, moufles fixes, tiges de forage, matériel tubulaire,
grues à piédestal, collecteurs de levage et de forage; équipements
motorisés pour têtes de puits de pétrole et complétion de puits de
pétrole; nommément, têtes de puits, coins de retenue, supports de
tubage, colliers à coins pour tubes de production, tubes goulottes
de complétion, tubes goulottes de forage, têtes de production,
têtes de forage, collecteurs de production et collecteurs
d’injecteurs; vannes pour utilisation avec la machinerie de forage
et de production de gisements pétrolifères; nommément, robinet-
vannes, vannes de coupure, vannes de sécurité en acier et toutes
utilisées dans des équipements de complétion de têtes de puits de
pétrole; vannes pour utilisation avec la machinerie de forage et de
production de gisements pétrolifères, nommément vannes à
billes, clapets anti-retour, vanne d’étranglement et vannes de
dérivation, toutes en acier et toutes utilisées dans les systèmes de
contrôle de la production de liquides de gisements pétrolifères.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les marchandises (1). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 janvier 1993 sous le No.
1,745,532 en liaison avec les marchandises (2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA263,612 
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881,110. 1998/06/10. BOSSARD AG, STEINHAUSERSTRASSE
70, 6300 ZUG, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The word BOSSARD is white, the wider and longer band is blue
and the thinner and shorter band is black. The colors white, blue
and black are claimed as a feature of the trade-mark.

WARES:  Adhesives used in industry; fastening elements of metal,
namely screws, nuts, washers, rivets, pins, handles, caps, rings,
balls, plugs, anchors, clamps and joints; furniture fittings and
connection elements of plastic as well as parts therefor; sockets of
all kinds made of plastics. SERVICES: Packing, storage and
transport of fasteners by ferry, boat, rail, air and truck; logistical
advice in connection with the packing, storage and transport of
fasteners by ferry, boat, rail, air and truck; engineering,
development and client-specific advice in connection with
problems in the area of connection technology. Used  in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered  in
SWITZERLAND on April 15, 1998 under No. 450.766 on wares
and on services.

Le mot BOSSARD est en blanc, la bande la plus large et la plus
longue est en bleu, et la bande la plus mince et la plus courte est
en noir. Les couleurs blanc, bleu et noir sont revendiquées comme
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES:  Adhésifs utilisés dans l’industrie; éléments de
fixation métalliques, nommément vis, écrous, rondelles, rivets,
goupilles, poignées, capuchons, anneaux, boules, bouchons,
ancres, brides de serrage et articulations; accessoires de meubles
et raccords en plastique, ainsi que pièces connexes; supports de
toutes sortes en plastique. SERVICES: Emballage, entreposage
et transport de dispositifs de fixation par traversier, bateau, train,
avion et camion; conseils logistiques en rapport avec l’emballage,
l’entreposage et le transport de dispositifs de fixation par
traversier, bateau, train, avion et camion; ingénierie, élaboration et
conseils spécifiques aux clients en rapport avec les problèmes du
domaine de la technologie des connexions. Employée:  SUISSE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée:  SUISSE le 15 avril 1998 sous le No. 450.766 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

881,309. 1998/06/15. LEDEX INDUSTRIES CORP., 1100
SOUTH SERVICE ROAD, WEST, OAKVILLE, ONTARIO,
L6L5T7 

BURY THE COMPETITION 
WARES:  Snow removal equipment. Used  in CANADA since June
01, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Équipement de déneigement. Employée  au
CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

881,850. 1998/06/18. EMIL FLACHSMANN AG,
RÜTIWISSTRASSE 8820, WÄDENSWIL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

FLACHSMANN 
WARES:  Active ingredients, namely flavours and extracts of
plants, for hair lotions, shampoos, body lotions, body soaps and
hygienic mouth care products; flavours and extracts of plants for
pharmaceutical and dietetic products, namely analgesic
preparations, preparations for the strengthening of cardiac
musculature, cardiac stimulants, blood flow preparation,
preparation for varicose veins, preparation for the treatment of
urinary organs, preparation for the intensification of urine
excretion, preparation for bronchodilation, expectorants,
preparation for colds, preparation for the intensification of gastric
and bile secretions, laxatives, anti-diarrheal agents, liver remedy,
carminatives, preparation with an effect on endocrine glands,
preparation with an effect on the immune system, preparation with
an effect on skin, antirheumatic agent, health promoting food
ingredient, nutraceuticals and functional foods; flavours and
extracts of plants for ice cream, milk drinks, yogurts, sorbet,
puddings, dairy desserts, fruit sauces, jellies, jams and gelatin-
based dairy products; flavours and extracts of plants for foodstuffs,
namley confectionery, biscuits, cakes, pastry, breads, cookies,
fillings for bakery goods and confectionery, candy, chewing gum,
ices, sorbets, beverages with chocolate, coffee and cocoa bases,
tea, coffee, cocoa and popcorn; flavours and extracts of plants for
beverages, namely beers, fruit drinks, fruit juices, vegetable
drinks, vegetable juices, syrups, punches, soft drinks, teas and
instant drinks; flavours and extracts of plants for beverages,
namely rum, gin, sherry, brandy, whisky, punches, flavoured
liqueurs and dessert wines. Priority  Filing Date: December 19,
1997, Country: SWITZERLAND, Application No: 10216/1997 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Ingrédients actifs, nommément saveurs et
extraits de plantes, pour lotions capillaires, shampooings, lotions
pour le corps, savons pour le corps et produits pour l’hygiène de
la bouche; saveurs et extraits de plantes pour produits
pharmaceutiques et diététiques, nommément préparations
analgésiques, préparations pour renforcer les muscles
cardiaques, stimulateurs cardiaques, préparation pour le débit
sanguin, préparation pour les varices, préparation pour le
traitement de l’appareil urinaire, préparation pour l’intensification
de l’excrétion d’urine, préparation pour la bronchodilatation,
expectorants, préparation pour les rhumes, préparation pour
l’intensification des sécrétions gastriques et biliaires, laxatifs,
agents anti-diarrhéiques, remèdes pour le foie, carminatifs,
préparation ayant un effet sur les glandes endocrines, préparation
ayant un effet sur le système immunitaire, préparation ayant un
effet sur la peau, agent antirhumatismal, ingrédients alimentaires
qui favorisent la santé, nutraceutiques et aliments fonctionnels;
saveurs et extraits de plantes pour crème glacée, boissons à base
de lait, yogourts, sorbet, crèmes-desserts, desserts laitiers,
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compotes de fruits, gelées, confitures et produits laitiers à base de
gélatine; saveurs et extraits de plantes pour produits alimentaires,
nommément confiseries, biscuits à levure chimique, gâteaux, pâte
à tarte, pains, biscuits, garnitures pour produits de boulangerie et
confiseries, bonbons, gomme à mâcher, glaces, sorbets, boissons
contenant du chocolat, bases de café et de cacao, thé, café,
cacao et maïs éclaté; saveurs et extraits de plantes pour boissons,
nommément bières, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons
légumes, jus de légumes, sirops, punch, boissons gazeuses, thés
et boissons instantanées; saveurs et extraits de plantes pour
boissons, nommément rhum, gin, xérès, brandy, whisky, punch,
liqueurs aromatisées et vins de dessert. Date de priorité de
production: 19 décembre 1997, pays: SUISSE, demande no:
10216/1997 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

881,851. 1998/06/18. EMIL FLACHSMANN AG,
RÜTIWISSTRASSE 8820, WÄDENSWIL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

EFLA 
WARES:  Active ingredients, namely flavours and extracts of
plants, for hair lotions, shampoos, body lotions, body soaps and
hygienic mouth care products; flavours and extracts of plants for
pharmaceutical and dietetic products, namely analgesic
preparations, preparations for the strengthening of cardiac
musculature, cardiac stimulants, blood flow preparation,
preparation for varicose veins, preparation for the treatment of
urinary organs, preparation for the intensification of urine
excretion, preparation for bronchodilation, expectorants,
preparation for colds, preparation for the intensification of gastric
and bile secretions, laxatives, anti-diarrheal agents, liver remedy,
carminatives, preparation with an effect on endocrine glands,
preparation with an effect on the immune system, preparation with
an effect on skin, antirheumatic agent, health promoting food
ingredient, nutraceuticals and functional foods; flavours and
extracts of plants for ice cream, milk drinks, yogurts, sorbet,
puddings, dairy desserts, fruit sauces, jellies, jams and gelatin-
based dairy products; flavours and extracts of plants for foodstuffs,
namley confectionery, biscuits, cakes, pastry, breads, cookies,
fillings for bakery goods and confectionery, candy, chewing gum,
ices, sorbets, beverages with chocolate, coffee and cocoa bases,
tea, coffee, cocoa and popcorn; flavours and extracts of plants for
beverages, namely beers, fruit drinks, fruit juices, vegetable
drinks, vegetable juices, syrups, punches, soft drinks, teas and
instant drinks; flavours and extracts of plants for beverages,
namely rum, gin, sherry, brandy, whisky, punches, flavoured
liqueurs and dessert wines. Priority  Filing Date: April 28, 1998,
Country: SWITZERLAND, Application No: 03408/1998 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Ingrédients actifs, nommément saveurs et
extraits de plantes, pour lotions capillaires, shampooings, lotions
pour le corps, savons pour le corps et produits pour l’hygiène de
la bouche; saveurs et extraits de plantes pour produits
pharmaceutiques et diététiques, nommément préparations
analgésiques, préparations pour renforcer les muscles
cardiaques, stimulateurs cardiaques, préparation pour le débit
sanguin, préparation pour les varices, préparation pour le
traitement de l’appareil urinaire, préparation pour l’intensification
de l’excrétion d’urine, préparation pour la bronchodilatation,
expectorants, préparation pour les rhumes, préparation pour
l’intensification des sécrétions gastriques et biliaires, laxatifs,
agents anti-diarrhéiques, remèdes pour le foie, carminatifs,
préparation ayant un effet sur les glandes endocrines, préparation
ayant un effet sur le système immunitaire, préparation ayant un
effet sur la peau, agent antirhumatismal, ingrédients alimentaires
qui favorisent la santé, nutraceutiques et aliments fonctionnels;
saveurs et extraits de plantes pour crème glacée, boissons à base
de lait, yogourts, sorbet, crèmes-desserts, desserts laitiers,
compotes de fruits, gelées, confitures et produits laitiers à base de
gélatine; saveurs et extraits de plantes pour produits alimentaires,
nommément confiseries, biscuits à levure chimique, gâteaux, pâte
à tarte, pains, biscuits, garnitures pour produits de boulangerie et
confiseries, bonbons, gomme à mâcher, glaces, sorbets, boissons
contenant du chocolat, bases de café et de cacao, thé, café,
cacao et maïs éclaté; saveurs et extraits de plantes pour boissons,
nommément bières,boissons aux fruits, jus de fruits, boissons
légumes, jus de légumes, sirops, punch, boissons gazeuses, thés
et boissons instantanées; saveurs et extraits de plantes pour
boissons, nommément rhum, gin, xérès, brandy, whisky, punch,
liqueurs aromatisées et vins de dessert. Date de priorité de
production: 28 avril 1998, pays: SUISSE, demande no: 03408/
1998 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

882,115. 1998/06/22. EMIL FLACHSMANN AG,
RÜTIWISSTRASSE 8820 WÄDENSWIL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

The word FLACHSMANN is in the colour red and the remaining
part of the trade-mark is in black and white. The applicant claims
the colour red as a feature of the trade-mark.
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WARES:  Active ingredients, namely flavours and extracts of
plants, for hair lotions, shampoos, body lotions, body soaps and
hygienic mouth care products; flavours and extracts of plants for
pharmaceutical and dietetic products, namely analgesic
preparations, preparations for the strengthening of cardiac
musculature, cardiac stimulants, blood flow preparation,
preparation for varicose veins, preparation for the treatment of
urinary organs, preparation for the intensification of urine
excretion, preparation for bronchodilation, expectorants,
preparation for colds, preparation for the intensification of gastric
and bile secretions, laxatives, anti-diarrheal agents, liver remedy,
carminatives, preparation with an effect on endocrine glands,
preparation with an effect on the immune system, preparation with
an effect on skin, antirheumatic agent, health promoting food
ingredient, nutraceuticals and functional foods; flavours and
extracts of plants for ice cream, milk drinks, yogurts, sorbet,
puddings, dairy desserts, fruit sauces, jellies, jams and gelatin-
based dairy products; flavours and extracts of plants for foodstuffs,
namley confectionery, biscuits, cakes, pastry, breads, cookies,
fillings for bakery goods and confectionery, candy, chewing gum,
ices, sorbets, beverages with chocolate, coffee and cocoa bases,
tea, coffee, cocoa and popcorn; flavours and extracts of plants for
beverages, namely beers, fruit drinks, fruit juices, vegetable
drinks, vegetable juices, syrups, punches, soft drinks, teas and
instant drinks; flavours and extracts of plants for beverages,
namely rum, gin, sherry, brandy, whisky, punches, flavoured
liqueurs and dessert wines. Priority  Filing Date: December 22,
1997, Country: SWITZERLAND, Application No: 10249/1997 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

Le mot FLACHSMANN est en rouge et le reste de la marque de
commerce est en noir et blanc. Le requérant revendique la couleur
rouge comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES:  Ingrédients actifs, nommément saveurs et
extraits de plantes, pour lotions capillaires, shampooings, lotions
pour le corps, savons pour le corps et produits pour l’hygiène de
la bouche; saveurs et extraits de plantes pour produits
pharmaceutiques et diététiques, nommément préparations
analgésiques, préparations pour renforcer les muscles
cardiaques, stimulateurs cardiaques, préparation pour le débit
sanguin, préparation pour les varices, préparation pour le
traitement de l’appareil urinaire, préparation pour l’intensification
de l’excrétion d’urine, préparation pour la bronchodilatation,
expectorants, préparation pour les rhumes, préparation pour
l’intensification des sécrétions gastriques et biliaires, laxatifs,
agents anti-diarrhéiques, remèdes pour le foie, carminatifs,
préparation ayant un effet sur les glandes endocrines, préparation
ayant un effet sur le système immunitaire, préparation ayant un
effet sur la peau, agent antirhumatismal, ingrédients alimentaires
qui favorisent la santé, nutraceutiques et aliments fonctionnels;
saveurs et extraits de plantes pour crème glacée, boissons à base
de lait, yogourts, sorbet, crèmes-desserts, desserts laitiers,
compotes de fruits, gelées, confitures et produits laitiers à base de
gélatine; saveurs et extraits de plantes pour produits alimentaires,
nommément confiseries, biscuits à levure chimique, gâteaux, pâte
à tarte, pains, biscuits, garnitures pour produits de boulangerie et
confiseries, bonbons, gomme à mâcher, glaces, sorbets, boissons
contenant du chocolat, bases de café et de cacao, thé, café,

cacao et maïs éclaté; saveurs et extraits de plantes pour boissons,
nommément bières,boissons aux fruits, jus de fruits, boissons
légumes, jus de légumes, sirops, punch, boissons gazeuses, thés
et boissons instantanées; saveurs et extraits de plantes pour
boissons, nommément rhum, gin, xérès, brandy, whisky, punch,
liqueurs aromatisées et vins de dessert. Date de priorité de
production: 22 décembre 1997, pays: SUISSE, demande no:
10249/1997 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

882,238. 1998/06/23. WAYNE J. LEGERE AND KAREN L.
RENNIE A PARTNERSHIP, 62 QUEEN ST.,
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, BDC PLACE, SUITE 620, 119 KENT
STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND,
C1A1N3 
 

WARES:  (1) Fruit; fruit juices; non-alcoholic fruit-based
beverages; vegetables; vegetable juices; non-alcoholic vegetable-
based beverages; tea; baked goods, namely, cookies, scones,
cinnamon rolls, banana bread, lemon bread, biscuits; bagels;
granola-based snack bars; and liquid bath products which colour
your bath; clothing, namely t-shirts and golfshirts. (2) Sandwiches;
soups; salads; prepared entrées consisting primarily of
vegetables; coffee; expresso based coffees; lemonade; non-
alcoholic frozen fruit-based beverages; non-alcoholic frozen
vegetable-based beverages; antique furniture; books; art prints;
art reproductions; art etchings; paintings; pottery; beverage
glassware; plates; teapots; flowers; herbs; plants; clothing,
namely, sweatshirts and caps. SERVICES: Juice bar and
restaurant services. Used  in CANADA since at least as early as
May 15, 1998 on wares (1) and on services. Proposed  Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Fruits; jus de fruits; boissons à base de
fruits sans alcool; légumes; jus de légumes; boissons à base de
légumes sans alcool; thé; produits de boulangerie, nommément
biscuits, pains cuits en galette, roulés à la cannelle, pain aux
bananes, pain au citron, biscuits à levure chimique; bagels; barres
pour petit déjeuner; et produits liquides pour le bain qui colorent le
bain; vêtements, nommément tee-shirts et chemises de golf. (2)
Sandwiches; soupes; salades; plats de résistance préparés
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comprenant principalement des légumes; café; cafés expresso;
limonade; boissons à base de fruits surgelées sans alcool;
boissons à base de légumes surgelées sans alcool; meubles
anciens; livres; reproductions artistiques; reproductions d’art;
eaux-fortes; peintures; poterie; verrerie pour boissons; assiettes;
théières; fleurs; herbes; plantes; vêtements, nommément pulls
molletonnés et casquettes. SERVICES: Services de juterie et de
restaurant. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 mai 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

882,330. 1998/06/23. Carglass Luxembourg SARL,
Aegeristrasse 33, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BELRON CLAIMS MANAGEMENT 
The right to the exclusive use of the words CLAIMS
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Glassware for vehicles, namely windshields,
windscreens, including side glass and back glass, both laminated
and tempered, windows, sun roofs, moon roofs, mirror glasses,
glass for vehicle lamps; unworked and semi-worked glass; sheets
of glass including flat laminated and flat plate glass; glass fibre in
the form of sheets for use in manufacture; glass working
machines; non-electric instruments and materials for cleaning
purposes, namely liquid, powder and cream cleaners for vehicles,
deodorizers and degreasers for vehicles, soap, pumps, guns and
dispensers for storing and dispensing cleaners, brooms, mops,
brushes, paper towels and dispensers, toilet paper and
dispensers, shampoo and spot remover. SERVICES: Claims
management services, telephone services for insurance and fleet
industries; providing insurance information; processing insurance
claims, providing insurance services; installation of windscreens,
glass and glazing products, windows, body glass, alarms, sound
systems and of parts and fittings for vehicles; maintenance and
repair of vehicle glass; advisory and consultancy services relating
to the aforesaid services. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES:  Articles en verre pour véhicules, nommément
pare-brises, y compris glaces latérales et lunettes arrière, en verre
feuilleté et trempé, glaces, toits ouvrants, verre à rétroviseur, verre
pour phares de véhicules; verre brut et semi-ouvré; feuilles de
verre, y compris verre plat feuilleté et en plaque plane; fibre de
verre sous forme de feuilles pour utilisation dans la fabrication;
machines pour travailler le verre; instruments non électriques et
matériaux pour le nettoyage, nommément nettoyants en liquide,
en poudre et en crème pour véhicules, désodorisants et
dégraisseurs pour véhicules, savon, pompes, pistolets et
distributrices pour le stockage et la distribution de nettoyants,
balais, vadrouilles, brosses, essuie-tout et distributrices, papier
hygiénique et distributrices, shampooing et détachant.

SERVICES: Services de gestion des réclamations, services
téléphoniques pour l’industrie des assurances et des flottes;
fourniture d’information sur les assurances; traitement des
réclamations d’assurance, fourniture de services d’assurances;
installation de pare-brises, de produits en verre et de produits pour
la pose de vitres, de glaces, de produits de verre de carosserie,
d’alarmes, de chaînes audio et de pièces et d’accessoires pour
véhicules; entretien et réparation de produits en verre de
véhicules; services de consultation ayant trait aux services
précités. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

882,403. 1998/06/25. WOELLNER-WERKE GMBH & CO. A
LEGAL ENTITY, POSTFACH 21 14 69, 67014
LUDWIGSHAFEN, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

OMBRAN 
WARES:  Chemicals used in construction, namely for the
treatment, in particular for protecting, sealing and /or repairing of
buildings, garages, swimming pools, savage plants, purification
plants, draws, sewers, containers for drinking water, sidewalks
and multistorey carparks namely sealants for building; chlorine for
swimming pools; chemicals for treating hazardous waste;
chemical preparations for melting snow and ice; sealants for
asphalt, sealants for buildings, sealants for repair of concrete,
sealants for drinking reservoirs, sealants for severage, coating
systems for carparks. Used  in GERMANY on wares. Registered
in GERMANY on July 02, 1956 under No. 692 354 on wares.

MARCHANDISES:  Produits chimiques utilisés en construction,
nommément pour le traitement, en particulier pour la protection, le
scellement et /ou la réparation de bâtiments, garages, piscines,
usines de récupération, usines d’épuration, canaux d’irrigation,
égouts, contenants pour eau potable, trottoirs et parcs de
stationnement à étages, nommément résines de scellement pour
la construction; chlore pour piscines; produits chimiques pour le
traitement de déchets dangereux; préparations de produits
chimiques pour faire fondre la neige et la glace; résines de
scellement pour l’asphalte, résines de scellement pour bâtiments,
résines de scellement pour la réparation du béton, résines de
scellement pour réservoirs d’eau potable, résines de scellement
pour séparations, systèmes de revêtement pour parcs de
stationnement. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 02 juillet 1956 sous
le No. 692 354 en liaison avec les marchandises.

882,490. 1998/06/24. STP ELEKTRONISCHE SYSTEME
GMBH, TÜBINGER ALLEE 49, D-710 65 SINDELFINGEN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STP 
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WARES:  Printed circuit boards; electric and electronic units made
of printed circuit boards; chip mounting substrates; chip cards;
smartcards. SERVICES: Services in the field of printed circuit
board technology, namely, custom manufacturing of printed circuit
boards; consulting about and planning and designing printed
circuit boards, units made thereof as well as their layout and
assembly. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Cartes de circuits imprimés; appareils
électriques et électroniques fabriqués de cartes de circuits
imprimés; substrats pour le montage de puces; cartes à puce;
cartes à puce. SERVICES: Services dans le domaine de la
technologie des cartes à circuits imprimés, nommément
fabrication à façon de cartes de circuits imprimés; consultation,
planification et conception en matière de cartes de circuits
imprimés, appareils fabriquées de ces articles ainsi que leur
agencement et assemblage. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

882,929. 1998/06/29. NONG SHIM CO., LTD., 370,
SHINDAEBANG-DONG, DONGJAK-GU, SEOUL, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The mark is lined for the colour red. The mark consists of a red
circle within a white circle, the word CHOICE is white and the
horizontal line beneath the word CHOICE is yellow.

WARES:  Noodles namely, Chinese noodles, instant noodles,
processed noodles, vermicelli noodles. Used  in CANADA since at
least as early as February 1998 on wares.

La partie hachurée de la marque est en rouge. La marque consiste
en un cercle rouge dans un cercle blanc, le mot CHOICE est de
couleur blanche et la ligne horizontale sous le mot CHOICE est de
couleur jaune.

MARCHANDISES:  Nouilles, nommément nouilles chinoises,
nouilles instantanées, nouilles transformées, nouilles de
vermicelle. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1998 en liaison avec les marchandises.

882,998. 1998/06/30. MULTIACTIVE TECHNOLOGIES INC.,
3RD FLOOR, 1066 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEC R. SZIBBO, (SZIBBO
DUNN), 610-1665 WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1X1 

ECENGINE 
WARES:  Internet commerce computer software applications for
use in hosting the Internet websites of others, namely computer
software which allows the Internet websites of others to reside on
the user’s server computer; Internet commerce computer software
applications for use in providing an Internet directory listing of the
websites of others, namely computer software which facilitates the
receipt of submissions for inclusion into an Internet directory
listing, computer software which facilitates the organization of
submissions for inclusion into an Internet directory listing by
category, computer software which facilitates the searching of an
Internet directory listing, and computer software which facilitates
the creation, administration and maintenance of an Internet
directory listing through data verification and/or the removal or
addition of directory listing submissions; and computer software
for use in Internet commerce, namely for use in processing
commercial transactions conducted over the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Applications logicielles de commerce Internet
utilisées pour héberger des sites Web Internet de tiers,
nommément logiciels qui permettent aux sites Web Internet de
tiers de loger sur le serveur informatique de l’utilisateur;
applications logicielles de commerce Internet utilisées pour fournir
une liste de répertoire du réseau Internet des sites Web de tiers,
nommément logiciels qui facilitent la réception de demandes pour
inclusion dans une liste de répertoire du réseau Internet, logiciels
qui facilitent l’organisation de demandes pour inclusion dans une
liste de répertoire du réseau Internet par catégorie, logiciels qui
facilitent la recherche dans une liste de répertoire du réseau
Internet, et logiciels qui facilitent la mise sur pied, l’administration
et le maintien d’une liste de répertoire du réseau Internet par la
vérification de données et/ou l’enlèvement ou l’ajout de demandes
en rapport à la liste de répertoire; et logiciels utilisés pour le
commerce Internet, nommément utilisés pour le traitement
commercial de transactions effectuées sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

883,450. 1998/07/03. BARRY CALLEBAUT FRANCE SOCIÉTÉ
ANONYME, 5 BOULEVARD MICHELET, 78250 MEULAN,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

PISTOLES 
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MARCHANDISES:  Cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou;
farines, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre; épices; glace à refraîchir. Date de priorité de production:
30 mars 1998, pays: FRANCE, demande no: 98725494 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée:  FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 30 mars
1998 sous le No. 98725494 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca, sago; flours,
bread, pastry and confections, edible ices; honey, molasses;
yeast, leavening powder; salt, mustard; vinegar; spices; cooling
ice. Priority  Filing Date: March 30, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98725494 in association with the same kind of
wares. Used  in FRANCE on wares. Registered  in FRANCE on
March 30, 1998 under No. 98725494 on wares.

883,646. 1998/07/07. JACQUES V. BALDASSARI, MOLIERE
#39 DESP. 801, COL. POLANCO. 11560, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LA CASA QUE CANTA 
SERVICES: Hotel services. Used  in MEXICO on services.
Registered  in MEXICO on March 31, 1997 under No. 545,544 on
services.

SERVICES: Services hôteliers. Employée:  MEXIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée:  MEXIQUE le 31 mars 1997 sous
le No. 545,544 en liaison avec les services.

883,965. 1998/07/10. 3286258 Canada Inc., 2025 Boulevard
Industriel, Chomedey, QUEBEC, H7S1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

BIOPLUS 
WARES:  Super concentrated all purpose waste dissolver
deodorant and cleaner. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Dissolvant désodorisant et nettoyant tout
usage surconcentré. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

884,011. 1998/07/13. ISLAND TELECOM INC., P.O. BOX 820,
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON L. CAMPBELL, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 65 GRAFTON STREET, P.O. 2140,
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9 
 

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

WARES:  Telephones, telephone directories. SERVICES:
Telephone communication services, namely telephone installation
and repair, telephone calling card services, telephone information
service featuring information in a wide variety of topics of general
interest to the consuming public, cellular telephone services,
telephone shop-at-home services, paging services and data and
voice telecommunications, namely facsimile transmission,
telegram transmission, electronic mail services, electronic voice
message service, namely, the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone. Used  in CANADA since
at least as early as May 07, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Téléphones, annuaires téléphoniques.
SERVICES: Services de communications téléphoniques,
nommément installation et réparation de téléphones, services de
cartes d’appel téléphonique, service d’information téléphonique
comprenant de l’information sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général pour les consommateurs, services de téléphone
cellulaire, services d’achat à domicile par téléphone, services de
téléappel et communications numériques et téléphoniques,
nommément transmission par télécopie, transmission de
télégrammes, services de courrier électronique, services de
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
mise en mémoire et livraison subséquente de messages vocaux
par téléphone. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 mai 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

884,101. 1998/07/14. ROBERT M. HOLLAND, 122 MONTROSE
STREET, WINDSOR, ONTARIO, N8X1A3 

BATTITUDE 
WARES:  Baseball bats, baseballs, protective helmets for baseball
players, baseball pitching machines, baseball batting gloves,
baseball bat bags, baseball equipment bags, baseball bat holders
and hangars, baseball caps, baseball shirts, pants, socks and
sneakers and baseball cleats, T-shirts, sweatshirts, jackets, key
rings, scorekeeping books, notebooks, journals, diaries, posters,
books, cartoons, posters, inspirational and humorous printed
messages, pre-recorded video tapes and audio cassettes related
to the game of baseball, pre-recorded CD Roms containing text,
audio and graphics related to the game of baseball, message
pads, key rings, scoreboards, blackboards, mirrors, photograph
frames and holders, photograph albums, postcards, greeting
cards, baseball cards, book covers, computer mouse pads,
computer screen savers, computer games, video games, video
lottery games, pinball games, board games, card games, dice
games, word puzzles, picture puzzles, packages sunflower seeds,
packaged peanuts, chewing gum, popcorn, bottled water, iced
tea, fruit drinks, soft drinks, dried fruit slices and flavoured candies.
SERVICES: Coaching, training and instruction services for
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baseball players, photography services, printing services, Web
Site on the global computer network providing information and
services for baseball players, baseball coaches and baseball
enthusiasts, and an interactive computer game accessible on the
global computer network. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES:  Bâtons de baseball, balles de baseball,
casques pour joueurs de baseball, lanceurs mécaniques de
baseball, gants de frappeur de baseball, sacs pour bâtons de
baseball, sacs à équipement de baseball, supports et crochets
pour bâtons de baseball, casquettes de baseball, chandails de
baseball, pantalons, chaussettes et espadrilles et chaussures à
pointes de baseball, tee-shirts, pulls molletonnés, vestes,
anneaux à clés, livres de pointage, cahiers, journaux, agendas,
affiches, livres, dessins animés, affiches, messages imprimés
inspirants et humoristiques, bandes vidéo et audiocassettes
préenregistrées ayant trait au jeu de baseball, disques optiques
compacts préenregistrés contenant du texte, des données audio
et des graphiques ayant trait au jeu de baseball, blocs de fiches,
anneaux à clés, tableaux de pointage, tableaux noirs, miroirs,
cadres et supports pour photos, albums à photos, cartes postales,
cartes de souhaits, cartes de baseball, couvertures de livre, tapis
de souris d’ordinateur, programmes de protection d’écran
d’ordinateur, jeux sur ordinateur, jeux vidéo, jeux de loterie vidéo,
billards électriques, jeux de table, jeux de cartes, jeux de dés, jeux
de lettres, casse-tête, graines de tournesol conditionnées,
arachides conditionnées, gomme à mâcher, maïs éclaté, eau
embouteillée, thé glacé, boissons aux fruits, boissons gazeuses,
fruits secs en tranches et friandises aromatisées. SERVICES:
Services d’encadrement, d’entraînement et d’enseignement pour
joueurs de baseball, services de photographie, services
d’impression, site Web sur réseau informatique mondial qui fournit
de l’information et des services aux joueurs de baseball, aux
entraîneurs de baseball et aux amateurs de baseball, et jeu
d’ordinateur interactif accessible sur réseau informatique mondial.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

884,272. 1998/07/14. P. 1998/02/24. HUMCO HOLDING
GROUP, INC., 7400 ALUMAX DRIVE, TEXARKANA, TEXAS
75501, 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 

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

WARES:  Vitamins and mineral supplements. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Vitamines et suppléments minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

884,561. 1998/07/16. KLAUS STEILMANN GMBH & CO. KG,
FELDSTRASSE 4, 44867 BOCHUM, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES:  Clothing for men, women and children, namely coats,
jackets, suits, pants, skirts, blouses, shirts, sweaters and
underwear for men, women and children; non-orthopaedic
corsetry; sport-clothing, namely T-shirts, sport-shirts, rugby shirts,
polo shirts, golf shirts, sweat shirts, sweat pants, shorts, slacks,
skirts, culottes, jogging suits, rain suits, swimwear, beach coats,
snow suits, skating outfits; headgear, namely hats, caps, toques,
ear-muffs, visors, scarves; hosiery; footwear for ordinary and
sport-related activities, namely boots, sneakers, loafers, shoes,
leisure shoes, sandals and slippers; clothing accessories, namely
belts. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, jupes,
chemisiers, chemises, chandails et sous-vêtements pour
hommes, dames et enfants; corsets non orthopédiques;
vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises sport,
maillots de rugby, polos, polos de golf, pulls molletonnés,
pantalons de survêtement, shorts, pantalons sport, jupes, jupes-
culottes, survêtements, ensembles imperméables, maillots de
bain, manteaux de plage, habits de neige, tenues de patinage;
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, tuques, cache-
oreilles, visières, écharpes; bonneterie; articles chaussants pour
activités ordinaires et sportives, nommément bottes, espadrilles,
flâneurs, chaussures, chaussures de repos, sandales et
pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément ceintures.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

884,670. 1998/07/17. THE CANADIAN SECURITIES
INSTITUTE, 121 KING ST. WEST, SUITE 1550, P.O.BOX 113,
TORONTO, ONTARIO, M5H3T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

DFP 
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WARES:  Printed publications namely books, brochures, manuals
and booklets, and electronically-stored educational materials
stored on central server systems, individual hard drives, external
hard drives, back-up systems, floppy disks, CD-ROM’s audio or
video tape, all respecting financial securities, investment and
financial services. SERVICES: Developing and administering
educational programs and awards including courses,
assignments, examinations, forums, seminars and workshops,
concerning financial securities, investment and financial services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément livres,
brochures, manuels et livrets, et matériel éducatif stocké
électroniquement sur des systèmes de serveurs centraux, unités
de disque dur individuelles, unités de disque dur externes,
systèmes de secours, disquettes, CD-ROM, bandes audio ou
vidéo, ayant tous trait aux services financiers, de titres financiers
et d’investissement. SERVICES: Élaboration et administration de
programmes éducatifs et de prix, y compris cours, devoirs,
examens, forums, séminaires et ateliers, ayant trait aux services
financiers, de titres financiers et d’investissement. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

884,678. 1998/07/20. LA BELLE SUPPLY CO. LTD., 1025
COMMERCIAL DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5L3X1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

STOREY’S 
WARES:  Leather goods namely; insoles, halters, heel grips, arch
supports, heel pads, bag stops, tongue pads, boot tips; detergents
& cleaners used to renew leather or suede; oils & lubricants used
to protect leather namely: leather oils and greases, shoe polish,
shine cloths, contact cements, leather conditioners, leather dye,
leather paint, leather water proffers; clothing items, namely: shoe
horns, shoe trees, shoe laces. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Articles de cuir, nommément semelles, bain-
de-soleil, talonnettes-doublures, supports plantaires, protège-
talons, attaches pour sacs à chaussures, coussinets de
languettes, bouts de bottes, détergents et nettoyeurs utilisés pour
prolonger le cuir ou le suède, huiles et lubrifiants utilisés pour
protéger le cuir, nommément huiles et graisses pour cuir, cirage,
chiffons à polir, colles contacts, revitalisants pour cuir, teinture
pour cuir, peintures pour cuir, imperméabilisants pour cuir, articles
vestimentaires, nommément cornes à chaussures, embauchoirs,
lacets à chaussures. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

884,709. 1998/07/17. Quest Air Gases Inc., 6961 RUSSELL
AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5J4R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

QUESTOR 
Consent from Queen’s University, owner of Registration No.
900,836 is of record.

WARES:  Gas separation processing systems, namely separators
for the cleaning and purification of gases for commercial,
industrial, military, aviation, medical and personal use and for use
in advanced energy systems. SERVICES: Custom manufacture
and assembly of gas separation processing systems; customer
support services. Used  in CANADA since at least as early as
November 1997 on wares and on services.

Le consentement de la Queen’s University à l’enregistrement de
son numéro de titulaire 900,836 a été déposé.

MARCHANDISES:  Systèmes de traitement de séparation des
gaz, nommément séparateurs pour l’assainissement et la
purification des gaz pour usages commerciaux, industriels,
militaires, aéronautiques, médicaux et personnels, et pour
l’utilisation dans les systèmes énergétiques avancés. SERVICES:
Fabrication à la demande et assemblage de systèmes de
traitement de séparation des gaz; services de soutien au client.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

884,750. 1998/07/20. VOTEC INNOVATION LTD., 4215E 11TH
STREET N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6K4 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The lettering is orange,
yellow and white and has a black border. The hornet is black and
yellow.

MARCHANDISES:  Forestry equipment namely harvester
delimers and processors and parts therefor. SERVICES:
Operation as a distributor specializing in equipment and tools used
in the forestry industry; repair services of equipment and tools
used in the forest industry. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le lettrage est orange, jaune et blanc et a un contour noir. Le
frelon est noir et jaune.

WARES:  Matériel sylvicole, nommément abatteuses-
tronçonneuses, ébrancheuses et ébrancheuses-tronçonneuses
ainsi que pièces connexes. SERVICES: Exploitation en tant que
distributeur spécialisé dans les équipements et les outils pour
l’industrie forestière; services de réparation d’équipements et
d’outils utilisés dans l’industrie forestière. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.
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884,751. 1998/07/20. SOUDOTEC INC., 2341, 46IÈME
AVENUE, LACHINE, QUÉBEC, H8T3C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MERCIER LEDUC,
164, NOTRE-DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2 
 

MARCHANDISES:  Particules de métal en suspension dans un
gaz, contenu dans une cannette (aérosol, spray) et appliquée sur
du métal et des soudures dans le but d’empêcher la formation de
rouille. Employée  au CANADA depuis 01 décembre 1986 en
liaison avec les marchandises.

WARES:  Metal particles in suspension in a gas, contained in a
can (aerosol) and applied to metal and welds to prevent rust. Used
in CANADA since December 01, 1986 on wares.

884,951. 1998/07/21. ALTINEX, INC. A LEGAL ENTITY, 592
APOLLO STREET, BREA, CALIFORNIA 92821, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4W3J5 

ALTINEX 
WARES:  (1) Electronic equipment, namely, distribution amplifiers,
interfaces, switchers, matrix switchers, transcoders, scan
converters, controllers, sync processors, cables. (2) Electronic
equipment for high resolution signals, namely, distribution
amplifiers, interfaces, switchers, matrix switchers, transcoders,
scan converters, controllers, sync processors, cables. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1999 under No.
2,252,463 on wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Équipement électronique, nommément
amplificateurs de distribution, interfaces, appareils de
commutation, appareils de commutation matricielle, transcodeurs,
convertisseurs de balayage, blocs de commande, processeurs
synchrones, câbles. (2) Équipement électronique pour signaux à
haute résolution, nommément amplificateurs de distribution,
interfaces, appareils de commutation, appareils de commutation
matricielle, transcodeurs, convertisseurs de balayage, blocs de
commande, processeurs synchrones, câbles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 1999 sous le
No. 2,252,463 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

885,052. 1998/07/21. LAWYERS’ PROFESSIONAL INDEMNITY
COMPANY, 1 DUNDAS STREET WEST, SUITE 2200, P.O. BOX
75, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

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

WARES:  Internet/intranet product to provide the legal community
with electronic access to goods and services related to the
practice of law. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produit Internet/intranet qui fournit à la
communauté juridique un accès électronique aux biens et
services ayant trait à la pratique du droit. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

885,090. 1998/07/22. GEOSERVICES (SOCIÉTÉ ANONYME), 7
RUE ISAAC NEWTON, B.P. 20, 93151 LE BLANC-MESNIL,
CÉDEX, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

GEONEXT 
WARES:  Electronic monitoring and detection systems for use in
the gas and oil industries and which is used for the acquisition,
reception, processing and transmission of information relating to
potentially explosive environments. Priority  Filing Date: January
30, 1998, Country: FRANCE, Application No: 98715676 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Systèmes de surveillance et de détection
électroniques pour l’industrie gazière et pétrolière qui sont utilisés
pour l’acquisition, la réception, le traitement et la transmission
d’information ayant trait à des environnements potentiellement
explosifs. Date de priorité de production: 30 janvier 1998, pays:
FRANCE, demande no: 98715676 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

885,242. 1998/07/23. CAROLE AND GEORGE FLETCHER
FOUNDATION, 10 FOUR SEASONS PLACE, SUITE 404,
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
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The right to the exclusive use of the words GEORGE FLETCHER,
CAROLE FLETCHER and FOUNDATION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Provision of an education scholarship program to
engineering/applied science technology students. Used  in
CANADA since at least as early as December 17, 1997 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GEORGE FLETCHER,
CAROLE FLETCHER et FOUNDATION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’un programme de bourse d’études aux
étudiants en technologie du génie/des sciences appliquées.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
décembre 1997 en liaison avec les services.

885,381. 1998/07/24. CHANGHONG MACHINERY FACTORY,
NO. 4, YUEJIN ROAD, MIANYANG, SICHUAN, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

CHANGHONG means LONG RAINBOW in English

WARES:  Electric juice making machines; pumps; namely,
centrifugal pumps, displacement pumps, vacuum pumps and
suction pumps; electric mixers for use in kitchens; milling
machines, dust extractors, dust cleaners, street sweeping
machines, dish washers, washing machines, wringing machines
to remove excess water from laundry prior to drying, compressors
(machines), elevators, lifts and elevator belts, computer monitors,
computers, laser disc players, video compact disk players, digital
video disk players, laser disc machines, video recorders, record
players, sound recorders, wireless telephone sets, telephones,
telephone receivers, televisions, battery chargers, batteries,
galvanic cells, storage batteries, magnetic wires, magnetic tapes,
video tapes, galvanic cells, electric flat irons, television signal
distributors and dispensers, wires and telephone wires, cabinets,
acoustic modulators, equalizers, decoders, surround acoustic
wave processors, (last) power amplifiers, printers, magnetic tape
units and scanners, ice boxes, ice chests, refrigerators,
refrigerating cabinets, freezers, air-conditioners, air dryers, air
filters and air reheaters, dehumidifiers, exhaust fans (for kitchen
use), clothes dryers, electric lamps and lights, flashlights,
electronic sterilizing cabinets; electric water heaters, electric
heaters and microwave ovens. Proposed  Use in CANADA on
wares.

CHANGHONG signifie LONG RAINBOW en anglais.

MARCHANDISES:  Machines à jus électriques; pompes,
nommément pompes centrifuges, pompes volumétriques,
pompes à vide et pompes aspirantes; malaxeurs électriques pour
la cuisine; broyeurs, dépoussiéreurs, appareils capteurs de
poussière, balayeuses de rue, lave-vaisselle, laveuses,
essoreuses pour enlever l’eau de la lessive avant le séchage,
compresseurs (machines), ascenseurs, monte-charge et

courroies élévatrices, moniteurs, ordinateurs, lecteurs de disques
laser, lecteurs de disques compacts vidéo, lecteurs de
vidéodisques numériques, machines à disque laser,
magnétoscopes, lecteurs de disques, appareils d’enregistrement
sonore, téléphones sans fil, téléphones, récepteurs de téléphone,
téléviseurs, chargeurs de batterie, batteries, piles galvaniques,
accumulateurs, fils magnétiques, bandes magnétiques, bandes
vidéo, fers plats électriques, distributeurs de signaux télévisuels,
fils et fils téléphoniques, armoires, modulateurs acoustiques,
correcteurs acoustiques, décodeurs, processeurs d’ondes
acoustiques ambiophoniques, amplificateurs de puissance
(finaux), imprimantes, appareils à bande magnétique et lecteurs
optiques, glacières, buffets-glacières, réfrigérateurs, meubles
frigorifiques, congélateurs, conditionneurs d’air, dessiccateurs
d’air, filtres à air et réchauffeurs d’air, déshumidificateurs,
ventilateurs d’extraction (pour la cuisine), sécheuses, lampes
électriques, lampes de poche, armoires de stérilisation
électronique; chauffe-eau électriques, radiateurs électriques et
fours à micro-ondes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

885,851. 1998/07/29. RED DEVIL, INC., 2400 VAUXHALL
ROAD, P.O. BOX 3133, UNION, NEW JERSEY 07083-1933,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS &
ASSOCIATES, BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO,
K2H7T8 

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

WARES:  Adhesive sealants and caulking compounds. Priority
Filing Date: January 29, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/425,414 in association with the
same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on October
26, 1999 under No. 2,289,534 on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits d’étanchéité adhésifs et produits de
calfeutrage. Date de priorité de production: 29 janvier 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/425,414 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre 1999 sous le No.
2,289,534 en liaison avec les marchandises.
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885,965. 1998/07/28. N.V. LUCHTHAVEN SCHIPHOL,
SCHIPHOLWEG 1, 1118 AA LUCHTHAVEN SCHIPHOL,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

The exterior border of the mark is yellow. The smaller interior
square is blue. The letters forming part of the mark are white. The
bird is white.

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

WARES:  Paper, cardboard and goods made of these materials
namely shopping bags and wrapping paper; printed matter namely
posters and leaflets; plastic materials for packaging, namely
plastic carrier bags. SERVICES: Advertising by outdoor
advertising materials, advertising by signboards, advertising by
shopping bags, dissemination of advertising materials on streets
and shop fronts, drawing up posters and handbills for
advertisements, planning of advertising media, displaying of
advertising objects, distribution of advertising objects, planning of
measures for sales promotion, planning, operation or holding of
exhibitions and spot selling of goods, show window dressing
services, providing spaces for posting ad leaflets and similar
advertising materials, marketing research services, the operation
of agencies for planning and operating sales promotions, the
provision of information relating to sales of goods, provision of
information relating to sales of goods of member stores, the
provision to others of assistance with respect to the purchase and
sale of various goods and services; sales promotion (for others) of
various goods and services; services of advertising agencies.
Priority  Filing Date: April 01, 1998, Country: BENELUX,
Application No: 913351 in association with the same kind of
services. Used  in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered  in BENELUX on April 01, 1998 under No. 620952 on
wares and on services. Proposed  Use in CANADA on services.

La bordure extérieure de la marque est jaune. Le petit carré
intérieur est bleu. Les lettres faisant partie de la marque sont
blanches. L’oiseau est blanc.

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

MARCHANDISES:  Papier, carton et marchandises en ces
matériaux, nommément sacs à provisions et papier d’emballage;
imprimés, nommément affiches et dépliants; matériaux plastiques
d’emballage, nommément sacs de transport en plastique.
SERVICES: Publicité au moyen de matériel publicitaire extérieur,
publicité au moyen d’enseignes, publicité au moyen de sacs à

provisions, diffusion de matériel publicitaire sur les rues et les
façades de boutiques, préparation d’affiches et de feuillets pour
publicité, planification de médias publicitaires, présentation
d’objets publicitaires, distribution d’objets publicitaires,
planification de mesures pour la promotion des ventes,
planification, exploitation ou tenue d’expositions et vente de
marchandises à des points de vente, services de préparation de
vitrines, fourniture d’espaces pour l’affichage de dépliants
publicitaires et de matériel publicitaire semblable, services de
recherche en commercialisation, exploitation d’agences pour la
planification et la mise en oeuvre de la promotion des ventes,
fourniture d’information ayant trait à la vente de marchandises,
fourniture d’information ayant trait à la vente de marchandises de
magasins membres, fourniture d’aide à des tiers en rapport avec
l’achat et la vente de différents biens et services; promotion des
ventes (pour des tiers) de différents biens et services; services
d’agences de publicité. Date de priorité de production: 01 avril
1998, pays: BENELUX, demande no: 913351 en liaison avec le
même genre de services. Employée:  PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
BENELUX le 01 avril 1998 sous le No. 620952 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

886,176. 1998/07/31. ALFA LAVAL AGRI AB, HAMRA
GARDSVAG, 147 21 TUMBA, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

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

WARES:  (1) Transponders and transponder housings including
transponder housings for attachment to ear tags. (2)
Transponders; housings for transponders, ear tags incorporating
transponders; electronic animal identification products comprising
transponders, housings and pins. Used  in AUSTRALIA on wares
(2). Registered  in AUSTRALIA on June 06, 1996 under No.
710085 on wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES:  (1) Transpondeurs et boîtiers de
transpondeur, y compris boîtiers de transpondeur à fixer à des
étiquettes d’oreille. (2) Transpondeurs; boîtiers pour
transpondeurs, étiquettes d’oreille incorporant des transpondeurs;
produits d’identification électronique des animaux comprenant
des transpondeurs, des boîtiers et des broches. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
AUSTRALIE le 06 juin 1996 sous le No. 710085 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).
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886,190. 1998/07/31. ESSELTE IPR AB,
KLARABERGSVIADUKTEN 70, 107 24 STOCKHOLM,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ESSELTE 
WARES:  Scanners and electronic reading equipment; computers
and computer peripheral devices; printers; computer programmes
for creating and printing labels; computer programmes for use with
scanners and other electronic reading equipment; blank magnetic
computer tapes and data carriers, blank computer discs; computer
programmes recorded on discs and compact discs for use with
electronic labelling machines; electronic labelling machines;
electronic copying machines; overhead projectors; writing paper,
printing paper and drawing paper; cardboard, cardboard boxes,
binders, paper file jackets and file folders; printed instruction,
educational and teaching materials, namely, books and
brochures; book covers and book bindings; paper files, plastic
pocket files; pencils, pens, pencil holders, pen holders, office
staplers, staple removers, paper hole punches, rulers, desk pads,
clip boards, desk file trays, letter trays, letter boxes, file boxes,
magazine file boxes; tapes for stationery or household uses;
artists’ paint kits, paints for artists, artists’ brushes, charcoals,
pastels, crayons; artists’ writing instruments, namely, pencils, ink
pens, markers; painting palettes; easels and easel pads; artists’
knives and cutting blades; painting and drawing boards;
typewriters; plastic bags for packaging; playing cards; printing
blocks; thermal binding machines, channel binding machines,
plastic comb binding machines and wire binding machines; office
furniture, office stands, racks and shelves, file trolleys; bulleting
boards; picture frames. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Lecteurs optiques et matériel de lecture
électronique; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs;
imprimantes; programmes informatiques pour la création et
l’impression étiquettes; programmes informatiques pour utilisation
avec lecteurs optiques et autre matériel de lecture électronique;
bandes magnétiques vierges pour ordinateurs et porteurs de
données, disquettes vierges; programmes informatiques
enregistrés sur disques et disques compacts pour utilisation avec
machines électroniques d’étiquetage; machines électroniques
d’étiquetage; photocopieurs électroniques; rétroprojecteurs;
papier à lettres, papier à imprimer et papier à dessin; carton,
boîtes en carton, classeurs, chemises de classement en papier et
chemises de classement; matériel pédagogique, didactique et
d’enseignement imprimé, nommément livres et brochures;
couvertures de livre et reliures de livre; classeurs en papier,
pochettes de classement en plastique; crayons, stylos, porte-
crayons, porte-plume, agrafeuses de bureau, dégrafeuses,
poinçons à papier, règles, sous-mains, planchettes à pince, boîtes
à courrier, bacs à courrier, boîtes aux lettres, boîtes-classeurs,
boîtes-classeurs pour magazines; rubans pour papeterie ou pour
la maison; nécessaires de peinture d’artiste, peintures pour
artistes, pinceaux d’artiste, fusains, pastels, crayons à dessiner;
instruments d’écriture d’artiste, nommément crayons, plumes à
encre, marqueurs; palettes à peinture; chevalets et blocs de

papier pour chevalets; couteaux d’artiste et lames de coupe;
peinture et planches à dessin; machines à écrire; sacs de
plastique pour emballage; cartes à jouer; clichés d’imprimerie;
thermorelieurs, relieuses à glissière en rhodoïd, relieuses pour
bandes en plastique et relieuses pour bandes en fil métallique;
meubles de bureau, tables de bureau, supports et rayons, chariots
de fichiers; tableaux d’affichage; cadres. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

886,444. 1998/08/05. HANGZHOU TSUBAKI DUNPAI CHAIN
CO., LTD., 42 XIANGJISHI LANE, HANGZHOU, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1800, 66 SLATER
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 
 

WARES:  Chains for engines of automobiles; chains for engines of
motors with two wheels or three wheels; belts for engines of
motors with two wheels or three wheels; belts for agricultural
combines harvesters; belts for walking tractors; chains and belts
for engines of photocopy machines, printing machines, textile
machinery and machines for manufacturing meters, cigarettes,
papers, building materials and earthenware; bicycle chains. Used
in CANADA since at least as early as December 1997 on wares.

MARCHANDISES:  Chaînes pour moteurs d’automobiles; chaînes
pour moteurs de véhicules motorisés à deux roues ou à trois
roues; courroies pour moteurs de vhicules motorisés à deux roues
ou à trois roues; courroies pour moissonneuses-batteuses;
courroies pour motoculteurs; chaînes et courroies pour moteurs
de photocopieurs, machines à imprimer, machinerie textile et
machines pour la fabrication de compteurs, de cigarettes, de
papiers, de matériaux de construction et d’articles en terre cuite;
chaînes de bicyclette. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les marchandises.
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886,449. 1998/08/05. TCG INTERNATIONAL INC., 28TH
FLOOR, 4710 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V5H4M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: Automobile repair services, namely repairing and
installing automotive sun-roofs and automotive glass. Used  in
CANADA since at least as early as May 31, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de réparation d’automobiles, nommément
réparation et installation de toits ouvrants d’automobile et de
glaces d’automobile. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mai 1998 en liaison avec les services.

886,580. 1998/08/06. CLASSIQUE DANCEWEAR INC., #700,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800,
550 - 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

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

WARES:  Clothing items namely: leotards; unitards; bodysuit; T-
shirts; sweatshirts; sweatpants; sweaters designed and sold
primarily as cover-ups for dancewear or exercisewear; dance
skirts; rompers; jumpsuits; stirrup pants; shorts (excluding
underwear) designed and sold primarily as exercisewear or
dancewear; dance and exercise underwear; tights; hosiery; socks;
leggings; legwarmers; wristbands; headbands; women’s belts;
workout towels; bandannas; baseball shirts; baseball stockings;
baseball uniforms; basketball jerseys; basketball socks;
basketball shorts; basketball pants; beach coats; belt buckles;
belts; blouses; body suits; boots; bowling shirts; boxing trunks;
berets; sport caps; golf hats; straw hats; visors; capes; coats;
jackets; blazers; parkas; ponchos; dresses; ear muffs; football

shirts; football pants; football jackets; footwear namely, boots,
shoes and slippers; gloves; mittens; goggles; golf pants; golf
shirts; golf jackets; golf shorts; gym shorts; gym pants; hair bows;
handkerchiefs; judo uniforms; jumpers; jumpsuit; lounge wear
robes; sleepwear; night shirts; nightgowns; pajamas; bath wraps;
bathrobes; robes; thermal underwear; neck warmers; one-piece
jumpsuit; overalls; pants; jeans; trousers; knickers; rugby pants;
playsuits; polo shirts; polo pajamas; pullovers; purses; rainwear
namely rain ponchos, raincoats, rain boots; wind protection jacket;
sandals; scarves; shawls; shirts; dress shirts; tops; slacks; snow
suits; snowmobile suits; soccer pants; soccer shirts; socks; panty
hose; leg warmers; leggings; sport shirts; sports wear namely
sport goggles, sport helmets; stockings; sweat suits; jogging suits;
track suits; swim pants; swim wear; bikinis; swim trunks; halters;
sunsuits; beach cover-ups; tennis pants; tennis shirts; tennis
jackets; tennis shorts; tights; track and field shirts; track and field
pants; warm-up tops; warm-up suits; sporting goods namely: air
mattresses; athletic supports namely for, ankles, wrists and
jockstraps; athletic visors; badminton nets; badminton gut;
badminton birds; badminton racquets; badminton presses;
balance beams; ball cases; ball markers; ball and glove sets; ball
retrievers; ball and bat sets; ball and paddle sets; ball and net sets;
ball and projectiles; balls; barbells; bars; baseball sliding pads;
baseball bats; baseball gloves; baseball uniforms; baseball hats;
baseball shoes attachment; baseballs; bases; basketball shoes;
basketball nets; basketball net stands; basketball backboards;
basketball shoe attachments; basketball shoes; basketball pads;
basketball uniforms; basketballs; baskets for use in basketball; bat
bags; batons; bats; beach umbrellas; beach balls; beams; bells;
bench warmers; bicycle helmets; bicycles; bicycle horns; bowling
balls; bowling shoes; box horses; boxes; boxing bandage; boxing
mouth pieces; boxing shorts; boxing striking bags; boxing gloves;
brakes; breast plates; breeches; bridles; brooms; baseball cages;
canoes; catcher’s masks; catcher’s protectors; catcher’s leg
guards; catcher’s mitts; chin pads; cleat wrench for spiked shoes;
cleats; climbing rope; club heads; club grips; club inserts; club
shafts; club covers; clubs; crops for use in horseback riding;
croquet sets; cross bars; cue racks; cues; curling brooms; curling
stones; darts and dart boards; dinghies; discus; diving masks;
dumbbells; ear plugs; elbow pads; horse blankets; horse bridles;
horse brushes; horse brushes of wire; horse halters; horsehair;
fencing gloves; fencing shoes; fencing swords; figure skates;
surfboard fins; hand held fishing nets for children; fishing pole
holders worn on the body; fishing reels; fishing rod handles; fishing
rod holders; fishing rods; fishing spinners; fishing tackle boxes;
fishing tackle containers; fishing vests; floatation devices namely
inflatable bath and pool toys; flying rings; football chin straps;
football duffel bags; football kicking tees; football teeth protectors;
football shoe cleats; football blocking rest; football blocking
dummy; football guards (face); football uniforms; footballs; free
weights; gloves namely, baseball batting gloves and hockey
gloves; goal posts; goals; goggles; golf balls; golf gloves; golf
umbrellas; golf carts; golf bags; golf shoe case; golf markers and
tees; ground sheet; knee guards; knee pads; gym suits;
gymnasium exercise mats; gymnastic apparatus namely
horizontal bars, parallel bars, training stools, vaulting horses;
handball shoes; handballs; hockey face masks; hockey uniforms;
hockey gloves; hockey shin guards; hockey sticks; hockey nets;
hockey pads; hockey skates; hockey helmets; hockey pucks;
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home plates; horizontal beams; horns; horseshoe sets; hurdles;
ice skates; ice hockey balls; in-line roller skates; inflatable
swimming pools; inflatable rafts; javelins; jumping rope; jumping
skis; kicking tees; life jackets; life preservers; bicycle lights; fishing
lures; mallets; marbles; masks namely, catcher’s masks, fencing
masks and scuba diving masks; mats; mattresses; minnow pails;
mitts; mouth guards; mudguard and reflectors; nets namely, tennis
nets, volleyball nets; nose clips; nose plugs; paddle gloves;
parachutes; parallel bars; ping pong tables; plastic swimming
pools; pool tables; pool balls; protective glasses namely for use in
raquetball, squash, tennis and cycling; punching bags; racing
skates; racket and ball sets; racket press; wall mounted gun racks;
racquets and presses therefor; rafts; fishing reels; whistles; riding
hats; fishing rods; roller-skates; rowing machines; rugby shoes;
rugby balls; rugby pads; rugby cleats; running shoes; saddles;
safety helmets; sail board carriers; sail board foot restraints; sail
board foot straps; sail board leashes; sail board masts; sail
boards; sail cloth; sail thread; sailboats; sailplanes; sails; sails and
sail handling systems comprising lines and fittings sold as a unit;
scooter bikes; scuba masks; shot puts; football shoulder pads;
shuttlecocks; side horses; skate boards; skate guards; skate
blades; ski bindings; ski helmets; ski bags; ski boots; ski wax; ski
gloves; skipping ropes; skis; snow sleds for recreational use;
sleeping bags; snorkels; snow skis; snow sleds for recreational
use; snow suits; snow boards; snow pants; snow shoes; soccer
balls; soccer uniforms; soccer nets; soccer shoes; softballs;
speedometers; fishing spinners; sporting events calculators;
squash balls and racquets; stair steppers; starting blocks for use
in track and field events; stationary ski trainers; stationary exercise
bicycles; stirrups for horseback ridding; stop watches; surf boards;
swim caps; swim masks; swim fins; swim goggles; swivels table
tennis tables; table tennis rackets; table tennis balls; table tennis
sets; hunting tackle boxes; targets namely, archery targets and
firearm targets; golf tees; table tennis post sets; tennis balls; tennis
racquets; tennis shirts; tennis shorts; tennis nets; tent pegs; tents;
toboggans; waterski tow ropes; track and field shoes; trampolines;
treadmills; tricycles; underwater breathing apparatus namely,
snorkel, tank and hose; vaulting poles; vaulting standards;
vaulting springs; visors; volley balls; volley ball nets; waterskis;
waterski bindings; waterski bridles; waterski carrying cases;
waterski gloves; waterski handles; waterski rope bridles; waterski
rope handles; waterski ropes; waterski tow harnesses; waterski
tow ropes; water bottles; exercise equipment namely, weight-
lifting machines, weight lifting bars, and exercise weights; wet
suits; whistles; wire arches and stakes for croquet; wrestling
shoes; wrestling shorts; wrestling head guards. Electronic
publication, namely, an electronic magazine and on-line catalogue
with a domain name promoting goods and services in the field of
both wholesale and retail sale of sporting good equipment and
sportswear clothing. SERVICES: (1) Operation of both wholesale
and retail stores selling sporting goods equipment and sportswear
clothing. (2) Advertising and promoting wares and services in the
field of both wholesale and retail sale of sporting goods equipment
and sportwear clothing in an electronic magazine accessed
through the internet global computer network. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Articles vestimentaires, nommément :
léotards, unitards, corsages-culottes, tee-shirts, pulls
molletonnés, pantalons de survêtement, chandails conçus et
vendus principalement comme cache-maillots pour vêtement de
danse ou tenue d’exercice, tutus, barboteuses, combinaisons-
pantalons, pantalons-fourreaux, shorts (sauf sous-vêtements)
conçus et vendus principalement comme tenue d’exercice ou
vêtement de danse, vêtement de danse et sous-vêtement
d’exercice, collants, bonneterie, chaussettes, caleçons, bas de
réchauffement, bandeaux antisudoripares, bandeaux, ceintures
pour femmes, serviettes de séances d’entraînement, bandanas,
chandails de baseball, chaussettes de baseball, tenues de
baseball, maillots de basket-ball, chaussettes de basket-ball,
shorts de basket-ball, pantalons de basket-ball, manteaux de
plage, boucles de ceinture, ceintures, chemisiers, corsages-
culottes, bottes, chemises de jeu de quilles, culottes de boxe,
bérets, coiffures de sport, casquettes de golf, chapeaux de paille,
visières, capes, manteaux, vestes, blazers, parkas, ponchos,
robes, cache-oreilles, chemises de football, pantalons de football,
vestes de football; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures et pantoufles; gants, mitaines, lunettes de sécurité,
pantalons de golf, polos de golf, vestes de golf, shorts de golf,
shorts de gymnastique, pantalons de gymnastique, boucles à
cheveux, mouchoirs, tenues de judo, chasubles, combinaisons-
pantalons, tenues de détente, peignoirs, vêtements de nuit,
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties-de-bain, robes
de chambre, peignoirs, sous-vêtements isolants, foulards,
combinaisons, salopettes, pantalons, jeans, pantalons, culottes
de golf, pantalons de rugby, survêtements de loisir, polos,
polojamas, pulls, sacs à main; vêtements imperméables,
nommément ponchos imperméables, imperméables, bottes de
pluie; blousons, sandales, écharpes, châles, chemises, chemises
habillées, hauts, pantalons sport, habits de neige, costumes de
motoneige, pantalons de soccer, chemises de soccer,
chaussettes, bas-culottes, jambières, caleçons, chemises sport;
vêtements de sport, nommément lunettes de sport, casques de
sport, chaussettes, survêtements, survêtements, pantalons de
natation, tenues de bain, bikinis, caleçons de bain, bains-de-soleil;
costumes d’été, cache-maillots, pantalons de tennis, chemises de
tennis, vestes de tennis, shorts de tennis, collants, chemises
d’athlétisme, pantalons d’athlétisme, hauts d’entraînement,
survêtements; articles de sport, nommément : matelas
pneumatiques; supports athlétiques, nommément pour chevilles,
poignets et suspensoirs athlétiques; visières de sport, filets de
badminton, boyaux de raquette de badminton, volants de
badminton, raquettes de badminton, presse-raquettes de
badminton, poutres d’équilibre, étuis à balles, marqueurs de balle
de golf, ensembles de balles et de gants, récupérateurs de balles,
ensembles de balles et bâton, ensembles de balles et raquette,
ensembles de balles et filet, balles et projectiles, balles, barres à
disques, barres, protège-hanches de baseball, bâtons de
baseball, gants de baseball, tenues de baseball, casques de
baseball, fixations pour chaussures de baseball, balles de
baseball, buts, chaussures de basket-ball, filets de basket-ball,
supports à filet de basket-ball, panneaux de basket-ball, fixations
à chaussures de basket-ball, chaussures de basket-ball,
matelassages de basket-ball, tenues de basket-ball, ballons de 
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basket-ball, paniers de basket-ball, sacs à bâtons, bâtons,
parasols de plage, ballons de plage, poutres, cloches, réchauffe-
bancs, casques protecteurs de cyclisme, bicyclettes, timbres de
bicyclette, boules de jeu de quilles, chaussures de jeu de quilles,
chevaux de bois, wagons-écuries, bandage de boxe, protège-
dents de boxe, shorts de boxe, ballons à boxer, gants de boxe,
freins, plastrons, culottes, brides, balais, cages de baseball,
canoés, masques de receveur, dispositifs de protection de
receveur, jambières de receveur, gants de receveur, protège-
tibias, clé à crampons, crampons, cordes d’alpinisme, têtes de
bâton de golf, poignées de bâton de golf, garnitures de baton de
golf, tiges de bâton de golf, housses de bâtons de golf, bâtons de
golf, cravaches de randonnée équestre, jeux de croquet, arches,
porte-queues, queues, balais de curling, pierres de curling,
fléchettes et cibles de fléchettes, canots pneumatiques, disques,
masques de plongée, haltères, bouchons d’oreilles, coudières,
couvertures de cheval, brides pour chevaux, brosses de pansage,
cardes de pansage, licols, crin de cheval, gants à clôturer, gants
d’escrime, chaussures d’escrime, lames d’escrime, patins de
patinage artistique, ailerons pour planches de surf, épuisettes
pour enfants, porte-canne à pêche corporels, moulinets, poignées
de canne à pêche, supports de canne à pêche, cannes à pêche,
cuillères tournantes, coffres à articles de pêche, contenants pour
articles de pêche, gilets de pêche; dispositifs de flottaison,
nommément jouets de bain et de piscine gonflables, anneaux
volants, mentonnières de football, polochons de football, tés de
botté d’envoi de football, protège-dents de football, crampons de
chaussures de football, appuis de blocage pour le football,
mannequins de blocage pour le football, protecteurs faciaux de
football, tenues de football, ballons de football, poids libres; gants,
nommément gants de frappeur de baseball et gants de hockey;
poteaux de buts, buts, lunettes de sécurité, balles de golf, gants
de golf, parapluies de golf, chariots de golf, sacs de golf; étuis à
chaussures de golf, marqueurs et tés de golf, tapis de sol,
genouillères, tenues de gymnaste, tapis d’exercices pour
gymnase; appareils de gymnastique, nommément barres
horizontales, barres parallèles, marchepieds d’entraînement,
chevaux d’arçon; chaussures de hand-ball, ballons de hand-ball,
masques faciaux de hockey, tenues de hockey, gants de hockey,
jambières de hockey, bâtons de hockey, filets de hockey,
matelassages de hockey, patins de hockey, casques de
hockeyeur, rondelles de hockey, marbres de baseball, poutres
horizontales, avertisseurs, ensembles de jeux de fers, haies,
patins à glace, balles de hockey sur glace, patins à roues
alignées, piscines gonflables, radeaux pneumatiques, javelots,
cordes à sauter, skis de saut, tés de botté d’envoi, gilets de
sauvetage, articles de sauvetage, feux de bicyclette, appâts de
pêche, maillets, billes; masques, nommément masques de
receveur, masques d’escrime et masques de plongée sous-
marine, carpettes, matelas, seaux à menés, mitaines, protège-
dents, garde-boue et réflecteurs; filets, nommément filets de
tennis, filets de volley-ball; pince-nez, bouchons à nez, gants à
pagaie, parachutes, barres parallèles, tables de ping-pong,
piscines en plastique, tables de billard, boules de billard; lunettes
de protection, nommément à utiliser en raquetball, squash, tennis
et cyclisme; ballons de boxe, patins de vitesse, ensembles de
raquette et de balles, presse-raquettes, râteliers d’armes muraux,
raquettes et presse-raquettes connexes, radeaux, moulinets,
sifflets, chapeaux d’équitation, cannes à pêche, patins à roulettes,

machines à ramer, chaussures de rugby, ballons de rugby,
matelassages de rugby, crampons de rugby, chaussures de
course, selles, casques de sécurité, transporteurs de planche à
voile, étriers de planche à voile, sangles d’étrier de planche à
voile, courroies pour planche à voile, mâts de planche à voile,
planches à voile, toile pour voile, fil à voile, voiliers, planeurs,
voiles, voiles et systèmes de manoeuvre de voiles, comprenant
cordages et accastillage vendus comme un tout, vélomoteurs,
masques de plongée, poids de lancer, épaulières de football,
volants, chevaux d’arçons, planches à roulettes, protège-lames,
lames de patins, fixations de skis, casques de ski, sacs à skis,
chaussures de ski, farts, gants de ski, cordes à sauter, skis, luges
pour usage récréatif, sacs de couchage, tubas, skis, luges pour
usage récréatif, habits de neige, planches à neige, pantalons de
neige, raquettes à neige, ballons de soccer, uniformes de soccer,
filets de soccer, chaussures de soccer, balles de softball,
indicateurs de vitesse, cuillères tournantes, calculatrices
d’événements sportifs, balles et raquettes de squash, marches
d’exercice, blocs de départ pour rencontres d’athlétisme, skis
fixes d’entraînement, ergocycles, étriers de randonnée équestre,
chronomètres, planches de surf, bonnets de bain, masques de
natation, palmes de plongée, lunettes de natation, tables de ping-
pong articulées, raquettes de ping-pong, balles de ping-pong, jeux
de ping-pong, coffres pour articles de chasse; cibles, nommément
cibles pour tir à l’arc et cibles de tir pour armes à feu; tés de golf,
ensembles de poteaux à ping-pong, balles de tennis, raquettes de
tennis, chemises de tennis, shorts de tennis, filets de tennis,
piquets de tente, tentes, toboggans, cordes de traction pour ski
nautique, chaussures d’athlétisme, trampolines, tapis roulants,
tricycles; respirateurs subaquatiques, nommément tubas,
réservoirs et tuyaux souples; perches, poteaux de saut à la
perche, tremplins, visières, ballons de volley-ball, filets de volley-
ball, skis nautiques, fixation de skis nautiques, brides de ski
nautique, étuis de skis nautiques, gants de ski nautique, poignées
de ski nautique, brides de corde pour ski nautique, poignées de
corde pour ski nautique, cordes de ski nautique, harnais de
traction pour ski nautique, cordes de traction pour ski nautique,
bidons; matériel d’exercice, nommément machines
d’haltérophilie, barres d’haltérophilie et poids d’exercice;
vêtements isothermiques, sifflets, arceaux métalliques et piquets
de croquet, chaussures de lutte, shorts de lutte, protège-tête de
lutte; publication électronique, nommément magazine
électronique et catalogue en ligne avec désignation de domaine
promouvant les biens et services dans le domaine de la vente en
gros et de la vente au détail de matériel de sport et de vêtements
de sport. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente en
gros et au détail de matériel de sport et de vêtements de sport. (2)
Publicité et promotion de marchandises et de services dans le
domaine de la vente en gros et de la vente au détail de matériel
de sport et de vêtements de sport dans un magazine électronique
accessible au moyen du réseau informatique mondial de
l’Internet. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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886,597. 1998/08/06. ANTONIO PRECISE PRODUCTS
MANUFACTORY LIMITED, ROOM 1314 - 1316, 13/F, BLOCK B,
YAU TONG INDUSTRIAL CITY, 17 KO FAI ROAD, YAU TONG,
KOWLOON, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR & MOSS, SUITE
830, OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 
 

WARES:  Transmitters; headphones; earphones; speakers; infra-
red coupled headphones and speakers; radio-frequency coupled
headphones and speakers; microphones; headsets; related wares
namely, carrying pouches and cable-winding cases for the
aforesaid wares; combinations, parts, and fittings of the aforesaid
wares namely, volume control devices and adapters. SERVICES:
Electronic ordering of and repair and delivery services of
transmitters; headphones; earphones; speakers; infra-red
coupled headphones and speakers; radio-frequency coupled
headphones and speakers; microphones; headsets; related wares
namely, carrying pouches and cable-winding cases for the
aforesaid wares; combinations, parts, and fittings of the aforesaid
wares namely, volume control devices and adapters. Used  in
CANADA since at least as early as August 1995 on wares. Used
in HONG KONG, CHINA on wares. Registered  in HONG KONG,
CHINA on June 21, 1996 under No. 05612 on wares and on
services. Proposed  Use in CANADA on services.

MARCHANDISES:  Émetteurs; casques d’écoute; écouteurs;
haut-parleurs; casques d’écoute et haut-parleurs à infrarouges;
casques d’écoute et haut-parleurs radiofréquences; microphones;
casques d’écoute; marchandises connexes, nommément petits
sacs de transport et enrouleurs de câbles pour les marchandises
susmentionnées; combinaisons, pièces et accessoires des
marchandises susmentionnées, nommément dispositifs de
commande de volume et adaptateurs. SERVICES: Services de
commande, de réparation et de livraison électronique
d’émetteurs; casques d’écoute; écouteurs; haut-parleurs;
casques d’écoute et haut-parleurs à infrarouges; casques
d’écoute et haut-parleurs radiofréquences; microphones; casques
d’écoute; marchandises connexes, nommément petits sacs de
transport et enrouleurs de câbles pour les marchandises
susmentionnées; combinaisons, pièces et accessoires des
marchandises susmentionnées, nommément dispositifs de
commande de volume et adaptateurs. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les
marchandises. Employée:  HONG KONG, CHINE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée:  HONG KONG, CHINE le 21 juin
1996 sous le No. 05612 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

886,627. 1998/08/10. TAXPREP INFORMATION SYSTEMS, A
DIVISION OF CCH CANADIAN LIMITED, 90 Sheppard Avenue
East, Suite 300, North York, ONTARIO, M2N6X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TAXOFFICE 
WARES:  Computer software programs in the fields of taxation and
accounting for the calculation of income tax and the preparation
and filing of income tax returns, forms and schedules. SERVICES:
Electronic filing services namely direct electronic transmission of
individual and corporate tax returns to Revenue Canada.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Programmes logiciels dans le domaine de la
fiscalité et de la comptabilité pour le calcul de l’impôt sur le revenu
et la préparation et la soumission des déclarations de revenu, de
formulaires et d’annexes. SERVICES: Services de soumission
électronique, nommément transmission électronique directe de
déclarations de revenu de personnes et de sociétés à Revenu
Canada. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

887,250. 1998/08/12. GROUPE ÉDUCALIVRES INC., 955, RUE
BERGAR, LAVAL, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 4000, 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2 
 

MARCHANDISES:  Matériel pédagogique de support aux parents
pour les aider à assister les enfants dans l’apprentissage scolaire,
nommément, publications imprimées, nommément livres, cahiers
d’exercices, guides pédagogiques, fiches d’activités, affiches,
matériel éducatif sous forme de jeux, matériel audiovisuel,
nommément, cassettes vidéo pré-enregistrées, disques compacts
pré-enregistrés à contenu éducatif, vidéodisques numériques
(DVD) pré-enregistrés à contenu éducatif; cassettes audio pré-
enregistrées; logiciels d’activités pédagogiques; CD-Roms
d’activités pédagogiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES:  Parental support educational materials to help parents
help their children learn, namely, printed publications, namely
books, exercise books, educational guides, activity cards, posters,
educational materials in the form of games, audiovisual
equipment, namely, pre-recorded video cassettes, pre-recorded
compact discs with educational content, pre-recorded video disks
(DVD) with educational content; pre-recorded audio cassettes;
educational activity software; educational activity CD-Roms.
Proposed  Use in CANADA on wares.

887,454. 1998/08/14. L.A. GEAR, INC., 1800 AVENUE OF THE
STARS, SUITE 405, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90067-4206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO, COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES:  Eyeglasses, sunglasses and cases therefore; watches;
bags, namely, gym bags, roll bags, backpacks, textile shopping
bags, duffle bags, tote bags, waist packs and overnight bags;
sporting goods, namely balls, bicycles, street hockey pucks, ice
hockey pucks, exercise and weightlifting equipment, namely,
ankle weights, wrist weights, bar bells, dumbbells, free weights,
weightlifting belts, weightlifting machines, punching bags, boxing
gloves. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes;
montres; sacs, nommément sacs de sport, sacs enroulables, sacs
à dos, sacs à provisions en textile, sacs marins, fourre-tout,
sacoches de ceinture et sacs de voyage; articles de sport,
nommément balles, bicyclettes, rondelles de hockey de ruelle,
rondelles de hockey sur glace, équipements d’exercice et
d’haltérophilie, nommément poids pour chevilles, poids pour
poignets, barres à disques, haltères, charges libres, ceintures
d’haltérophilie, machines d’haltérophilie, punching-bags, gants de
boxe. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

887,840. 1998/08/19. SEA-LECT INDUSTRIES, INC. (A
WASHINGTON CORPORATION), P.O. BOX 479, EVERETT,
WASHINGTON 98206, 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 

SKIPPER’S 
WARES:  Marine hardware. Priority  Filing Date: February 19,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/436,742 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Matériel de marine. Date de priorité de
production: 19 février 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/436,742 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

887,947. 1998/08/21. PASSMORE MANAGEMENT INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

BUY YOUR GAME 
The right to the exclusive use of the word GAME in respect of
printed materials namely catalogues, electronic flyers and
advertising services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Sporting goods of all types and related items, namely
golf bag covers, golf bag tags, golf ball markers, golf ball
retrievers, hand grips for golf clubs, head covers for golf clubs, golf
gloves, golf putters, golf towels, golf shoes, golf umbrellas, golf
shirts, golf clubs, golf bags, golf balls; ski bindings, ski boot bags,
ski boots, ski brakes, ski carriers, ski gloves, ski masks, ski pants,
ski poles, ski racks for vehicles; water ski bindings, water ski
gloves, water ski handles, water ski ropes, water ski tow
harnesses, water skis, water ski tow ropes, water ski carrying
cases; air tanks for use in scuba diving, regulators for use in scuba
diving, scuba diving masks, scuba fins, scuba flippers, scuba
goggles, scuba masks, scuba snorkels; snowboards; racquet
sports equipment, namely tennis racquets, badminton racquets,
squash racquets, racquetball racquets; in-line skating; footwear,
namely shoes, slipper, boots; bicycles; hockey gloves, hockey
goalie ice pads, hockey helmets, hockey pucks, hockey sticks;
basketballs; exercise benches, stationary exercise bikes, exercise
books, exercise equipment, namely stair stepping machines,
exercise tables, exercise treadmills; exercise equipment, namely
jogging machines; exercise equipment, namely power treadmills
for running; exercising equipment, namely rowing machines; and 
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exercising equipment, namely weight lifting machines; surf
boards; prerecorded video tapes; sports books; sunglasses;
clothing and accessories, namely shirts, T-shirts, sweatshirts,
sweaters, pants, shorts, jackets and hats; printed forms; on-line
world-wide web(Internet) catalogue promoting the sale of sporting
goods and equipment; printed materials, namely, catalogues;
electronic publications, namely, electronic newsletters, electronic
flyers. SERVICES: Retail store services, namely, operation of a
business for selling sporting goods and equipment; wholesale
stores featuring sporting goods and equipment; advertising
services related to the leisure, entertainment, consumer products,
manufacturing, education industries, namely development of
brochures, development of advertising campaigns, development
of graphics design, ad copy writing, layout and Internet
programming language programming, development of
advertisements to be disseminated to others by way of television,
radio, telephone, newspapers, magazines, facsimile, computers
and the Internet, advertising and marketing businesses,
classifying businesses by type and geographical location, listing
businesses in electronic directories and by providing search
facilities to consumers that assist in locating particular businesses,
products and services; electronic commerce services on the
Internet, namely placing advertisements in an electronic magazine
accessed through a global computer network; mail-order services
and catalogue promoting the sale of sporting goods and
equipment; information services, namely providing consumers
with information, visual displays, demonstration of sporting goods
and equipment, and the opportunity and means of purchasing
sporting goods and equipment; training and educational services,
namely conducting classes, seminars, workshops and coaching
services, face-to-face, by the telephone or by means of and over
the Internet dealing with improving an individual’s skills related to
sports. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GAME en liaison avec les
imprimés, nommément catalogues, prospectus électroniques et
services de publicité en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES:  Articles de sport de toutes sortes et articles
connexes, nommément housses de sac de golf, étiquettes de
sacs de golf, marqueurs de balles de golf, récupérateurs de balles
de golf, poignées pour bâtons de golf, housses pour têtes de
bâtons de golf, gants de golf, putters, serviettes de golf,
chaussures de golf, parapluies de golf, polos de golf, bâtons de
golf, sacs de golf, balles de golf; fixations de skis, sacs pour
chaussures de ski, chaussures de ski, freins de ski, porte-skis,
gants de ski, masques de ski, pantalons de ski, bâtons de ski,
porte-skis pour véhicules; fixations de skis nautiques, gants de
skis nautiques, poignées de skis nautiques, cordes de skis
nautiques, harnais de remorquage de skis nautiques, skis
nautiques, cordes de remorquage de skis nautiques, mallettes de
remorquage de skis nautiques; bouteilles d’air comprimé pour
utilisation en plongée sous-marine, régulateurs pour utilisation en
plongée sous-marine, masques de plongée, palmes de plongée,
palmes de plongée, lunettes de plongée, masques de plongée,
tubas de plongée; planches à neige; articles de sport de raquettes,
nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton,
raquettes de squash, raquettes de racquetball; patins en ligne;
articles chaussants, nommément souliers, pantoufles, bottes;

bicyclettes; gants de hockey, jambière de gardien de hockey sur
glace, casques de hockeyeur, rondelles de hockey, bâtons de
hockey; ballons de basket-ball; bancs d’exercice, ergocycles,
cahiers d’exercices, équipements d’exercice, nommément
marchepieds, tables d’exercice, exerciseurs de marche; matériel
d’exercice, nommément tapis roulants; matériel d’exercice,
nommément exerciseurs de course de puissance; équipements
d’exercice, nommément machines à ramer; et équipements
d’exercice, nommément machines d’haltérophilie; planches de
surf; bandes vidéo préenregistrées; livres de sport; lunettes de
soleil; vêtements et accessoires, nommément chemises, tee-
shirts, pulls molletonnés, chandails, pantalons, shorts, vestes et
chapeaux; formulaires imprimés; catalogue en ligne World Wide
Web (Internet) qui fait la promotion en vue de la vente d’articles et
d’équipements de sport; imprimés, nommément catalogues;
publications électroniques, nommément bulletins électroniques,
prospectus électroniques. SERVICES: Service de magasin de
détail, nommément exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente d’articles et d’équipements de sport; magasins de vente en
gros spécialisés dans les articles et les équipements de sport;
services de publicité pour les industries des loisirs, de
divertissement, de consommation, de fabrication, de l’éducation,
nommément élaboration de brochures, élaboration de campagnes
publicitaires, élaboration de graphismes, rédaction de scénarios
publicitaires, programmation maquettiste et programmation en
langage Internet, élaboration de publicités pour distribution à des
tiers au moyen de la télévision, de la radio, du téléphone, de
journaux, de magazines, de télécopies, d’ordinateurs et d’Internet,
entreprises de publicité et de commercialisation, classification
d’entreprises par type et emplacement géographique, inscription
d’entreprises dans des répertoires électroniques et par la
fourniture d’installations de recherche aux consommateurs qui
aident à repérer des entreprises, des produits et des services
particuliers; services de commerce électronique sur Internet,
nommément placement de publicités dans un magazine
électronique contacté par un réseau informatique mondial;
services de commandes postales et de catalogue faisant la
promotion en vue de la vente d’articles et d’équipements de sport;
services d’information, nommément fourniture aux
consommateurs d’information, de présentations visuelles, de
démonstrations d’articles et d’équipements de sport, ainsi que
l’occasion et les moyens d’acheter des articles et des
équipements de sport; services éducatifs et de formation,
nommément tenue de classes, séminaires, ateliers et services
d’encadrement, en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire
d’Internet traitant de l’amélioration des compétences personnelles
en matière de sports. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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888,096. 1998/08/21. AD-HERE PENNSYLVANIA HOLDINGS
INC. AND M & I HOLDINGS INC., CARRYING ON BUSINESS
UNDER THE FIRM NAME AND STYLE OF AD-HERE
PROMOTIONS, SUITE 210 - 1717 SWEDE ROAD, BLUE BELL,
PA. 19422, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS,
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

The right to the exclusive use of the words AD, MOUSE and PADS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Computer peripheral devices, namely mouse pads
designed to provide a surface on which to utilize a computer
mouse. SERVICES: Marketing, promotion and advertising,
namely providing advertising for others by printing information on
mouse pads. Used  in CANADA since as early as June 01, 1998
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AD, MOUSE et PADS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Dispositifs pour périphériques, nommément
tapis de souris conçus de façon à fournir une surface permettant
d’utiliser une souris d’ordinateur. SERVICES: Marketing,
promotion et publicité, nommément fourniture de publicité pour
des tiers en imprimant de l’information sur les tapis de souris.
Employée  au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

888,121. 1998/08/21. 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 

ATHLETIC WORKS 
WARES:  Watches. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

888,224. 1998/08/25. LES LABORATOIRES DIANE BOLDUC
INC., 194 DU PLATEAU, ST-NICOLAS, QUÉBEC, G7A3E3 

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

MARCHANDISES:  Produits d’hygiène et de cosmétique
comprenant les marchandises spécifiques suivantes,
nommément cire épilatoire, spatule, bandelettes épilatoires,
modérateur de repousse de poils, déodorants, parfums,
shampooings, crème épilatoire et crème après épilation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES:  Hygiene products and cosmetics including the following,
namely depilatory wax, spatula, depilatory strips, hair regrowth
inhibitor, deodorants, perfumes, hair shampoos, depilatory cream
and after-depilatory cream. Proposed  Use in CANADA on wares.

888,229. 1998/08/25. MERAK PROJECTS LTD., 1400, 525 - 5
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

VOLTS 
WARES:  Computer software, namely, a tracking system to model
and report a company’s reserves volumes for domestic and
international operations in the oil and gas industry and manuals.
Used  in CANADA since at least July 06, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels, nommément système de repérage
pour modéliser et signaler les volumes des réserves de la
compagnie pour l’exploitation domestique et internationale dans
l’industrie pétrolière et gazière, et manuels. Employée  au
CANADA depuis au moins 06 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises.

888,360. 1998/08/26. ELONEX PLC, 2 APSLEY WAY, LONDON
NW27HE, ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ELONEX 
WARES:  Electrical and electronic control apparatus and
instruments, namely: computers, workstations, microprocessor
integrated circuits, disk controllers, mouses, central processing
integrated circuits, mathematics co-processor integrated circuits,
virtual memory control integrated circuits, input/output plugs and 



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2374

April 26, 2000 65 26 avril 2000

sockets, VGA adaptors, real time clock/calendar interfaces,
speakers; electronic data processing and computer apparatus and
installations, namely: computers, networked multiple computers,
LCD screens, battery packs, uninterruptible power supplies;
electronic data communications and telecommunications
apparatus and installations, namely: modems, modem circuit
boards and cards, facsimile machines, facsimile circuit boards and
cards; word processors; electronic data recording and data
storage apparatus and installations, namely: ROM chips and ROM
circuit boards, RAM chips and RAM circuit boards and cards, hard
disks and hard disk drives, floppy disks and floppy disk drives,
tape streamers, laser disks, bubble memory circuits; visual display
units, keyboards and printers all for use with the aforesaid
apparatus; magnetic cards, compact discs and magnetic tapes, all
for use with the aforesaid apparatus; computer programs, namely
operating system programs and programs for specialized
applications supplied with computers; semiconductor integrated
circuit boards; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils et instruments électriques et
électroniques de commande, nommément : ordinateurs, postes
de travail, circuits intégrés de microprocesseur, contrôleurs de
disquette, souris, circuits intégrés de traitement central, circuits
intégrés de co-processeur de mathématiques, circuits intégrés de
commande de mémoire virtuelle, fiches et douilles d’entrée-sortie,
adaptateurs VGA, interfaces d’horloge/de calendrier en temps
réel, haut-parleurs; appareils et installations d’informatique,
nommément : ordinateurs, ordinateurs multiples en réseau,
écrans à affichage à cristaux liquides, blocs batterie, alimentations
sans coupure; appareils et installations de transmission de
données et de télécommunications, nommément : modems,
cartes de circuits de modem, télécopieurs, cartes de circuits de
télécopieur; machines de traitement de texte; appareils et
installations d’enregistrement et de stockage de données
électroniques, nommément : puces ROM et cartes de circuits
ROM, puces RAM et cartes de circuits RAM, disques durs et
lecteurs de disque dur, disquettes et lecteurs de disquette, unités
de sauvegarde de bande, disques laser, circuits de mémoire à
bulles; terminaux à écran, claviers et imprimantes, tous à utiliser
avec les appareils susmentionnés; cartes magnétiques, disques
compacts et bandes magnétiques, tous à utiliser avec les
appareils susmentionnés; programmes informatiques,
nommément programmes de système d’exploitation et
programmes d’applications spécialisées, fournis avec des
ordinateurs; cartes de circuits intégrés à semiconducteurs; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

888,514. 1998/08/25. J.F.S. ENVIROHEALTH LTD., 2871
RICHMOND ROAD, SUITE 502, OTTAWA, ONTARIO, K2B8M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO, COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

IMMUNOSEP 

MARCHANDISES:  Cartouche d’extraction et de purification
d’échantillon par immuno-affinité pour fin d’analyse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  Cartridge for extracting and purifying specimens by
immunoaffinity for analysis purposes. Proposed  Use in CANADA
on wares.

888,605. 1998/08/27. LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-
GMBH, THEODOR-STERN-KAI 1, D-60596 FRANKFURT AM
MAIN, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AEG 
WARES:  (1) Dishwashers, washing machines, clothes drying
machines, domestic cooking ovens, and freezers. (2) Electric floor
scrubbing machines, electric floor polishing machines and electric
floor sweeping machines; motor lawn mowers, namely electric
motor lawn mowers; kitchen appliances, namely electric food
mixers; electric knives; food processors; electric graters; electric
coffee mills; domestic electric food slicing devices; electric hand
mixers; electric meat mincing machines; electric clothing pressing
machines; electric juice extractors; electric tin openers; presses
for ironing clothes with steam; electric fruit presses; electric
shredders; kitchen appliances, namely electric stirring spoons and
electric stirring rods; vacuum cleaners; accessories for electrical
floorcare devices, namely suction heads, hoses, tubes, dust-filters
and dustbags; machines for spinning and drying of clothes in a
rotating drum; electromechanical controls for use in appliances;
electric hair styling devices, namely electric hair curlers, electric
hair curling irons and electric hair combs; electrical and electronic
controllers for use in appliances; steam irons; domestic
ventilators; photoelectric devices, namely photoelectric cells;
electronic irons; steam hair curler; refrigerators; electric hand
dryers; heaters integrated into floors; dehumidifiers; glass ceramic
hobs and cooking plates; spin dryers; tumble dryers; defrosters for
defrosting food; refrigerator defrosters; freezer defrosters;
commercial induction cooking ovens; cooker hoods; microwave
ovens; water heaters, namely overtable and undertable water
heaters, wall water heaters, standing water heaters, shower water
heaters; hot water tanks; hobs; hotplates; barbecue grills;
sheathed electric heating elements; machine for preparing
raclette; electric kettles; electric warming plates; waffle irons;
toasters; electric cooking pans; coffee machines; heat pumps;
electric hair dryers; fan heaters; deep fat fryers; solar storage
devices, namely warm water solar storage devices; air
conditioners; convectors, namely wall convectors and standing
convectors and convector strips; yogurt preparing apparatus; 
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thermal solar devices in particular water warming solar devices;
espresso machines; radiant heating devices, namely wall
radiators and standing radiators; infrared radiators; heat
accumulator stoves; egg boilers; air humidifiers; mouth rinsing
devices; electric tooth brushes; combined electric tooth brushes
and mouth rinsing devices. Used  in CANADA since at least as
early as 1984 on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES:  (1) Lave-vaisselle, laveuses, sécheuses,
fours ménagers et congélateurs. (2) Machines électriques à
récurer les planchers, polisseuses électriques à plancher et
balayeuses électriques à plancher; tondeuses à gazon à moteur,
nommément tondeuses à gazon à moteur électrique; appareils de
cuisine, nommément batteurs électriques; couteaux électriques;
robots culinaires; râpes électriques; moulins à café électriques;
trancheuses électriques domestiques; batteurs à main
électriques; hachoirs à viande électriques; machines à repasser
électriques; centrifugeuses électriques; ouvre-boîtes électriques;
presses à repasser le linge à la vapeur; presse-fruits électriques;
broyeurs électriques; appareils de cuisine, nommément cuillères
électriques de brassage et agitateurs électriques; aspirateurs;
accessoires pour dispositifs électriques d’entretien de plancher,
nommément têtes d’aspiration, tuyaux souples, tuyaux, filtres à
poussière et sacs à poussière; centrifugeuses et sécheuses à
vêtements passés dans un tambour rotatif; commandes
électromécaniques d’appareils électroménagers; dispositifs
électriques de coiffure, nommément appareils à friser électriques,
fers à friser électriques et peignes électriques; régulateurs
électriques et électroniques d’appareils électroménagers; fers à
vapeur; ventilateurs domestiques; dispositifs photoélectriques,
nommément cellules photoélectriques; fers électroniques; fers à
friser à la vapeur; réfrigérateurs; sèche-mains électriques;
appareils de chauffage de plancher intégrés; déshumidificateurs;
ronds et plaques de cuisson en vitrocéramique; essoreuses
centrifuges; sécheuses à culbutage; dégivreurs d’aliments;
dégivreurs de réfrigérateur; dégivreurs de congélateur; fours
commerciaux de cuisson par induction; hottes; fours à micro-
ondes; chauffe-eau, nommément chauffe-eau sur comptoir et
sous comptoir, chauffe-eau muraux, chauffe-eau autostables,
chauffe-eau de douche; chauffe-eau; ronds; plaques chauffantes;
grilles de barbecue; éléments de chauffage électrique gainés;
appareils pour raclette; bouilloires électriques; plaques
chauffantes électriques; gaufriers; grille-pain; poêles à frire
électriques; machines à café; thermopompes; sèche-cheveux
électriques; radiateurs soufflants; friteuses; dispositifs
d’accumulation à l’énergie solaire, nommément dispositifs
d’accumulation d’eau chaude à l’énergie solaire; climatiseurs;
convecteurs, nommément convecteurs muraux, convecteurs
verticaux et convecteurs horizontaux; yaourtières; dispositifs
thermiques à l’énergie solaire, en particulier dispositifs de
chauffage de l’eau à l’énergie solaire; cafetières expresso;
dispositifs de chauffage par rayonnement, nommément radiateurs
muraux et radiateurs verticaux; radiateurs infrarouges; cuisinières

à accumulateur thermique; cuiseurs d’oeufs; humidificateurs d’air;
dispositifs à bain de bouche; brosses à dents électriques; brosses
à dents électriques et dispositifs de bain de bouche combinés.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

888,781. 1998/08/28. KONINKLIJKE KPN NV, STATIONSWEG
10, 9726 AC GRONINGEN, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES:  Apparatus and networks for recording, transmitting and
reproducing sound, images and data, namely telephone
transmitters, telephone receivers, telephones, software for use in
the field of communications for connecting computer network
users and global computer networks, computer software for use in
the telecommunications field for the management of
telecommunications networks, computers, and computer cables.
SERVICES: Advertising services for others, namely dissemination
of advertising matter; business management; telecommunications
services, namely the electronic transmission of voice, data,
facsimile and video; electronic mail, voice mail and messaging
services; long distance and international telephone services;
providing gateway linking connection services to a global
computer information network, other networks, on-line services,
and bulletin boards; providing telecommunications network
services to others to enable them to display content on a global
computer information network, other computer networks, on-line
services, and bulletin boards; computer services, namely
designing and implementing network web pages for others,
providing search engines for obtaining data on a global computer
network, and hosting the web sites of others on a computer server
for a global computer network. Priority  Filing Date: May 29, 1998,
Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 916908 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used  in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered  in BENELUX on May 29, 1998 under No.
629060 on wares and on services. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES:  Appareils et réseaux pour l’enregistrement, la
diffusion et la reproduction de sons, d’images et de données,
nommément émetteurs téléphoniques, récepteurs de téléphone,
téléphones, logiciels pour utilisation dans le domaine des
communications pour relier des utilisateurs de réseaux
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux, logiciels
pour utilisation dans le domaine des télécommunications pour la
gestion de réseaux de télécommunications, ordinateurs, et câbles
d’ordinateur. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément diffusion d’imprimés publicitaires; gestion des
affaires; services de télécommunication, nommément
transmission électronique de la voix, de données, de télécopies et
d’images vidéo; services de courrier électronique, de messagerie
vocale et de messagerie électronique; services téléphoniques
interurbains et internationaux; fourniture de services de connexion
par passerelle à un réseau global d’information sur ordinateur,
d’autres réseaux, des services en ligne, et des babillards
électroniques; fourniture de services de réseau de
télécommunications à des tiers pour leur permettre d’afficher le
contenu sur un réseau global d’information sur ordinateur,
d’autres réseaux d’ordinateurs, des services en ligne, et des
babillards électroniques; services d’informatique, nommément
conception et mise en oeuvre de pages Web sur réseau pour des
tiers, fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des
données sur un réseau informatique mondial, et hébergement de
sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 29 mai 1998,
pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 916908 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée:  PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
BENELUX le 29 mai 1998 sous le No. 629060 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.

888,871. 1998/09/08. EAST COAST MUSIC ASSOCIATION,
12TH FLOOR, 5151 GEORGE STREET, P.O. BOX 4, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL M. MURPHY,
(PATTERSON PALMER HUNT MURPHY), P.O. BOX 247, 5151
GEORGE STREET, SUITE 1600, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2N9 

ECMA 
WARES:  Souvenirs and memorabilia namely T-shirts, hats,
sweatshirts, printed awards, engraved trophies and pre-recorded
compact discs containing audio recordings of musical
compositions. SERVICES: Promotion of the east coast music
industry through an annual award show and music conference.
Used  in CANADA since February 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES:  Souvenirs et objets commémoratifs,
nommément tee-shirts, chapeaux, pulls molletonnés, attestations
imprimées de prix, trophées gravés et disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements sonores de
compositions musicales. SERVICES: Promotion de l’industrie
musicale de la côte est au moyen d’un spectacle annuel de remise
de prix et d’un congrès musical. Employée  au CANADA depuis
février 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

889,027. 1998/09/01. BEACHGOLD ASSETS LIMITED, Room
702, 7F., China Building, 29 Queen’s Road Central, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON), 20
QUEEN STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

BLU SPA 
The right to the exclusive use of the word BLU in respect of the
wares eyeshadows is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Skin, hair, bath and body preparations: namely
cleansers, tonics, lotions, creams, oils, gels, masks, toners,
scented waters, shampoos, conditioners and soaps; Cosmetics:
namely eye shadows, blushes, lipsticks, mascara, face powders,
foundations and make-up pencils; Toiletries: namely perfumes,
deodorants, shaving creams, talcum powders. SERVICES: Retail
store services: namely retail stores specializing in the sale of skin,
hair, bath and body preparations, cosmetics and toiletries;
Franchises: namely the granting of rights under licence
agreements and training to operate retail stores specializing in the
sale of skin, hair, bath and body preparations, cosmetics and
toiletries. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Préparations pour la peau, les cheveux, le
corps et le bain, nommément nettoyants, toniques, lotions,
crèmes, huiles, gels, masques, tonifiants, eaux parfumées,
shampooings, conditionneurs et savons; cosmétiques,
nommément ombres à paupières, fards à joues, rouges à lèvres,
fard à cils, poudres pour le visage, fonds de teint et crayons de
maquillage; articles de toilette, nommément parfums, déodorants,
crèmes de rasage, poudre de talc. 
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SERVICES: Services de magasin de détail, nommément
magasins de détail spécialisés dans la vente de préparations pour
la peau, les cheveux, le corps et le bain, de cosmétiques et
d’articles de toilette; franchises, nommément octroi de doits en
vertu de contrats de licence et formation pour exploiter des
magasins de détail spécialisés dans la vente de préparations pour
la peau, les cheveux, le corps et le bain, de cosmétiques et
d’articles de toilette. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

889,649. 1998/09/08. Exact Group B.V., POORTWEG 6, 2612
PA DELFT, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES:  Enterprise recourse planning computer software for mid-
market businesses namely integrated software application suites
which support a broad range of business process functions,
namely financial accounting, distribution, manufacturing and sales
automation and payroll. Used  in NETHERLANDS on wares.
Registered  in BENELUX on October 14, 1992 under No. 522587
on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels de planification de recours
d’entreprises pour entreprises en milieu de marché, nommément
suites intégrées d’applications logicielles qui soutiennent une
vaste gamme de fonctions du processus opérationnel,
nommément comptabilité financière, distribution, fabrication et
automatisation des ventes et de la paie. Employée:  PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  BENELUX le 14
octobre 1992 sous le No. 522587 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

890,139. 1998/09/11. DLJ LONG TERM INVESTMENT
CORPORATION A DELAWARE CORPORATION, 200 W.
MADISON STREET, SUITE 1010, CHICAGO, ILLINOIS 60606,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

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

WARES:  (1) Computer software for use in finance and investment
applications, computer software to facilitate interactive
communication, books, pamphlets, printed bulletins, magazines,
printed reports, manuals, newsletters and brochures concerning
financial services and topics of interest to investors. (2) Computer
software for use in the field of securities trading. SERVICES: (1)
Providing financial service information on-line. (2) Financial
services namely venture capital funds investment advisory and
management services, brokerage and underwriting securities;
investment banking; financial investment and management
services; financial advisory and consulting services; financial
research and information services, provision of services on-line
pertaining to finance and investment. (3) Securities brokerage and
investment advisory services. Used  in CANADA since at least as
early as September 27, 1997 on services (1). Priority  Filing Date:
August 07, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/532,598 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services (3).
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (3). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
December 28, 1999 under No. 2,303,829 on wares (2) and on
services (3). Proposed  Use in CANADA on wares (1) and on
services (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Logiciels pour utilisation dans des
applications financières et d’investissement, logiciels pour faciliter
la communication interactive, livres, prospectus, bulletins
imprimés, magazines, rapports imprimés, manuels, bulletins et
brochures en matière de services financiers et de sujets d’intérêt
aux investisseurs. (2) Logiciels pour utilisation dans le domaine du
commerce des valeurs. SERVICES: (1) Fourniture d’information
en matière de services financiers en ligne. (2) Services financiers,
nommément services de conseils et de gestion d’investissement
de fonds de capital-risque, courtage et souscription valeurs;
services bancaires d’investissement; services d’investissement et
de gestion financière; services de consultation financière; services
de recherche et d’information en matière de finance, fourniture de
services en ligne ayant trait aux finances et aux investissements.
(3) Services consultatifs en matière de courtage de valeurs et
d’investissements. Employée  au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 27 septembre 1997 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 07 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/532,598 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (3). Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1999
sous le No. 2,303,829 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2).
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890,140. 1998/09/11. DLJ LONG TERM INVESTMENT
CORPORATION A DELAWARE CORPORATION, 200 W.
MADISON STREET, SUITE 1010, CHICAGO, ILLINOIS 60606,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

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

WARES:  (1) Computer software for use in finance and investment
applications, computer software to facilitate interactive
communication, books, pamphlets, printed bulletins, magazines,
printed reports, manuals, newsletters and brochures concerning
financial services and topics of interest to investors. (2) Computer
software for use in the field of securities trading. SERVICES: (1)
Providing financial service information on-line. (2) Financial
services namely venture capital funds investment advisory and
management services, brokerage andunderwriting securities;
investment banking; financial investment and management
services; financial advisory and consulting services; financial
research and information services, provision of services on-line
pertaining to finance and investment. (3) Securities brokerage and
investment advisory services. Used  in CANADA since at least as
early as September 27, 1997 on services (1). Priority  Filing Date:
August 07, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/532,869 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services (3).
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (3). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
November 30, 1999 under No. 2,295,634 on wares (2) and on
services (3). Proposed  Use in CANADA on wares (1) and on
services (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Logiciels pour utilisation dans des
applications financières et d’investissement, logiciels pour faciliter
la communication interactive, livres, prospectus, bulletins
imprimés, magazines, rapports imprimés, manuels, bulletins et
brochures en matière de services financiers et de sujets d’intérêt
aux investisseurs. (2) Logiciels pour utilisation dans le domaine du
commerce des valeurs. SERVICES: (1) Fourniture d’information
en matière de services financiers en ligne. (2) Services financiers,
nommément services de conseils et de gestion d’investissement
de fonds de capital-risque, courtage et souscription de valeurs;
services bancaires d’investissement; services d’investissement et
de gestion financière; services de consultation financière; services
de recherche et d’information en matière de finance, fourniture de
services en ligne ayant trait aux finances et aux investissements.
(3) Services consultatifs en matière de courtage de valeurs et
d’investissements. Employée  au CANADA depuis au moins aussi

tôt que le 27 septembre 1997 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 07 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/532,869 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (3). Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 novembre 1999
sous le No. 2,295,634 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2).

890,148. 1998/09/11. GTCR GOLDER RAUNER, L.L.C. A
DELAWARE COMPANY, 233 SOUTH WACKER DRIVE, SUITE
6100, CHICAGO, ILLINOIS 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GTCR 
SERVICES: Investment of funds for others. Priority  Filing Date:
May 21, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/489173 in association with the same kind of
services. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on November 30,
1999 under No. 2,295,407 on services. Proposed  Use in
CANADA on services.

SERVICES: Investissement de fonds pour des tiers. Date de
priorité de production: 21 mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/489173 en liaison avec le même
genre de services. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 novembre 1999 sous le No. 2,295,407 en
liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

890,378. 1998/09/15. THE GENLYTE GROUP
INCORPORATED, 2345 VAUXHALL ROAD, P.O. BOX 3148,
UNION, NEW JERSEY 07083, 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 

TECHEXPRESS 
SERVICES: Providing access to catalogues, specification sheets,
instruction sheets, technical data and photometry data for lighting
products, namely, lighting fixtures, interactive design work stations
and interactive lighting fixtures schedule maker by way of the
Internet, facsimiles, telephone lines and electronic bulletin boards.
Priority  Filing Date: June 04, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/496043 in association with the
same kind of services. Proposed  Use in CANADA on services.
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SERVICES: Fourniture d’accès à des catalogues, fiches
techniques, fiches d’instruction, données techniques et données
photométriques de produits d’éclairage, nommément appareils
d’éclairage, postes interactifs de travail à la conception et
planificateurs interactifs d’appareils d’éclairage au moyen de
l’Internet, de photocopieurs, de lignes téléphoniques et de
babillards électroniques. Date de priorité de production: 04 juin
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
496043 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

890,509. 1998/09/16. E.R. SQUIBB & SONS, INC. A LEGAL
ENTITY, LAWRENCEVILLE-PRINCETON ROAD, PRINCETON,
NEW JERSEY 08540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPRAYPEN 
WARES:  Surgical instrument, namely, apparatus used in the
treatment and closure of wounds. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Instrument chirurgical, nommément appareil
utilisé dans le traitement et la fermeture des plaies. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

890,711. 1998/09/17. CRANE CANADA INC., 5850 CÔTE DE
LIESSE ROAD, MONTREAL, QUEBEC, H4T1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

CORA 
WARES:  Porcelain China products, namely: lavatories, pedestal
lavatories and water closets; acrylic tubs. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits en porcelaine, nommément: lavabos,
lavabos sur colonne et toilettes; baignoires en acrylique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

890,809. 1998/09/21. CANADIAN ORGANIC ADVISORY
BOARD CONSEIL CONSULTATIF CANADIEN DE LA
PRODUCTION BIOLOGIQUE, 157 - 17 QU’APPELLE STREET,
QU’APPELLE, SASKATCHEWAN, S0G4A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE &
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: (1) Promotion of a national organic standard for
Canada for domestic import and export trade of food products by
preparing and placing advertisements through the distribution of
printed material, and promoting public awareness of the need for
organically grown food products. (2) Accreditation of certification
bodies in Canada to maintain a national standard in the production
and processing of organic foods, namely, examining documents
provided by applicant certification bodies to verify compliance or
non-compliance with the criteria and requirements for
accreditation, establishing rules respecting the eligibility of
certification bodies for accreditation, establishing the procedure to
be followed in applications for accreditation, supervising all
practices relating to accreditation, and maintaining certification
records. Used  in CANADA since at least as early as September
30, 1997 on services (1). Proposed  Use in CANADA on services
(2).

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

SERVICES: (1) Promotion d’une norme biologique nationale au
Canada pour le commerce national d’importation et d’exportation
de produits alimentaires en préparant et plaçant de la publicité au
moyen de la distribution d’imprimés, et sensibilisation du public
sur le besoin de produits alimentaires de culture biologique. (2)
Accréditation d’organismes de certification au Canada pour
conserver une norme nationale dans la production et la
transformation des aliments biologiques, nommément examen
des documents fournis par les organismes de certification
requérants pour vérifier la conformité ou la non-conformité aux
critères et exigences d’accréditation, établissement des règles
concernant l’éligibilité des organismes de certification à
l’accréditation, établissement des procédures à respecter dans les
demandes d’accréditation, supervision de toutes les pratiques
ayant trait à l’accréditation, et tenue des dossiers de certification.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1997 en liaison avec les services (1). Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

890,944. 1998/09/22. JO-RO MANUFACTURING LTD., 170
SCHILLER CRESCENT NW, CALGARY, ALBERTA, T3L1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

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

WARES:  Furniture namely child’s desk, school desks, study
desks, office furniture, play furniture. Used  in CANADA since May
01, 1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DESK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Meubles, nommément bureau d’enfant,
pupitres d’écoliers, pupitres d’étude, meubles de bureau, meubles
de jeu. Employée  au CANADA depuis 01 mai 1998 en liaison
avec les marchandises.

891,143. 1998/09/22. SEAFORTH CREAMERY INC. A LEGAL
ENTITY, 151 MAIN STREET SOUTH, SEAFORTH, ONTARIO,
N0K1W0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900,
2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PREFERENCE 
WARES:  Mayonnaise, spoonable salad dressings, pourable salad
dressings, edible oil and edible oil products, namely, cooking oil,
salad oil and shortening, margarine, peanut butter, marinades,
B.B.Q. sauces, mustard, popcorn topping, artificial cheese,
dipping sauces, coffee whitener, whipped toppings, tartar sauce,
cookies and snack dips. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Mayonnaise, vinaigrettes cuillérables,
vinaigrettes liquides, huile alimentaire et produits d’huile
alimentaire, nommément huile de cuisson, huile à salades et
shortening, margarine, beurre d’arachide, marinades, sauces
barbecue, moutarde, garniture de maïs éclaté, fromage artificiel,
sauces trempettes, colorant à café, garnitures de crème fouettée,
sauce tartare, biscuits et trempettes pour goûters. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

891,233. 1998/09/24. LAZART PRODUCTION, INC., 1411
SOUTHLAND DRIVE, GAINSVILLE, TEXAS 76241, 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 

LAZART 
WARES:  Objects of art, namely sculptures and statues, made of
non-precious metal. Used  in CANADA since at least as early as
January 18, 1998 on wares. Priority  Filing Date: June 19, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
505,545 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES:  Objets d’art, nommément sculptures et
statuettes en métal ordinaire. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 juin 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/505,545 en liaison
avec le même genre de marchandises.

891,420. 1998/09/18. SUTTON GROUP FINANCIAL SERVICES
LTD., P.O. BOX 12108, SUITE 1628 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WWW.SUTTON.COM 
WARES:  Stationery, namely business cards, letterhead,
envelopes, note pads, presentation folders, printed real estate
transaction forms, mailing labels, standard drop cards, feature
property sheets, personalized brochures, greeting cards, lawn
signs, namely signs for temporary placement on the lawn or other
portion of lands facing the front, or accessway to, or thoroughfare
adjoining the lands upon which the sign is placed, arrow signs,
namely signs in the shape of an arrow, or bearing an arrow
representation as part of the material printed thereon, magnetic
signs, commercial and industrial signs for signboards, commercial
and industrial corner signs. Used  in CANADA since July 23, 1996
on wares.

MARCHANDISES:  Articles de papeterie, nommément cartes
d’affaires, en-tête de lettres, enveloppes, blocs-notes, chemises
de présentation, formulaires imprimés pour transactions
immobilières, étiquettes postales, cartes d’affaires standard,
feuilles à caractère spécial, brochures personnalisées, cartes de
souhaits, écriteaux pour pelouse, nommément écriteaux pour
installation temporaire sur la pelouse ou sur toute autre partie d’un
terrain, adjacente à une voie de circulation, panneaux-flèches,
nommément écriteaux en forme de flèche ou écriteaux sur
lesquels figurent une flèche parmi les autres inscriptions,
panneaux magnétiques, enseignes pour établissements
commerciaux et industriels, enseignes de coin pour
établissements commerciaux et industriels. Employée  au
CANADA depuis 23 juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

891,500. 1998/09/25. SAM SPORTS SYSTEMS INC., 7281
QUATSINO DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5S4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SAM SPORTS SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words SPORTS and
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Computer software for the development, analysis,
training and management of sports players and athletes by
demonstrating training games, providing training points,
techniques, tactics and technical data, and recording and
reporting on overall progress. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels servant au développement, à
l’analyse, à l’entraînement et à la gérance d’athlètes et de joueurs
de sports par la démonstration de jeux d’entraînement, la
fourniture d’astuces d’entraînement, de techniques, de tactiques
et de données techniques, et enregistrement et compte rendus
des progrès d’ensemble. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 47, No. 2374 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

26 avril 2000 72 April 26, 2000

891,501. 1998/09/25. SAM SPORTS SYSTEMS INC., 7281
QUATSINO DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5S4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

COACHES ACADEMY SERIES 
The right to the exclusive use of the words COACHES and
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Computer software for the development, analysis,
training and management of sports players and athletes by
demonstrating training games, providing training points,
techniques, tactics and technical data, and recording and
reporting on overall progress. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels servant au développement, à
l’analyse, à l’entraînement et à la gérance d’athlètes et de joueurs
de sports par la démonstration de jeux d’entraînement, la
fourniture d’astuces d’entraînement, de techniques, de tactiques
et de données techniques, et enregistrement et compte rendus
des progrès d’ensemble. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

891,525. 1998/09/25. EDWARD PALONEK, 315 LAKESHORE
ROAD EAST, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J3C7 

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

SERVICES: Computer services via the Internet and fee-based
telephone information services, namely; providing access to a
computer database having information on unclaimed bank
accounts and financial assets, and motor vehicle recalls. Used  in
CANADA since at least April 30, 1996 on services.

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

SERVICES: Services d’informatique au moyen de l’Internet et
services de renseignements téléphoniques avec frais de service,
nommément fourniture d’accès à une base de données
informatisées contenant des informations sur les comptes
bancaires en souffrance, et les avoirs financiers, et les rappels de
véhicules automobiles. Employée  au CANADA depuis au moins
30 avril 1996 en liaison avec les services.

891,750. 1998/09/29. XENTEL DM INCORPORATED, #300,
417-14TH STREET N.W., CALGARY, ALBERTA, T2N2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN AYOTTE), MAIN FLOOR,
WEST TOWER, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5M3Z7 

BAT WITH THE BEST 
The right to the exclusive use of the word BAT in relation to bats
and services is disclaimed apart from the trade-mark . The right to
the exclusive use of the word BEST is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES:  Clothing, namely sweaters, sweatshirts, hats, caps, sun
visors, jackets, shorts, t-shirts, sweat pants, track suits, sun
glasses, wrist bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties,
tank tops, child ensembles, namely coordinated tops and bottoms
for children; shoes, socks, and shoe laces; Novelty and souvenir
items, namely popcorn bags, mugs, glasses, cups, beer steins,
tumblers, water bottles, namely containers with lids for holding
water and other beverages; pens, pencils, pen and pencil sets,
desk sets, bumper stickers, pennants, banners, lapel pins, stick
pins, magnets, buttons, key chains, key rings, key fobs, decals,
lighters, matches, ashtrays, bottle openers, corkscrews, spoons,
party favours and accessories, namely streamers, balloons, noise
makers, party hats, candles, helmets and masks; team mascots,
namely adult-sized costumes resembling stuffed toys worn at
special events; jewellery, infant bibs, bed blankets, towels, face
cloths, pillows, seat cushions, telephones, long distance
telephone cards, clocks and watches, furniture, namely chairs,
toothbrushes, license plates, aprons, oven gloves, coasters for
protecting surfaces; and danglers, namely devices spinning from
the ceilings of restaurants and bars; Sports equipment, namely
golf balls, hockey pucks, baseballs, clubs, bats, hockey sticks and
sports bags; Printed publications, namely posters, calendars,
table talkers, namely cardboard tent-shaped display materials;
and sweepstakes entry forms and ballots; Toys and games,
namely board games, card games, trading cards, plush toys,
stuffed toys, dolls, circus cards, and beach balls; Audio-visual
materials, namely blank and pre-recorded video tapes, video
games, photographic film strips, and sound records in tape or disc
form. SERVICES: Entertainment services, namely providing the
opportunity to participate in a sports event with celebrities.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BAT en rapport avec les bâtons
et services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot BEST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Vêtements, nommément chandails, pulls
molletonnés, chapeaux, casquettes, visières, vestes, shorts, tee-
shirts, pantalons de survêtement, survêtements, lunettes de soleil,
poignets antisudoripares, bandeaux, pyjamas, jerseys, cravates,
débardeurs; ensembles pour enfants, nommément hauts et bas
coordonnés pour enfants; souliers, chaussettes et lacets;
nouveautés et souvenirs, nommément sacs de maïs éclaté,
grosses tasses, lunettes, tasses, chopes à bière, gobelets;
bidons, nommément contenants avec couvercles pour contenir de
l’eau et d’autres boissons; stylos, crayons, ensembles de crayons
et stylos, nécessaires de bureau, autocollants pour pare-chocs,
fanions, bannières, épinglettes, épingles de cravates, aimants,
macarons, chaînettes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques
porte-clés, décalcomanies, briquets, allumettes, cendriers,
décapsuleurs, tire-bouchons, cuillères; articles et accessoires de
fête, nommément serpentins en papier, ballons, bruiteurs,
chapeaux de fête, bougies, casques et masques; mascottes
d’équipe, nommément costumes de taille adulte ressemblant à
des jouets rembourrés portés lors d’événements spéciaux; bijoux,
bavettes de bébés, couvertures de lit, serviettes, débarbouillettes,
oreillers, coussins de siège, téléphones, cartes téléphoniques
interurbaines, horloges et montres; meubles, nommément
chaises; brosses à dents, plaques d’immatriculation, tabliers,
gants ignifuges, dessous de verres pour protéger les surfaces; et
papillons publicitaires, nommément dispositifs tournoyants aux
plafonds des restaurants et des bars; articles de sport,
nommément balles de golf, rondelles de hockey, balles de base-
ball, bâtons de golf, bâtons, bâtons de hockey et sacs de sport;
publications imprimées, nommément affiches, calendriers;
automates vocaux de table, nommément matériel d’étalage en
carton en forme de tente; et formulaires et bulletins d’inscription de
loterie publicitaire; jouets et jeux, nommément jeux de table, jeux
de cartes, cartes à échanger, jouets en peluche, jouets
rembourrés, poupées, cartes de cirque et ballons de plage;
matériel audiovisuel, nommément bandes vidéo vierges et
préenregistrées, jeux vidéo, pellicules photographiques, et
enregistrement sonores sous forme de bande ou de disque.
SERVICES: Services de divertissement, nommément occasion
offerte de participer à un événement sportif avec des vedettes.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

891,800. 1998/09/29. ADVANCED CARDIOVASCULAR
SYSTEMS, INC., 3200 LAKESIDE DRIVE, SANTA CLARA,
CALIFORNIA 95052, 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 

GALILEO 
WARES:  Intravascular radiation therapy system comprising a
catheter, a source wire, and a source delivery unit for
automatically delivering the source wire to the treatment site in a
patient. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Système de radiothérapie intravasculaire
comprenant un cathéter, un fil source, et un dispositif de
transmission de la source pour transmettre automatiquement le fil
source au site de traitement dans un patient. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

891,805. 1998/09/29. REDLAKE IMAGING CORPORATION,
18450 TECHNOLOGY DRIVE, SUITE A, MORGAN HILL,
CALIFORNIA 95037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

REDLAKE 
WARES:  High-speed video monitors and video cameras, and
accessories therefore, namely, tripods and mounting equipment,
camera lenses, lens mounts and adapters, video cassette
recorders, data bus interfaces, trigger units for cameras and video
scopes, carrying cases therefore, wheel carts for transporting the
video equipment sold as a unit therewith, and assorted computer
cables, coaxial cables, and electrical cables and connectors
therefore. Used  in CANADA since at least as early as January
1996 on wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on July 20,
1999 under No. 2,262,561 on wares.

MARCHANDISES:  Moniteurs vidéo et caméras vidéo à grande
vitesse, et accessoires connexes, nommément trépieds et
matériel d’installation, lentilles de caméra, montures et
adaptateurs de lentilles, magnétoscopes, interfaces de bus de
données, déclencheurs pour caméras et écrans vidéo, mallettes
connexes, chariots à roulettes pour transporter le matériel vidéo,
vendus comme un tout avec ces marchandises, et câbles
d’ordinateur, câbles coaxiaux assortis, et câbles électriques et
connecteurs connexes. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
juillet 1999 sous le No. 2,262,561 en liaison avec les
marchandises.

892,405. 1998/10/05. AMERICAN GEM SOCIETY
LABORATORIES A NEVADA JOINT VENTURE, 8881 WEST
SAHARA AVENUE, LAS VEGAS, NEVADA 89117, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AMERICAN GEM SOCIETY 
LABORATORIES 

The right to the exclusive use of the words GEM and
LABORATORIES is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services of analysis and testing of diamonds. Used
in CANADA since at least as early as April 1996 on services.

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

SERVICES: Services d’analyse et d’essais de diamants.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996
en liaison avec les services.

892,615. 1998/10/05. KRUPP THYSSEN NIROSTA GMBH,
ALLEESTRAßE 65, 44793 BOCHUM, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

NIROSTA 
WARES:  Common metals and their alloys, non rusting steels and
acid resisting steels, semi-finished products made of the
aforementioned metals, alloys and steels, e.g. sheets, poles,
wires, springs; structural parts of automobiles. Used  in CANADA
since at least as early as May 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Métaux communs et leurs alliages, aciers qui
ne rouillent pas et aciers résistant aux acides, produits semi-finis
en métaux susmentionnés, alliages et aciers, par ex. tôles,
perches, fils métalliques, ressorts; pièces structurales pour
automobiles. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 1998 en liaison avec les marchandises.

892,655. 1998/10/07. BRITANNIA NORTH HOLDINGS INC., 270
CHRISLEA ROAD, WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CHURCHILL MEADOWS 
SERVICES: Development, management, and financing services
relating to all aspects of residential, commercial and industrial
properties and real estate projects and developments;
development, designing, planning, construction, maintenance of
residential, commercial and industrial real estate projects and
developments; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments of
others; the provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services relating
to the residential, commercial and industrial real estate and
construction industries, and to real estate projects and
developments. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’aménagement, de gestion et de
financement ayant trait à tous les aspects des propriétés, et
projets et aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux
et industriels; aménagement, conception, planification,
construction, mise à jour de projets immobiliers et aménagements
résidentiels, commerciaux et industriels; conception, planification
et production de présentations de ventes et de thèmes de

commercialisation, tous ayant trait à la vente, gestion et
commercialisation de propriétés, et projets et aménagements
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels de tiers;
fourniture de services de consultation en architecture, génie,
gestion, aménagement, ventes et commercialisation ayant trait
aux industries immobilière et de la construction, et aux projets et
aménagements résidentiels, commerciaux et industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

892,822. 1998/10/08. AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH AB,
S-751 82 UPPSALA, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

LKB 
WARES:  Chemical products for use in industry, science and
research namely cell separation reagents, cell culture reagents;
nucleotides, peptides, protein, amino acids, DNA/RNA synthesis
reagents, PCR reagents, all for use in industry, science and
research; enzymes, protein labelling and detection reagents,
chemical reagents, cultured microorganisms for use in industry,
science and research, chromatography media, electrophoresis
reagents, nucleic acid purification reagents, radiochemical assay
reagents, blotting reagents, DNA sequencing reagents, markers
and calibration reagents, nucleic acid labelling and detection
reagents, DNA cloning reagents; apparatus and instruments for
scientific and research use namely computers, printers, computer
software namely computer software for the recording of data
relating to research information, automated film scanners,
automated film processors; apparatus and instruments for medical
and surgical use namely chromatography equipment for use in
industry, science and research namely gradient mixers, in-line
mixers, chromatography instrumental used in industry, science
and research namely modular column systems used for ion
exchange, desalting and affinity chromatography and gel filtration
namely basis C column, flow adaptors, packing reservoirs and
thermostatic jacket; glass columns; flow adaptors, packing
reservoirs, chromatographic tubes, net rings, support screens,
plungers, O-rings for flow adaptors, spare thermostatic jackets,
pipettes, electrophoresis instruments, fluorometry units namely
fluorometers used to measure DNA present in protein samples
and cell lysates, as well as DNA recovered from gels; glass
fluorometry cuvettes, capillary cuvette adaptor; capillary tubes,
spectrophotometers, UV transilluminators for use in industry,
science and research, autoradiography equipment namely films,
screens, screen cleaners, glass dipping vessels, automatic film
processors, metal film hangers, flashgun, phosphorescent tapes,
dark room lamps, red light dark room torches, imaging and gel
documentation systems namely mini-camera luminometers
allowing the chemiluminescent signal to be captured on film, copy
hoods, UV shields, film, filters, zooms, transilluminator, video
monitors, thermal printers all used to photograph fluorescent or
stained transparent gels, radiological safety equipment for
medical purposes, namely radiation therapy catheter based
delivery systems; component parts thereof, namely, transfers and
loaders that transfer radioactive sources to and from a certain
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location within a body, radioactive sources, marker seeds,
connectors, receptacles, sterile sheaths, and pumps, syringes and
forceful injectors and drivers, pipette guards radioactive spills kit,
safety screens, safety trays, tube racks, waste bags; pH monitors
for use in industry, science and research, gradient mixers for use
in industry science and research, gene chip equipment for use in
industry, science and research, blotting devices for use in industry,
science and research namely blotting kits containing reagents
used to detect proteins via fluorescein-labelled anti-species
secondary antibodies, blotting reagents packs, positively charged
nylon membranes, neutral nylon membranes, nytrocellulose
membranes, blotting pumps, gaskets, masks, manifolds slot blot
used to put well samples, crosslinker, gel eluters, filtration
manifolds, hybridzation devices for use in industry, science and
research namely hybridzation oven/shakers, hybridzation
reagents, hybridzation buffers and tablets, cell cultures for
hybridzation namely dextran sulphate in the form of a powder,
mixing devices for use in industry, science and research used to
mix chemicals with water or some other liquid solution prior to
filtering for laboratory use. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits chimiques utilisés dans l’industrie, la
science et la recherche, nommément réactifs de séparation des
cellules, réactifs de culture des cellules; nucléotides, peptides,
protéines, amino-acides, réactifs de synthèse ADN/ARN, réactifs
PCR, tous pour l’industrie, la science et la recherche; enzymes,
réactifs d’étiquetage et de détection de protéines, réactifs
chimiques, micro-organismes de culture utilisés dans l’industrie, la
science et la recherche, support de chromatographie, réactifs
d’électrophorèse, réactifs de purification d’acides nucléiques,
réactifs d’analyse radiochimique, réactifs d’analyse par effet
buvard, réactifs de séquençage de l’ADN, marqueurs et réactifs
d’étalonnage, réactifs d’étiquetage et de détection d’acides
nucléiques, réactifs de clonage d’ADN; appareils et instruments
pour utilisation scientifique et de recherche, nommément
ordinateurs, imprimantes, logiciels, nommément logiciels pour
l’enregistrement de données ayant trait à la recherche
d’information, analyseurs de films automatisés, processeurs de
films automatisés; appareils et instruments pour utilisation
médicale et chirurgicale, nommément matériel de
chromatographie utilisé dans l’industrie, la science et la
recherche, nommément mélangeurs du gradient, mélangeurs en
ligne, instrument de chromatographie utilisé dans l’industrie, la
science et la recherche, nommément systèmes de colonne
modulaires utilisés pour l’échange d’ions, le dessalage et la
chromatographie d’affinité et gel filtration, nommément colonne à
base C, adaptateurs de débit, réservoirs d’emballage et
chemisage thermostatique; colonnes de verre; adaptateurs de
débit, réservoirs d’emballage, tubes de chromatographie,
anneaux pour filets, cribles de support, plongeurs, joints toriques
pour adaptateurs de débit, chemisages thermostatiques de
rechange, pipettes, instruments d’électrophorèse, unités de
fluorimétrie, nommément fluoromètres utilisés pour mesurer
l’ADN présent dans les échantillons de protéines et les lysats de
cellules, ainsi que l’ADN récupéré de gels; cuvettes de
fluorométrie en verre, adaptateur de cuvette capillaire, tubes
capillaires, spectrophotomètres, transilluminateurs de rayons UV
utilisés dans l’industrie, la science et la recherche, matériel
d’autoradiographie, nommément films, écrans, nettoyeurs

d’écrans, bassins en verre, processeurs de films automatiques,
cadres porte-film en métal, appareil-éclair, rubans
phosphorescents, lampes de chambre noire, lampes rouges pour
chambres noires, systèmes d’imagerie et de documentation par
gel, nommément luminomètres à caméra miniature permettant de
capter les signaux chimiluminescents sur film, hottes à copies,
écrans protecteurs contre les rayons ultraviolets, films, filtres,
zooms, transilluminateurs, moniteurs vidéo, imprimantes
thermiques, tous utilisés pour photographier des gels transparents
fluorescents ou teintés, matériel de radioprotection pour fins
médicales, nommément systèmes de perfusion par cathéter pour
radiothérapie; composants connexes, nommément dispositifs de
transfert et de chargement qui transfèrent des sources
radioactives en provenance et à destination d’un emplacement
particulier dans un corps, cathéters de perfusion, sources
radioactives, grains de marquage, connecteurs, prises de courant,
gaines stériles, et pompes, seringues et entraîneurs et injecteurs
sous forte pression; protecteurs de pipettes, trousses de lutte
contre les déversements radioactifs, écrans de sécurité, plateaux
de sécurité, supports pour tubes, sacs à déchets; moniteurs de pH
utilisés dans l’industrie, la science et la recherche, mélangeurs de
gradients utilisés dans l’industrie, la science et la recherche,
matériel pour cristaux de gènes utilisés dans l’industrie, la science
et la recherche, dispositifs d’analyse par effet buvard utilisés dans
l’industrie, la science et la recherche, nommément nécessaires
d’analyse par effet buvard contenant des réactifs utilisés pour
déceler les protéines au moyen d’anticorps secondaires anti-
espèce étiquetés par fluorescéine, enveloppes de réactifs
d’analyse par effet buvard, membranes de nylon à charge
positive, membranes de nylon neutres, membranes de nitrate de
cellulose, pompes buvard, joints d’étanchéité, masques,
collecteurs de technique slot blot utilisés pour placer des
échantillons de forage, agents de réticulation, liquides d’élution
pour gels, collecteurs de filtration, dispositifs d’hybridation utilisés
dans l’industrie, la science et la recherche, nommément fours/
agitateurs secoueurs d’hybridation, réactifs d’hybridation,
tampons et comprimés d’hybridation, cultures cellulaires pour
hybridation, nommément sulfate de dextrane sous forme d’une
poudre, dispositifs mélangeurs utilisés dans l’industrie, la science
et la recherche utilisés pour mélanger des produits chimiques à de
l’eau ou à d’autre solution liquide avant son filtrage pour utilisation
en laboratoire. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

893,100. 1998/10/13. MUSIDOR BV, HERENGRACHT 566,
1017 CH AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BRIDGES TO BABYLON 
WARES:  (1) Pre-recorded compact discs and optical discs
containing music, music video, motion pictures; articles of clothing
namely t-shirts, and sweatshirts; keychains; pins, namely clothing,
hair, ornamental, lapel or novelty pins, ornamental pins and
jewellery pins; caps for clothing. (2) Pre-recorded and blank tapes
and magnetic-optical discs containing music, music video, motion
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pictures; blank or pre-recorded discs and cartridges namely
optical, magnetic optical, compact, floppy or hard for audio or
video; blank or pre-recorded digital and analog tapes, discs and
cartridges for music, music video and motion pictures; films
prepared for exhibition; blank and pre-recorded audio and video
cartridges; pre-recorded and blank discs and cartridges namely
optical-magnetic, optical, compact, floppy or hard, for audio or
video; computer chips; video cassette recorders; video tape
recorders; audio cassette recorders; audio mixers; audio tape
players; pre-recorded and blank digital and analog tapes, discs
and cartridges for or containing music, music videos, and motion
pictures; audio and video receivers; audio and video cassettes,
discs and cartridge recorders; analog and digital transmitters for
audio and video signals; computer disc drives; blank or pre-
recorded floppy and hard computer discs for storage of software
namely computer games, operating systems and programs,
computer utility programs; computer firmware; computer game
cartridges; computer game cassettes; computer game discs;
computer game equipment containing memory devices namely
discs; computer game instruction manuals; computer game
programs; computer game software; computer game tapes;
computer program manuals; blank and pre-recorded and
magnetic and optical computer tapes and discs for storage of
software namely computer games, operating systems and
programs, computer utility programs, computer software for
operating programs and systems; computer software namely
utility programs; computers and instruction manuals sold as a unit;
printed guides, printed instructional, educational and teaching
materials namely books, guides, charts, manuals; printed labels;
printed mail response cards; printed music books; printed plans;
printed seminar notes; magazines; magazine supplements to
newspapers; books namely address, comics, guides, printed
music, reference, sketch, song, and travel books; programs;
magazines; brochures; posters; calendars; postcards; shorts,
skirts, trousers, underwear, jackets, tanktops, shirts, socks, ties,
bags, hats, pullovers, cardigans, trackpants, shoes, boots,
sandals, baseball caps; badges (not of precious metals);
hairbands, belt clasps, buckles, ribbons, rosettes; embroidery;
embroidered badges; embroidered decals; cushions; novelty
patches; brooches (not of precious metals); hair ornaments;
computer cables; computer game joysticks; computer hardware;
computer interface boards; computer joysticks other than for use
with games; computer keyboards; computer monitors, computer
mouses, computer peripheral equipment; computer peripherals,
computer printers; computer ribbons; computer terminals;
computers. SERVICES: Discotheques, nightclubs and concerts;
entertainment exhibitions in the nature of musical concerts and
stage shows; conducting entertainment exhibitions in the nature of
musical concerts and stage shows; entertainment in the nature of
a musical group, television programme, concert; entertainment
namely show distributed over television, cable, satellite or the
internet; audio or video media entertainment services namely
personal appearances by the musical celebrity or movie star;
concerts; concerts namely live music, promoting concerts. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares (1).
Proposed  Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES:  (1) Disques compacts et disques optiques
préenregistrés contenant musique, vidéoclips, films
cinématographiques; articles vestimentaires, nommément tee-
shirts et pulls molletonnés; chaînettes porte-clés; épinglettes,
nommément épinglettes ou épingles fantaisie, épingles
ornementales et épinglettes de bijouterie à vêtements, à cheveux,
ornementales; couvre-chefs à vêtements. (2) Bandes vierges et
disques magnéto-optiques préenregistrés et vierges contenant
musique, vidéoclips, films cinématographiques; disques et
cartouches vierges et préenregistrés, nommément optiques,
magnéto-optiques, compacts, souples ou durs pour audio ou
vidéo; bandes, disques et cartouches numériques et analogiques
vierges ou préenregistrés pour musique, vidéoclips et films
cinématographiques; films préparés pour fins de présentation;
cartouches audio et vidéo vierges et préenregistrées; disques et
cartouches préenregistrés et vierges, nommément magnéto-
optiques, optiques, compacts, souples ou durs, pour audio ou
vidéo; puces d’informatique; magnétoscopes; magnétophones;
mélangeurs audio; lecteurs de bande sonore; bandes, disques et
cartouches numériques et analogiques préenregistrés et vierges
de musique, vidéoclips et films cinématographiques; récepteurs
audio et vidéo; cassettes audio et vidéo, enregisteurs de disques
et de cartouches; émetteurs analogiques et numériques pour
signaux audio et vidéo; lecteurs de disquette; disquettes et
disques durs vierges et préenregistrés pour stockage de logiciels,
nommément jeux d’ordinateur, systèmes et programmes
d’exploitation, programmes informatiques utilitaires; progiciels;
cartouches de jeux d’ordinateur; cassettes de jeux d’ordinateur;
disques de jeux d’ordinateur; matériel de jeux d’ordinateur
contenant des dispositifs à mémoire, nommément disques;
manuels d’instructions de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
d’ordinateur; ludiciels; bandes de jeux d’ordinateur; manuels de
programmes informatiques; bandes et disques informatiques
magnétiques et optiques vierges et préenregistrés pour stockage
de logiciels, nommément jeux d’ordinateur, systèmes et
programmes d’exploitation, programmes informatiques utilitaires,
logiciels d’exploitation de programmes et de systèmes; logiciels,
nommément programmes utilitaires; ordinateurs et manuels
d’instruction vendus comme un tout; guides imprimés, matériel
didactique imprimé, nommément livres, guides, diagrammes,
manuels; étiquettes imprimées; cartes-réponses imprimées;
cahiers de musique imprimés; plans imprimés; notes de cours
imprimées; revues; suppléments de revue à des journaux; livres
et cahiers, nommément d’adresses, de bandes dessinées, de
conseils, de musique imprimés, de référence, de croquis, de
chansons et carnets de voyage; programmes; revues; brochures;
affiches; calendriers; cartes postales; shorts, jupes, pantalons,
sous-vêtements, vestes, corsages-tiges, chemises, chaussettes,
cravates, sacs, chapeaux, pulls, cardigans, pantalons
d’athlétisme, chaussures, bottes, sandales, casquettes de base-
ball; insignes (en métaux ordinaires); bandeaux antisudoripares,
fermoirs de ceinture, boucles, rubans, rosettes; broderie; insignes
brodés; décalcomanies brodées; coussins; pièces de fantaisie;
broches (en métaux ordinaires); ornements de cheveux; câbles
d’ordinateur; manettes de jeux d’ordinateur; matériel informatique; 
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cartes d’interface d’ordinateur; manettes de jeux d’ordinateur
autres que manettes à utiliser avec des jeux; claviers d’ordinateur;
moniteurs, souris d’ordinateur, équipement périphérique;
périphériques, imprimantes; rubans pour imprimante; terminaux
informatiques; ordinateurs. SERVICES: Discothèques, boîtes de
nuit et concerts; spectacles sous forme de concerts et de
spectacles sur scène; offre de spectacles sous forme de concerts
et de spectacles sur scène; divertissement sous forme de groupe
musical, de progamme télévisé, de concert; divertissement,
nommément spectacle distribués par télévision, câble, satellite ou
Internet; services de divertissement audio ou vidéo, nommément
apparitions en personne de vedettes musicales ou du ciméma;
concerts; concerts, nommément musique en direct, promotion de
concerts. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises (1). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

893,128. 1998/10/13. ASHTON GREEN LIMITED, 2285C ST.
LAURENT BOULEVARD, UNIT 18, OTTAWA, ONTARIO,
K1G4Z6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACHMED N. SADIK, P.O. BOX 908, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

COOKING TOOLS THAT WORK 
The right to the exclusive use of the words COOKING and TOOLS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mail order catalog sales of cookware. Used  in
CANADA since February 1997 on services.

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

SERVICES: Catalogue de vente par la poste de batteries de
cuisine. Employée  au CANADA depuis février 1997 en liaison
avec les services.

893,142. 1998/10/13. ITP LICENSING CORPORATION, 2 MILL
ROAD, WILMINGTON DELAWARE 19802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOANNE B. DROGEMULLER, THOMSON
CANADA LIMITED, 66 WELLINGTON STREET WEST, SUITE
2706, P.O. BOX 24, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1A1 

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

WARES:  Recorded audio and video cassettes, and computer
software, namely CD-ROMs and diskettes containing reference
materials and educational information in the fields of business,
chemistry, computer science, economics, engineering, math,
nursing, philosophy, physics, psychology and science; and
newsletters, brochures, directories and magazines in the field of

primary, secondary, college and professional education.
SERVICES: Service of providing on-line services, namely
providing access to a comuter database featuring educational
information pertaining to a wide variety of topics via a global
computer network. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES:  Cassettes audio et vidéo préenregistrées, et
logiciels, nommément CD-ROM et disquettes contenant de la
documentation de référence et des informations pédagogiques
dans le domaine des affaires, de la chimie, de l’ordinatique, de
l’économie, du génie, des mathématiques, des soins infirmiers, de
la philosophie, de la physique, de la psychologie et de la science;
et bulletins, brochures, répertoires et magazines dans le domaine
de l’enseignement primaire, secondaire, collégial et professionnel.
SERVICES: Service de fourniture de services en ligne,
nommément fourniture d’accès à une base de données
informatiques comportant des informations pédagogiques ayant
trait à une vaste gamme de sujets au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

893,144. 1998/10/13. BRITANNIA NORTH HOLDINGS INC., 270
CHRISLEA ROAD, WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Development, management, and financing services
relating to all aspects of residential, commercial and industrial
properties and real estate projects and developments;
development, designing, planning, construction, maintenance of
residential, commercial and industrial real estate projects and
developments; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
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industrial properties and real estate projects and developments of
others; the provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services relating
to the residential, commercial and industrial real estate and
construction industries, and to real estate projects and
developments. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’aménagement, de gestion et de
financement ayant trait à tous les aspects des propriétés, et
projets et aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux
et industriels; aménagement, conception, planification,
construction, mise à jour de projets immobiliers et aménagements
résidentiels, commerciaux et industriels; conception, planification
et production de présentations de ventes et de thèmes de
commercialisation, tous ayant trait à la vente, gestion et
commercialisation de propriétés, et projets et aménagements
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels de tiers;
fourniture de services de consultation en architecture, génie,
gestion, aménagement, ventes et commercialisation ayant trait
aux industries immobilière et de la construction, et aux projets et
aménagements résidentiels, commerciaux et industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

893,153. 1998/10/13. SCI Management Corporation, 1929 Allen
Parkway, Houston, Texas 77219-0548, 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 

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

SERVICES: Funeral home services, prepaid funeral expense
services, cremation services. Used  in CANADA since October
1993 on services.

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

SERVICES: Services offerts par les salons funéraires, services
funéraires prépayés, services de crémation. Employée  au
CANADA depuis octobre 1993 en liaison avec les services.

893,223. 1998/10/14. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGAA), HENKELSTRASSE 67, D-40191
DUSSELDORF, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The stippling contained in the drawing is for shading purposes
only, and colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES:  Hair colouring, hair tinting and hair bleaching
preparations. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le pointillé dans le dessin est pour la hachure seulement, et la
couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES:  Colorants pour cheveux, teintures et produits
décolorants pour les cheveux. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

893,340. 1998/10/14. SAINT-GONAIN VITRAGE SUISSE AG,
STAUFFACHERSTRASSE 128, CH-3014 BERN,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SWISSPACER 
WARES:  Window and door frames, glass panels, windows and
doors for use in buildings. Priority  Filing Date: May 14, 1998,
Country: SWITZERLAND, Application No: CH 03946/1998 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Cadres de fenêtre et de porte, panneaux de
verre, fenêtres et portes pour utilisation dans les bâtiments. Date
de priorité de production: 14 mai 1998, pays: SUISSE, demande
no: CH 03946/1998 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

893,442. 1998/10/15. THE NEW YORK TIMES COMPANY
MAGAZINE GROUP, INC., 5520 PARK AVENUE, TRUMBULL,
CONNECTICUT 06611, 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 

HOW TO PLAY, WHAT TO PLAY, 
WHERE TO PLAY 

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

WARES:  Magazines related to the sport of golf. Used  in CANADA
since at least as early as August 18, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Magazines sur le golf. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 1998 en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2374

April 26, 2000 79 26 avril 2000

893,673. 1998/10/16. CONCO PAINT COMPANY A STATE OF
CALIFORNIA CORPORATION, 12234 LOS NIETOS ROAD,
SANTA FE SPRINGS, CALIFORNIA 90670, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES:  Interior and exterior, water and oil based, architectural
and industrial coatings, namely paints, stains and primers.
Priority  Filing Date: May 20, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/488,699 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Revêtements architecturaux et industriels,
intérieurs et extérieurs, à l’eau et à l’huile, nommément peintures,
teintures et apprêts. Date de priorité de production: 20 mai 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/488,699 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

893,907. 1998/10/21. CONSORZIO COOP. RIUNITE
D’ABRUZZO S.C.P.A., CONTRADA CUCULLO, 66026 ORTONA
(CH), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES:  Wines. Used  in CANADA since at least as early as June
1981 on wares. Used  in ITALY on wares. Registered  in ITALY on
December 21, 1994 under No. 638511 on wares.

MARCHANDISES:  Vins. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1981 en liaison avec les marchandises.
Employée:  ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ITALIE le 21 décembre 1994 sous le No. 638511 en
liaison avec les marchandises.

894,025. 1998/10/22. THERASENSE, INC., 1311 HARBOR BAY
PARKWAY, SUITE 1000, ALAMEDA, CALIFORNIA 94502,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THERASENSE 
WARES:  Medical equipment, namely sensors for reading for
blood glucose levels and sensors for biotechnology applications.
Priority  Filing Date: August 25, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/542,727 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Équipements médicaux, nommément
capteurs pour la lecture de niveaux de glucose dans le sang et
capteurs pour applications de biotechnologie. Date de priorité de
production: 25 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/542,727 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

894,352. 1998/10/26. TELE PIZZA, S.A., EDIFICIO F.
MINIPARC, 1/AZALEA 1, 28109 SOTO DE LA MORAJELA,
MADRID, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

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

WARES:  (1) Edible ices, rice, bread and sauces, namely apple
sauce, artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chili
sauce, hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce,
tomato sauce and mustard sauce. (2) Pizza, pasta salad, salad
dressings, meat, fish and vegetable flat pie. Used  in SPAIN on
wares (1). Registered  in SPAIN on March 03, 1998 under No.
2.121.066(7) on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES:  (1) Glaces de consommation, riz, pain et
sauces, nommément compote de pommes, sauce à l’artichaut,
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce piquante,
sauce soja, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce aux tomates
et sauce à la moutarde. (2) Pizzas, salades de pâtes alimentaires,
vinaigrettes, viande, poisson et pâtés de légumes. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée:
ESPAGNE le 03 mars 1998 sous le No. 2.121.066(7) en liaison
avec les marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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894,549. 1998/10/26. MIKE BAILEY T/A DOC BAILEY’S
LEATHER TONIC, R.R. #6, HAGERSVILLE, ONTARIO, N0A1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DOC BAILEY’S 
WARES:  Cleaners, conditioners, protectors, and polishes for
leather and vinyl. Used  in CANADA since at least as early as 1993
on wares.

MARCHANDISES:  Nettoyeurs, conditionneurs, protecteurs et
cirages pour le cuir et le vinyle. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

894,650. 1998/10/28. ROTAFORM GMBH & CO. KG,
DIESELSTRAßE 2, D-75203 KÖNIGSBACH-STEIN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 
 

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

WARES:  Metal and building materials namely profile metal
sheathing, metal roofs, metal cladding and metal panels,
transportable buildings of metal namely, profile metal sheathing,
metal roofs, metal cladding and metal panels; materials of metal
for railway tracks namely rails; non-electric cables and wires of
common metal namely fiber optic cables and wires of common
metal; small items of metal hardware namely goods and pieces
produced by forming or cutting or rotory swaging; connecting clips,
nuts, bolts, cleats, screws, studs, channels, angles, stud
partitions, brackets, anchors, nails, plugs, clips, beads, hinges,
pins; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal,
especially metal goods and metal pieces produced by metal and
plastics working and processing machines namely metal pieces
produced for automative, airplanes, airspace, writ industry and
machine building; metal and plastics working and processing
machines; forming and cutting machines; machine tools; tools for
afore-mentioned machines, motors and engines (except for land
vehicles) and their parts; machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); parts and elements of
afore-mentioned goods; surveying apparatus and instruments
namely electric and electronic monitoring devices for metal and
plastic workpiece manufacturing machines, optical devices for
metal and plastic workpiece manufacturing machines, weighing,
measuring, signalling, checking apparatus and instruments
namely apparatus and instruments for metal and plastic
processing and working machines and for machine tools;

computer programmes and programmes for data-processing
apparatus for metal and plastic manufacturing machines and
machine tools; data-processing equipment and computers;
thermal sensing devices for machines for metal; heating elements
namely heating pipes for automative, aerospace, railway and
home industry; probes, namely test needles made of plastic and
metal; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely bone nails, cutters for micro-surgical
purposes, handle sleeves and guide tubes for probes in the
medical field; apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply, as well
as parts and elements thereof, namely thermal-sensing devices
produced by rotary swaging, heating elements and valve needles
for afore-mentioned goods; parts for automobiles, airplanes, slid,
scrapers; parts for locomotion by land, air or water namely
compensating shafts, glow plugs, starter pinions, hose couplings,
pipe nozzles, camshafts, generator shafts; water pump shafts,
compressor shafts for air-conditioning equipment, parts of
injection apparatus namely pump shafts and valve components,
valves, lambda-probes, piston pins, externally relieved bolts for
motors, supporting shafts, gear shift rods, actuating rods, shafts,
change levers, balls for bearing of change levers; linkages, pull
cables, couplings for hydraulic tubes, tubes for oil injection cans
and oil hand pumps for transmissions, tie rods, stabilisers, shock
absorbers, piston rods, cylinder tubes for shock absorbers,
housing tubes for shock absorbers, ball-ended spindles,
longitudinal and transverse control linkages, shock absorbers for
chassis, steering mechanisms and parts thereof, namely steering
shafts, pistons on steering racks, input shafts for initial turn
transmissions, cylinder tubes for power steerings, valve housings,
racks, torsion rods, parts and cardan links, protection tubes, jacket
tubes, drive-action set ups and parts thereof, namely drive shafts,
intermediate shafts, transmission shafts, parts of synchronising
joints, wheel pins; head rest crossbars, shafts for shifting seats,
cylindrical tubes for belts tighteners, armature shafts for electric
motors, parts of antennae, brake lines, fuel lines for gas joint
pipes, cold gas containers for air bags, venturi-tubes, pull cables,
braking wedges, air-conditioning lines, forcing levers, windshield
wiper shafts, tubes for side impact protection; parts and elements
of afore-mentioned goods; tops and sleeves writing and drawing
instruments. SERVICES: Treatment of materials, especially
treatment of metals by forming or cutting; designing, producing
and developing products, especially products which can be made
by forming or cutting, especially metal goods. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Matériaux de construction et matériaux en
métal, nommément profilés de parement métallique, toits en
métal, revêtements métalliques et panneaux métalliques;
bâtiments transportables en métal, nommément, profilés de
parement métallique, toits en métal, revêtements métalliques et
panneaux métalliques; matériaux en métal pour rails de chemin de
fer, nommément rails; câbles et fils non électriques en métal
ordinaire, nommément câbles et fils à fibres optiques en métal
ordinaire; petits articles de quincaillerie en métal, nommément
produits et pièces fabriquées par le formage ou la coupe ou
l’épointage rotatif; griffes de raccord, écrous, boulons, crampons,
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vis, goujons, profilés, cornières, cloisons à tournisses, supports,
ancres, clous, bouchons, pinces, cordons, charnières, tiges;
tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; produits en métal ordinaire,
en particulier produits en métal et pièces en métal fabriquées au
moyen de machines à travailler et à transformer les métaux et les
plastiques, nommément pièces en métal fabriquées pour les
industries de l’automobile, de l’avionnerie, de l’aérospatiale, du
métal industriel et de la fabrication de machines; machines à
travailler et à transformer les métaux et les plastiques; machines
de formage et de coupe; machines-outils; outils pour les machines
susmentionnées, moteurs à combustion et moteurs électriques
(sauf pour véhicules terrestres) et pièces connexes;
raccordements de machine et composants de transmission (sauf
pour véhicules terrestres); pièces et éléments pour les produits
susmentionnés; appareils et instruments d’arpentage,
nommément dispositifs de contrôle électriques et électroniques
pour machines de fabrication de pièces à travailler en métal et en
plastique, dispositifs optiques pour machines de fabrication de
pièces à travailler en métal et en plastique, appareils et
instruments de pesage, mesurage, signalisation et vérification,
nommément appareils et instruments pour les machines à
travailler et à transformer les métaux et les plastiques et pour les
machines-outils; programmes informatiques et programmes pour
appareils de traitement de données pour machines de fabrication
de pièces en métal et en plastique et machines-outils; matériel et
ordinateurs de traitement de données; sondes de température
pour machines pour le métal; éléments chauffants, nommément
tuyaux chauffants pour l’industrie de l’automobile, de l’aérospatial,
des chemins de fer et de la construction de maisons; sondes,
nommément touchaux en plastique et en métal; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément clous pour les os, outils de coupe pour fins de micro-
chirurgie, manchons à poignée et tubes de guidage pour sondes
dans le domaine médical; appareils pour l’éclairage, le chauffage,
la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la
ventilation et l’alimentation d’eau, ainsi que pièces et éléments
connexes, nommément sondes de température fabriquées au
moyen d’épointage rotatif, éléments chauffants et pointeaux de
soupapes pour les produits susmentionnés; pièces pour
automobiles, avions, coulisseaux, grattoirs; pièces pour véhicules
de transport terrestre, aérien ou maritime, nommément arbres
différentiels, bougies à incandescence, pignons de démarreurs,
raccords de tuyaux d’accouplement, buses de tuyaux, arbres à
cames, arbres de dynamo-génératrice; arbres de pompe à eau,
arbres de compresseur pour matériel de climatisation, pièces
d’appareils à injection, nommément axes de pompe et
composants de soupape, soupapes, sondes Lambda, axes de
piston, boulons réduits à l’extérieur pour moteurs, arbres de
soutien, tiges de changement de vitesse, bielles d’attaque, arbres,
leviers de changement de vitesse, billes pour roulements de
leviers de changement de vitesse; tringlerie, câbles de traction,
raccords pour tubes hydrauliques, tubes pour boîtes d’injection
d’huile et pompes à huile à main pour transmissions, barres
d’accouplement, barres stabilisatrices, amortisseurs, tiges de
piston, tubes de cylindres pour amortisseurs, tubes de logement
pour amortisseurs, tourillons à embout sphérique, timoneries de
commande longitudinale et transversale, amortisseurs pour
châssis, mécanismes de direction et pièces connexes,
nommément arbres de direction, pistons sur crémaillères

coulissantes, arbres d’embrayage pour transmissions à premier
virage, tubes de cylindre pour servodirections, logements de
soupapes, supports, barres de torsion, pièces et cardans, tubes
de protection, tubes à enveloppe, ensembles d’entraînement et
pièces connexes, nommément arbres d’entraînement, arbres
intermédiaires, arbres de transmission, pièces de joints de
synchronisation, tiges de roue; barres transversales d’appuie-tête,
arbres pour sièges mobiles, tubes cylindriques pour tendeurs de
courroie, arbres d’induit pour moteurs électriques, pièces
d’antennes, conduites de freins, conduites de carburant pour
canalisations d’essence à joint, contenants de gaz froid pour sacs
gonflables, tubes de venturi, câbles de traction, cales de freinage,
conduites de climatisation, leviers de pression, arbres d’essuie-
glace, tubes de protection contre les impacts latéraux; pièces et
éléments des produits susmentionnés; hauts et manchons
d’instruments à écriture et à dessin. SERVICES: Traitement de
matériaux, en particulier traitement de métaux par le formage ou
la coupe; conception, fabrication et développement de produits,
en particulier de produits pouvant être fabriqués par le formage ou
la coupe, en particulier des articles en métal. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

894,693. 1998/10/29. POLK CANADA MARKETING SERVICES
INC., 330 FRONT STREET WEST, SUITE 410, TORONTO,
ONTARIO, M5V3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KERI A.F. JOHNSTON, (JOHNSTON
AVISAR), 70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1R2 

TELEPSYTE 
WARES:  Computer software and data files for electronic mapping
of certain telecommunications installations. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels et fichiers de données pour le
mappage électronique de certaines installations de
télécommunications. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

895,093. 1998/11/02. ARISCO INDUSTRIAL LTDA., RUA
ARISCO, 01 FAZENDA RETIRO, 74000-000, GOIANIA, GOIAS,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ARISCO 
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WARES:  (1) Beverages, namely concentrated juices, fruit
nectars, syrups . (2) Sweets, namely marmelades, fruit jellies and
powders for the preparation of sweets in general; sugar and
sweeteners, namely artificial and natural sweeteners. (3) Fats and
edible oils. Condiments, spices and food essences. (4) Meat,
poultry and eggs for food; fish and other seafood; fruit, vegetables
and cereals. Used  in BRAZIL on wares. Registered  in BRAZIL on
April 25, 1989 under No. 006923801 on wares (2); BRAZIL on
October 10, 1991 under No. 750144483 on wares (3); BRAZIL on
March 07, 1994 under No. 810977362 on wares (4); BRAZIL on
June 25, 1998 under No. 006708099 on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Boissons, nommément jus concentrés,
nectars de fruits, sirops. (2) Sucreries, nommément marmelades,
gelées aux fruits et poudres pour la préparation des sucreries en
général; sucre et édulcorants, nommément édulcorants artificiels
et naturels. (3) Corps gras et huiles alimentaires. Condiments,
épices et essences d’aliments. (4) Viande, volaille et oeufs pour
alimentation; poissons et autres fruits de mer; fruits, légumes et
céréales. Employée:  BRÉSIL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  BRÉSIL le 25 avril 1989 sous le No. 006923801 en
liaison avec les marchandises (2); BRÉSIL le 10 octobre 1991
sous le No. 750144483 en liaison avec les marchandises (3);
BRÉSIL le 07 mars 1994 sous le No. 810977362 en liaison avec
les marchandises (4); BRÉSIL le 25 juin 1998 sous le No.
006708099 en liaison avec les marchandises (1).

895,351. 1998/11/02. WALA-HEILMITTEL GMBH,
BOSSLERWEG 2-4, 73087 ECKWALDEN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 
 

The applicant claims colours as features of the trade-mark. The
top portion of the bar is red, the lower portion of the bar is gold, the
symbol is gold and the box surrounding the trade-mark is black.

WARES:  Cosmetics, namely skin cleansers, purifiers, toners,
lotions, oils, gels, ointments, texturizers, exfoliants, creams,
astringents, blushers, face powders, body and facial concealers,
eye makeup, makeup remover, foundation makeup, bronzers,
lipstick, lip gloss, lip liner; fingernail and cuticle oils; deodorants;
perfumery, skin soaps; non-medicated bath salts and bubble
baths; essential oils for personal use, massage oils; hair care

preparations namely conditioners, shampoos, hair dressing, hair
mousse, hair spray, and hair styling gels and sprays, hair lotions;
facial masks of clay for therapeutic purposes; homeopathic drugs
for external and internal use all for the treatment of diseases and
illnesses namely, herbal elixirs, herbal ointments, eyedrops,
eardrops, herbal extracts, salves, suppositories, ointments, jellies
and medicinal oils, homeopathically potentiated injection fluids
sold in ampules and homeopathically potentiated diluted aqueous
fluids for oral administration sold in ampules; sanitary products,
namely sanitary napkins, sanitary pads and tampons; nutritive oils
for soothing strained muscles, analgesic balms; medicated bath
salts, medicated bubble baths, medicated bath oils; food
supplements and tonics of natural substances both consisting
mainly of plant components, extracts and mineral substances, all
for medical purposes, namely the treatment of diseases and
illnesses namely, vitamins, fruit syrups, herbal teas, tonics, cough
pastilles and syrups; food supplements and tonics all for non-
medical purposes and all consisting mainly of plant components,
plant extracts and mineral substances, namely, vitamins, fruit
syrups, herbal teas, tonics, cough pastilles and syrups. Used  in
CANADA since at least as early as February 1998 on wares.
Priority  Filing Date: June 12, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 398 32 974 in association with the same kind of
wares. Used  in GERMANY on wares. Registered  in GERMANY
on August 19, 1998 under No. 398 32 974 on wares.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque de commerce. La partie supérieure de la barre est en
rouge, la partie inférieure de la barre est dorée, le symbole est
doré et l’encadré de la marque de commerce est en noir.

MARCHANDISES:  Cosmétiques, nommément nettoyants pour la
peau, purificateurs, toners, lotions, huiles, gels, onguents,
émulsifiants, exfoliants, crèmes, astringents, fards à joues,
poudres pour le visage, anticernes pour le corps et le visage,
maquillage pour les yeux, produits démaquillants, fond de teint,
lotions pour bronzer, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à
lèvres; huiles pour les ongles et à manucure; déodorants;
parfumerie, savons pour la peau; sels de bain et bains moussants
non médicamentés; huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles de massage; préparations de soins capillaires, nommément
conditionneurs, shampooings, produits de coiffure, mousses
capillaires, fixatif capillaire en aérosol, et gels et vaporisateurs
coiffants, lotions capillaires; masques de beauté d’argile pour fins
thérapeutiques; médicaments homéopathiques pour utilisation
externe et interne, tous pour le traitement de maladies,
nommément élixirs aux herbes, onguents aux herbes, gouttes
oculaires, gouttes auriculaires, extraits d’herbes, pommades,
suppositoires, onguents, gelées et huiles médicinales, solutions
pour injections fluides à potentialisation homéopathique vendues
en ampoules et liquides aqueux dilués à potentialisation
homéopathique pour administration par voie orale vendus en
ampoules; produits hygiéniques, nommément serviettes
hygiéniques, tampons hygiéniques et tampons; huiles nutritives
pour soulager les muscles tendus, baumes analgésiques; sels de
bain médicamentés, bains moussants médicamentés, huiles de
bain médicamentées; suppléments alimentaires et toniques de
substances naturelles composées principalement d’éléments de
plantes, d’extraits et de substances minérales, tous pour fins
médicales, nommément le traitement de maladies, nommément
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vitamines, sirops de fruits, tisanes, toniques, pastilles et sirops
contre la toux; suppléments alimentaires et toniques tous pour fins
non médicales et tous composés principalement d’éléments de
plantes, d’extraits et de substances minérales, nommément
vitamines, sirops de fruits, tisanes, toniques, pastilles et sirops
contre la toux. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 12 juin 1998, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 398 32 974 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 19 août 1998 sous
le No. 398 32 974 en liaison avec les marchandises.

895,412. 1998/11/13. JACK CUNNINGHAM, 9 - 220 DELAWARE
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6H2T5 

DESK GYM WORKOUT CENTRE 
WARES:  Exercise equipment namely hand held exerciser for the
hand, resistant tubing for stretching; computer software program
that functions as a timer/reminder for exercise programs.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Matériel d’exercice, nommément exerciseur à
main pour les mains, tube résistant pour étirement; programme
logiciel qui fonctionne comme un chronomètre/rappel pour
programmes d’exercices. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

895,421. 1998/11/03. B.V. RUCANOR, HOOGEVEENENWEG
110, 2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES:  (1) Balls (sports, volley and beach); equipment
(volleyball game playing); ball bags; beach volleyball nets; bottle
carriers; bottles, sold empty; flasks (drinking); bags (all-purpose
sport), bags for travel (garment); rucksacks; clothing, namely,
shirts, shorts, polo shirts, body warmers, vests, caps, parkas, ski
suits, ski gloves, sweaters, blouses, overalls, tracksuits, shorts
(gym), warm-up suits; wind resistant jackets and pants; rainwear,
namely, jackets, pants, suits; footwear, namely, socks, table
tennis slippers, and gymnastic shoes. (2) Leather and imitations of
leather; goods made of leather and imitations of leather, namely
bags (all purpose sport), bags for travel (garment), and rucksacks;
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;
clothing, namely shirts, shorts, polo shirts, body warmers, vests,
caps, parkas, ski suits, ski gloves, sweaters, blouses, overalls,
tracksuits, shorts (gym), warm-up suits, wind resistant jackets and
pants, rainwear, namely, jackets, pants and suits; footwear,
namely, socks, table tennis slippers, and gymnastic shoes;
sporting articles, namely balls (sports, volley and beach),
equipment (volleyball game playing), ball bags and beach
volleyball nets. Priority  Filing Date: May 28, 1998, Country:
BENELUX, Application No: 636,691 in association with the same
kind of wares. Used  in NETHERLANDS on wares. Registered  in
BENELUX on May 28, 1998 under No. 636,691 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et la partie hachurée du dessin est en noir
et rouge.

MARCHANDISES:  (1) Ballons (de sport, de volley-ball et de
plage); équipement (pour jouer au volley-ball); sacs pour ballos;
filets de volley-ball de plage; porte-bouteille; bouteilles, vendues
vides; flacons (pour boisson); sacs (sport et tout usage), sacs de
voyage (vêtements); sacs à dos; vêtements, nommément
chemises, shorts, polos, survêtements, gilets, casquettes, parkas,
costumes de ski, gants de ski, chandails, chemisiers, salopettes,
survêtements, shorts (gymnastique); blousons coupe-vent et
pantalons; vêtements imperméables, nommément vestes,
pantalons, costumes; chaussures, nommément chaussettes,
chaussures pour tennis de table, et chaussures de gymnastique.
(2) Cuir et similicuir; marchandises en cuir et en similicuir,
nommément sacs (sport et tout usage), sacs de voyage
(vêtements), et sacs à dos; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie; vêtements, nommément chemises, shorts, polos,
survêtements, gilets, casquettes, parkas, costumes de ski, gants
de ski, chandails, chemisiers, salopettes, survêtements, shorts
(gymastique), blousons coupe-vent et pantalons, vêtements
imperméables, nommément vestes, pantalons et costumes;
chaussures, nommément chaussettes, chaussures pour tennis de
table, et chaussures de gymnastique; articles de sport,
nommément ballons (de sport, de volley-ball et de plage),
équipement (pour jouer au volley-ball), sacs pour ballons et filets
de volley-ball de plage. Date de priorité de production: 28 mai
1998, pays: BENELUX, demande no: 636,691 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée:  PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  BENELUX le 28 mai 1998
sous le No. 636,691 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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895,435. 1998/11/04. PROFILE PRODUCTS LLC (a Delaware
limited liability company), 750 Lake Cook Road, Suite 440,
Buffalo Grove, Illinois 60089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

TURFACE 
WARES:  Hand tools for maintaining athletic fields, namely,
mound shapers, edgers, dirt hand tamps, mound gauges for
sloping baseball pitcher’s mound, rakes, hoes, hand augers, nail
drags, drag mats, drag brushes, hand rollers, sod cutters and
brooms; compacting clay for building and maintaining athletic
fields; all natural water absorbing compounds for athletic fields.
Priority  Filing Date: July 02, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/512337 in association with the
same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on January
28, 2000 under No. 2,303,752 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Outils à main d’entretien des terrains de sport,
nommément machines à façonner des monticules de terre,
coupe-bordures, dameurs à main de déblai, jauges de monticules
de terre pour établir la pente du monticule de terre de lanceur de
baseball, râteaux, binettes, tarières à main, traineaux niveleurs à
pointes, tapis à aplanir, brosses à aplanir, rouleaux à main,
déplaqueuses de gazon et balais; compactage de l’argile pour
construction et entretien des terrains de sport; tous mélanges
hydroabsorbants naturels pour terrains de sport. Date de priorité
de production: 02 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/512337 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2000 sous le No. 2,303,752 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

895,470. 1998/11/04. CHATEAU ONLINE SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE, 100, BOULEVARD DU
MONTPARNASSE, 75014 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Sercices de publicité, de promotion et d’assistance
pour le compte de tiers, ayant trait à l’industrie alimentaire,
consistant en la transmission d’images et de messages
électroniques sur le réseau informatique mondial pour
entreprises, commerçants, collectivités locales, associations,
organisations agricoles, exploitants agricoles, dans leurs actions
de communication interne et externe, de vente directe ou par
correspondance; animation; gestion de force de vente et de

circuits commerciaux par moyens électroniques; transmission
électronique de messages au moyen de terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1998 en liaison
avec les services. Employée:  FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée:  FRANCE le 25 septembre 1997 sous le
No. 97 696 485 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to advertising, promotion and
assistance for third parties, relating to the food industry, namely
transmitting video and text on the worldwide computer network for
businesses, businesspersons, local communities, associations,
agricultural organizations, farm operators, for internal and external
communication, selling director by correspondence; facilitation;
management of sales force and business networks by electronic
means; transmitting messages electronically via computer
terminals, namely electronic mail services. Used  in CANADA
since at least as early as August 31, 1998 on services. Used  in
FRANCE on services. Registered  in FRANCE on September 25,
1997 under No. 97 696 485 on services.

895,856. 1998/11/06. Berol Corporation, 2711 Washington
Boulevard, Bellwood, Illinois, 60104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SIMPLIFILE 
WARES:  Plastic hanging file folders. Priority  Filing Date: June 05,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/498,247 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 1999 under No. 2,
234, 379 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Classeurs à dossiers suspendus en plastique.
Date de priorité de production: 05 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/498,247 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous le No. 2, 234, 379 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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895,866. 1998/11/06. QUADRANT HEALTHCOM INC., 26 MAIN
STREET, CHATHAM, NEW JERSEY 07928, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES:  Videos, namely monitors and pre-recorded
videocassettes, computer software recorded on CD-ROMs,
database programs and software accessible on web sites all of
which feature information regarding pharmaceutical products and
product development related to courses and seminars in the field
of medical and pharmaceutical information; publications, namely:
books, magazines, brochures, pamphlets, journals and
newsletters in the field of medicine and medical product
information. SERVICES: Business planning, event management,
promotional mailings, computer services, namely: information
storage and retrieval in the field of medicine and medical product
information; communication services, namely: satellite broadcasts
services through electronic communication transferred through
the use of a satellite; educational services, namely: courses and
seminars in the field of medicine and medical product information;
publishing and custom publishing services in the field of medicine
and medical product information. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES:  Vidéos, nommément moniteurs et
vidéocassettes préenregistrées, logiciels enregistrés sur CD-
ROM, programmes de bases de données et logiciels accessibles
sur des sites Web présentant tous de l’information sur les produits
pharmaceutiques et le développement des produits en rapport
avec des cours et des séminaires dans le domaine de l’information
médicale et pharmaceutique; publications, nommément: livres,
magazines, brochures, prospectus, revues et bulletins dans le
domaine de l’information sur les médicaments et les produits
médicaux. SERVICES: Planification d’entreprise, gestion
d’événements, publipostage, services d’informatique,
nommément: stockage et récupération d’informations dans le
domaine de l’information sur les médicaments et les produits
médicaux; services de communication, nommément: services de
diffusion par satellite au moyen de communications électroniques
transférées par l’intermédiaire d’un satellite; services éducatifs,

nommément: cours et séminaires dans le domaine de
l’information sur les médicaments et les produits médicaux;
services d’édition et de publication personnalisée dans le domaine
de l’information sur les médicaments et les produits médicaux.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

896,001. 1998/11/12. PANTORAMA INDUSTRIES INC., 2, LAKE
ROAD, DOLLARD DES ORMEAUX, QUEBEC, H9B3H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YANOFSKY COOPERSTONE, PLACE MERCANTILE, 770
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1G1 

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

WARES:  Men’s, ladies’ and children’s clothing, namely: jeans, t-
shirts, shorts, pants, skirts, sweatpants, sweatshirts, jackets,
coats, shortpants, blouses; accessories, namely: belts, hats,
gloves, jewellery, ties, scarves, wallets, key chains; men’s, ladies’
and children’s footwear, namely: shoes, boots, sandals, slippers,
pumps, espadrilles, moccasins, overshoes, galoshes, heavy duty
boots, sneakers, hiking boots, snowboard boots, skateboard
shoes; in-line roller skates, skateboards, snowboards.
SERVICES: Operation of retail clothing stores. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément : jeans, tee-shirts, shorts, pantalons, jupes,
pantalons de survêtement, pulls molletonnés, vestes, manteaux,
pantalons corsaire, chemisiers; accessoires, nommément :
ceintures, chapeaux, gants, bijoux, cravates, écharpes,
portefeuilles, chaînettes porte-clés; articles chaussants pour
hommes, dames et enfants, nommément : souliers, bottes,
sandales, pantoufles, escarpins, espadrilles, mocassins, couvre-
chaussures, claques, brodequins, espadrilles, chaussures de
randonnée, bottes de planche à neige, chaussures de planche à
roulettes; patins à roues alignées, planches à roulettes, planches
à neige. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail
de vêtements. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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896,002. 1998/11/12. PANTORAMA INDUSTRIES INC., 2, LAKE
ROAD, DOLLARD DES ORMEAUX, QUEBEC, H9B3H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YANOFSKY COOPERSTONE, PLACE MERCANTILE, 770
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1G1 

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

WARES:  Men’s, ladie’s and children’s clothing, namely: jeans, t-
shirts, shorts, pants, skirts, sweatpants, sweatshirts, jackets,
coats, shortpants, blouses; accessories, namely: belts, hats,
gloves, jewellery, ties, scarves, wallets, key chains; men’s, ladies’
and children’s footwear, namely: shoes, boots, sandals, slippers,
pumps, espadrilles, moccasins, overshoes, galoshes, heavy duty
boots, sneakers, hiking boots, snowboard boots, skateboard
shoes; in-line roller skates, skateborads, snowboards.
SERVICES: Operation of retail clothing stores. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément : jeans, tee-shirts, shorts, pantalons, jupes,
pantalons de survêtement, pulls molletonnés, vestes, manteaux,
pantalons corsaire, chemisiers; accessoires, nommément :
ceintures, chapeaux, gants, bijoux, cravates, écharpes,
portefeuilles, chaînettes porte-clés; articles chaussants pour
hommes, dames et enfants, nommément : souliers, bottes,
sandales, pantoufles, escarpins, espadrilles, mocassins, couvre-
chaussures, claques, brodequins, espadrilles, chaussures de
randonnée, bottes de planche à neige, chaussures de planche à
roulettes; patins à roues alignées, planches à roulettes, planches
à neige. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail
de vêtements. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

896,290. 1998/11/16. AUDIENCE COMMUNICATION INC., 600
KING STREET WEST, 4TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5V1M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWANICK & ASSOCIATES, 225 DUNCAN MILL
ROAD, SUITE 101, DON MILLS, ONTARIO, M3B3K9 

INVERTISING 
SERVICES: Internal advising services incorporating advertising
services within and for a proprietorship, firm, corporation or other
legal entity, namely, promotional communication and/or
consultation between management, employees and/or special
groups and the launching of products and services within the
proprietorship, firm, corporation or other legal entity. Used  in
CANADA since October 18, 1997 on services.

SERVICES: Services de conseils internes comprenant des
services de publicité au sein et à l’intention d’entreprise
individuelle, de firme, de corporation ou d’autre entité juridique,
nommément communication et/ou consultation promotionnelle
entre direction, employés et/ou groupes spéciaux, et lancement
de produits et services au sein d’entreprise individuelle, de firme,
de corporation ou d’autre entité juridique. Employée  au CANADA
depuis 18 octobre 1997 en liaison avec les services.

896,531. 1998/11/17. MCCORMICK CANADA INC., 316
RECTORY STREET, P.O. BOX 5788, LONDON, ONTARIO,
N6A4Z2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  Spices; seasonings; stir fry sauces, dry sauce mixes,
namely beef sauce mix, chicken sauce mix, pasta sauces;
dressing and dip mixes; garnishes, namely bacon bits; glaze
mixes for fruit; gelling powder for jams and jellies; salads;
marinades; gravy mixes; recipe cards and cardboard floor display
units for merchandising products. SERVICES: (1) Information
services relating to nutrition, cooking, and food products provided
through the medium of magazine advertisements, distribution of
pamphlets and recipes and point-of-sale materials, namely, point-
of-purchase displays and shelf talkers. (2) Promotion the sale of
goods and services through the distribution of printed materials,
aprons and t-shirts, and promotional contests. Used  in CANADA
since at least as early as November 16, 1998 on services (2).
Proposed  Use in CANADA on wares and on services (1).
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MARCHANDISES:  Épices; assaisonnements; sauces à sauté,
mélanges à sauce secs, nommément mélange à sauce au boeuf,
mélange à sauce au poulet, sauces pour pâtes alimentaires;
sauces et mélanges à trempette; garnitures, nommément bacon
en miettes; mélanges à glaçage pour fruits; gélifiant en poudre
pour confitures et gelées; salades; marinades; mélanges pour
sauces; fiches de recettes et présentoirs en carton de plancher
pour le marchandisage de produits. SERVICES: (1) Services
d’information ayant trait à la nutrition, à la cuisson et aux produits
alimentaires fournis au moyen de la publicité dans les magazines,
de la distribution de prospectus et de recettes et de matériel de
point de vente, nommément présentoirs de point de vente et
affichettes d’étagères. (2) Promotion de la vente de biens et
services au moyen de la distribution d’imprimés, de tabliers et de
tee-shirts, et de concours promotionnels. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 1998 en liaison
avec les services (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

896,573. 1998/11/16. ESOX PROMOTIONS, INC., 785
WESTGATE ROAD, DEERFIELD, ILLINOIS 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

UNIVERSITY OF ESOX 
The right to the exclusive use of the word UNIVERSITY with
respect to the services is disclaimed apart from the trade mark .

WARES:  Apparel, namely, shirts, hats, caps, sweatshirts,
sweatpants, jackets, pants, shorts, rain gear, namely raincoats
and rain ponchos, sun glasses, sweat bands, shoes, socks,
eyeglasses; publications, namely educational and instructional
angling and fishing materials in the form of electronic and printed
media, namely books, handbooks and guidebooks, CD-ROMS,
video tapes, audio tapes, pamphlets and magazines; SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, workshops in the field of fishing; entertainment in the
nature of fishing seminars distributed in audio, video and
electronic media; award services in the nature of providing
incentives to people, organizations, etc. to demonstrate
excellence, record acknowledgments and record results and
abilities in the field of fishing; arranging excursions for anglers.
Used  in CANADA since at least as early as January 01, 1993 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Habillement, nommément chemises,
chapeaux, casquettes, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement, vestes, pantalons, shorts, articles pour la pluie,
nommément imperméables et ponchos imperméables, lunettes
de soleil, bandeaux antisudoripares, chaussures, chaussettes,
lunettes; publications, nommément matériel pédagogique et
didactique de pêche sportive sous forme de documents
électroniques et imprimés, nommément livres, manuels et guides,
CD-ROM, bandes-vidéo, bandes sonores, prospectus et

magazines. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue
de classes, séminaires, conférences, ateliers dans le domaine de
la pêche; divertissement sous forme de séminaires de pêche
distribués sur supports audio, vidéo et électronique; services de
prix sous forme de fourniture d’incitatifs à des personnes, des
organismes, et autres, en vue de démontrer l’excellence, de
reconnaître les réalisations et d’enregistrer les résultats et les
compétences dans le domaine de la pêche; organisation
d’excursions pour pêcheurs sportifs. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1993 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

896,773. 1998/11/17. ACCLAIM COMICS, INC. A
CORPORATION OF DELAWARE, 275 SEVENTH AVENUE,
NEW YORK, NEW YORK 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

SHADOWMAN 
WARES:  Prerecorded video and audio tapes, prerecorded audio
and video cassettes and discs (CD-ROM and DVD) and
prerecorded sound records; flashlights and lanterns, measuring
meters and gauges namely for measuring temperature, humidity,
speed, fluid flow and level; apparatus for recording, producing,
reproducing and projecting sound and visual images namely tape
recorders, video recorders, video and audio cassette players, CD
players, microphones, record players, combination units for home
and personal entertainment, namely wall units, motion pictures
films and video cameras, photographic slides transparencies;
radios, televisions, transceivers, telephones, thermometers;
sound and video recorders and playback machines, compasses,
measuring tapes, telescopes, microscopes, periscopes,
binoculars; calculators, computers, computer software used for
video games, software used as a computer and video screen
savers; alarms namely anti-intrusion alarms, burglar alarms, fire
alarms, anti-theft alarms for vehicles and personal security
alarms, signalling bells for use with anti-intrusion alarms, burglar
alarms, fire alarms, anti-theft alarms for vehicles and personal
security alarms, signal and warning lights and devices for use with
anti-intrusion alarms, burglar alarms, fire alarms, anti-theft alarms
for vehicles and personal security alarms; eyeglasses,
sunglasses, anti-glare glasses, protective and safety glasses,
lenses, frames and cases therefor; reflecting discs and strips for
wear, warning triangle and other vehicle breakdown signs, life
boats; life-saving apparatus namely life jackets; protective
helmets for baseball, football, hockey, bicycle riding, tricycle
riding, motorcycle riding, and horseback riding; clothing namely
pads for personal protection in baseball, football and hockey;
water diving equipment, namely snorkel tubes, swim masks, swim
goggles and swim tubes; cameras namely video cameras and
photographic film cameras, unexposed film, vending machines;
electronic games, video games; periodical publications, comic
magazines newsletters, books, memo boards, bulletin boards,
photographs, posters, transfers (decalcomanias), calendars,
display albums, diaries; writing and drawing instruments, namely
pens, pencils, markers, erasers, rulers, stencils; ordinary playing
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cards, gift-tags, wastepaper baskets, gift-wrap, ribbons, bows,
labels and stickers, clipboards, memo or note pads, greeting
cards, envelopes, paint sets, coloring books, paper napkins, paper
tablecloths, paper plates, paper cups; toys, namely hand-held
electronic video games; dolls, doll’s houses, plush toys, games,
balloons, spinning tops, jigsaw puzzles; toy masks, card games
(none being ordinary playing cards) board games, toy building
blocks; ornaments and decorations (other than candles or lamps)
all for Christmas trees; roller skates, ice skates, swimming flippers,
balls for use in baseball, basketball, football, golf, soccer, squash,
tennis and volley ball, gloves for baseball, boxing, hockey, skiing,
golf and for warmth, bats, sticks namely walking sticks, ski poles,
sticks for use in games, clubs namely golf clubs, markers and golf
tees used for games of sports; masks namely catcher’s masks,
scuba mask, swimming mask, hockey mask. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Bandes vidéo et sonores prenregistrées,
cassettes et disques (CD ROM et DVD) audio et vidéo
préenregistrés, et disques sonores préenregistrés; lampes de
poche et lanternes; compteurs et jauges, nommément pour
mesurer la température, l’humidité, la vitesse, le débit et le niveau
des fluides; appareils d’enregistrement, de production, de
reproduction et de projection d’images sonores et visuelles,
nommément magnétophones, magnétoscopes, lecteurs de
cassettes vidéo et audio, lecteurs de CD, microphones, lecteurs
de disques, appareils combinés de divertissement domestique et
personnel, nommément éléments muraux, films
cinématographiques et caméras vidéo, diapositives; appareils
radio, téléviseurs, émetteurs-récepteurs, téléphones,
thermomètres; magnétophones, magnétoscopes et appareils de
reproduction, compas, rubans à mesurer, longues-vues,
microscopes, périscopes, jumelles; calculatrices, ordinateurs,
logiciels de jeux vidéo, logiciels utilisés comme économiseurs
d’écran d’ordinateur et d’écran vidéo; alarmes, nommément
alarmes anti-intrusion, avertisseurs anti-vol, alarmes incendie,
alarmes anti-vol pour véhicules et alarmes de sécurité
personnelle, avertisseurs à utiliser avec des alarmes anti-
intrusion, avertisseurs anti-vol, alarmes incendie, alarmes anti-vol
pour véhicules et alarmes de sécurité personnelle, feux et
dispositifs de signalisation et d’avertissement à utiliser avec des
alarmes anti-intrusion, avertisseurs anti-vol, alarmes incendie,
alarmes anti-vol pour véhicules et alarmes de sécurité
personnelle; lunettes, lunettes de soleil, lunettes anti-
éblouissantes, lunettes de protection et de sécurité, verres,
montures et étuis connexes; disques et bandes réfléchissants à
porter, triangle d’avertissement et autres dispositifs
d’avertissement de véhicule en panne, canots de sauvetage;
appareils de sauvetage, nommément gilets de sauvetage;
casques de baseball, football, hockey, randonnée à bicyclette,
randonnée en tricycle, randonnée à moto et randonnée équestre;
vêtements, nommément matelassages de protection corporelle
pour baseball, football et hockey; matériel de plongée,
nommément tubas, masques, lunettes et chambres à air;
appareils de prises de vues, nommément caméras vidéo et
appareils-photos, films vierges, distributeurs automatiques; jeux
électroniques, jeux vidéo; périodiques, revues de bandes
dessinées, bulletins, livres, tableaux d’affichage, babillards,
photographies, affiches, décalcomanies, calendriers, albums de

présentoir, agendas; instruments d’écriture et de dessin,
nommément stylos, crayons, marqueurs, gommes à effacer,
règles, pochoirs; cartes à jouer ordinaires, étiquettes cadeaux,
corbeilles à papier, emballage pour cadeaux, rubans, noeuds,
étiquettes et autocollants, planchettes à pince, blocs de notes de
service ou blocs-notes, cartes de souhaits, enveloppes,
nécessaires de peinture, livres à colorier, serviettes de table en
papier, nappes en papier, assiettes en papier, gobelets en papier;
jouets, nommément jeux vidéo électroniques portatifs; poupées,
maisons de poupée, jouets en peluche, jeux, ballons, toupies,
casse-tête; masques-jouets, jeux de cartes (cartes à jouer
spéciales), jeux de table, blocs pour jeux de construction;
ornements et décorations (autres que bougies ou lampes), tous
pour arbres de Noël; patins à roulettes, patins à glace, palmes de
natation, balles et ballons de baseball, basket-ball, football, golf,
soccer, squash, tennis et volley ball, gants de baseball, boxe,
hockey, ski, golf et gants isothermes; bâtons, nommément
cannes, bâtons de ski, bâtons de jeux; bâtons de golf,
nommément bâtons de golf; marqueurs et tés de golf pour
tournois; masques, nommément masques de receveur, masques
de plongée sous-marine autonome, masques de natation,
masques de hockey. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

897,083. 1998/11/19. XEBEC INC., 110 RUE POINTE-
LANGLOIS, LAVAL, QUEBEC, H7L3M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON, SUITE 920 - 1100 MELVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4A6 

XEBEC 
WARES:  Filtering units for air and gases for industrial use and for
motors and engines; air and gas filters for industrial installations;
air and gas filters for motors and engines; air and gas filter
cartridges for industrial installations and for motors and engines;
air and gas filter elements for industrial installation and for motors
and engines; filters (parts of engines and machines); housings for
filters; and industrial dryers for treatment of air and other gases to
remover water. Priority  Filing Date: May 19, 1998, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 829002 in association with
the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Dispositifs de filtrage de l’air et de l’essence
pour usage industriel et pour moteurs; filtres à air et à essence
pour installations industrielles; filtres à air et à essence pour
moteurs; cartouches de filtres à air et à essence pour installations
industrielles et pour moteurs; éléments filtrants à air et à essence
pour installations industrielles et pour moteurs; filtres (pièces de
moteurs et de machines); enveloppes pour filtres; et
déshydrateurs industriels pour le traitement de l’air et d’autres gaz
en vue d’y enlever l’eau. Date de priorité de production: 19 mai
1998, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 829002 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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897,143. 1998/11/20. CENTURY BUSINESS SERVICES INC.,
105 WOODVIEW DRIVE, PICKERING, ONTARIO, L1V1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES:  Computer software products, namely software
developed for use on the Internet and for providing financial
services on-line. SERVICES: Technology development services,
namely software development services; marketing services
namely sales training and market research and Internet services
namely software for accounting on-line, Internet advertising for
vendors and software to allow customers to purchase financial
services on-line; financial services namely management and
financial consulting services, personal financial planning,
insurance services, payroll services, human resource
management services, merger and acquisitions services, training/
seminar services namely seminars in the area of wealth and risk
management, equity financing services; and accounting services,
namely monthly accounting and year-ends, and personal and
corporate tax services. Proposed  Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES:  Produits logiciels, nommément logiciels
élaborés pour utilisation sur Internet et pour fournir des services
financiers en ligne. SERVICES: Services de développement de
technologies, nommément services de développement de
logiciels; services de mise en marché, nommément formation
dans le domaine de la vente et études de marché et services
d’Internet, nommément logiciels pour comptabilité en ligne,
publicité Internet pour marchands et logiciels pour permettre aux
clients d’acheter des services financiers en ligne; services
financiers, nommément services de gestion et de consultation
financière, planification financière, services d’assurances,
services de paie, services de gestion des ressources humaines,
services de fusions et d’acquisitions, services de formation/
séminaires, nommément séminaires dans le domaine de la
gestion des richesses et des risques, services de financement par
actions; et services de comptabilité, nommément comptabilité
mensuelle et de fin d’année, et personnel et services d’imposition
sur le revenu des personnes et des sociétés. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

897,536. 1998/11/26. MCCAIN FOODS LIMITED, 107 MAIN
STREET, FLORENCEVILLE, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

LEAPIN’ LIZARDS 
WARES:  Frozen snack foods, namely frozen flavoured potato
snacks, battered vegetables, onion rings and battered cheese
products, namely cheese sticks. SERVICES: Co-operative
advertising and promotional services relating to food products for
the distribution of printed material and promotional and discount
contests and programs, namely the distribution of discount cards
and coupons. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Goûters surgelés, nommément goûters
surgelés de pommes de terre aromatisées, de légumes enrobés
de pâte, de rondelles d’oignon et de produits de fromage en pâte,
nommément bâtonnets de fromage. SERVICES: Services
publicitaires et promotionnels d’entreprise coopérative ayant trait
aux produits alimentaires pour la distribution de publications
imprimées, et de concours et programmes promotionnels et
d’escompte, nommément distribution de cartes de remise et bons
de réduction. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

897,578. 1998/11/27. FRANK PETRILLO, 167 DE’LUBLIN,
VIMONT, LAVAL, QUEBEC, H7M4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
1134 STE-CATHERINE WEST, SUITE 710, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1H4 
 

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

WARES:  Athletic training attire, namely sweatshirts, T-shirts, tank
tops, warm-up suits, jogging suits, shorts and caps, and fitness
and sports equipment notably barbells, exercise weights, weight
machines and, dietary food supplements notably, meal
replacements containing vitamins, minerals, fibres and protein
powders or enriched bars. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot NUTRITION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Vêtements d’entraînement pour athlètes,
nommément pulls molletonnés, tee-shirts, débardeurs,
survêtements, tenues de jogging, shorts et casquettes, et
équipement de conditionnement physique et de sport,
nommément barres à disques, poids d’exercice, appareils à
contre-poids et suppléments alimentaires diététiques,
nommément substituts de repas contenant des vitamines, des
minéraux, des fibres et des poudres de protéines ou des barres
enrichies. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

897,876. 1998/12/01. WELL WATCHERS INC., #7, 7875 - 48TH
AVE., RED DEER, ALBERTA, T4P2K1 
 

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

WARES:  Memory surface pressure logging equipment namely
pressure loggers, memory downhole pressure logging equipment,
namely downhole pressure recorders, memory surface logging
equipment to determine fluid levels in oil/gas wells, namely
automatic fluid level machine, and memory surface equipment to
determine downhole and surface equipment loading on oil/gas
wells, namely dynamometer equipment. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Équipement d’enregistrement de pression
surperficielle à mémoire, nommément enregistreurs de pression,
équipement d’enregistrement de pression de fond de trou à
mémoire, nommément enregistreurs de pression de fond de trou,
équipement d’enregistrement de surface à mémoire pour
déterminer les niveaux de fluide dans les puits de pétrole et de
gaz, nommément machine de niveau de fluide automatique, et
équipement de surface à mémoire pour déterminer la charge de
l’équipement de fond de trou et de surface sur les puits de pétrole
et de gaz, nommément équipement dynamométrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

897,924. 1998/11/30. COMMSCOPE, INC. OF NORTH
CAROLINA (A NORTH CAROLINA CORPORATION), 1375
LENOIR-RHYNE BOULEVARD, HICKORY, NORTH CAROLINA
28603-0339, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COMMSCOPE 
WARES:  Communications cables namely coaxial cables and fiber
optic cables; cable connectors used to connect communication
cables. Used  in CANADA since at least as early as August 1976
on wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on November 29,
1994 under No. 1,865,198 on wares.

MARCHANDISES:  Câbles de communications, nommément
câbles coaxiaux et câbles à fibres optiques; connecteurs de
câbles utilisés pour raccorder des câbles de communications.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1976
en liaison avec les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 1994 sous le No.
1,865,198 en liaison avec les marchandises.

898,188. 1998/12/02. BEUTLER FASHION AG,
WORBLENTALSTRASSE 30, CH-3063 ITTIGEN, BERNE,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: COX HANSON O’REILLY MATHESON,
1100 PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, PO BOX 2380 STN CENTRAL RPO, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J3E5 
 

Colour is claimed as part of the trade-mark. The curved S shaped
line in the design is silver.

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

WARES:  Watches, wrist watches, pendulum clocks, leather and
leather imitation goods, namely, suitcases, belts, purses, gloves,
shoes, briefcases, leather coats and leather jackets; suitcases;
umbrellas; blankets; napkins; clothing, namely socks, stockings,
underwear, skirts, shirts, T-shirts, gloves, coats, jackets, trousers,
shorts, bathing-suits, scarves, cardigan jackets, pullovers; shoes;
and hats. Proposed  Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme élément faisant partie de la
marque de commerce. La ligne en forme de S dans le dessin est
de couleur argent.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEUTLER et FASHION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Montres, montres-bracelets, horloges à
pendule, articles en cuir et en similicuir, nommément valises,
ceintures, bourses, gants, chaussures, porte-documents,
manteaux de cuir et vestes de cuir; valises; parapluies;
couvertures; serviettes de table; vêtements, nommément
chaussettes, mi-chaussettes, sous-vêtements, jupes, chemises,
tee-shirts, gants, manteaux, vestes, pantalons, shorts, maillots de
bain, écharpes, vestes de laine, pulls; chaussures; et chapeaux.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

898,189. 1998/12/02. INTERACTIVE SOFTWARE INC., 327
RENFREW DRIVE, SUITE 201, MARKHAM, ONTARIO, L3R9S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 
 

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

SERVICES: Advertising and information services, namely
providing advertisements in graphic, video, voice and/or text form,
as well as information regarding news, community
announcements, stock quotes and the like, as part of a computer-
enabled visual and audio interface provided through broadcast
format, Internet, or set-top-boxes; distribution of interactive
entertainment programming listings via the Internet and set-top-
boxes; distribution of television programming listings information;
distribution of electronic hardware for providing a computer-
enabled visual and audio interface for displaying entertainment
programming listings, information and advertisements in graphic,
video, voice and/or text form. Used  in CANADA since at least as
early as November 15, 1993 on services.

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

SERVICES: Services publicitaires et d’informations, nommément
fourniture d’annonces publicitaires sous formes graphique, vidéo,
vocale et/ou textuelle, ainsi que informations concernant les
nouvelles, annonces communautaires, quotations de la bourse et
informations semblables, comme élément d’une interface visuelle
et sonore validée par ordinateur, fournies par diffusion disposition,
Internet ou coffrets d’abonné; distribution de listages interactifs de
programmes de divertissement au moyen de l’Internet et de
coffrets d’abonné; distribution d’informations sur les listages de
programmes télévisés; distribution de matériel électronique pour

obtenir une interface visuelle et sonore validée par ordinateur pour
l’affichage de listages de programmes de divertissement,
d’informations et d’annonces publicitaires sous formes graphique,
vidéo, vocale et/ou textuelle. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 1993 en liaison avec les
services.

898,278. 1998/12/02. TAYLOR-DIMONTE ENTERPRISES INC.,
1 LAURELEAF ROAD, THORNHILL, ONTARIO, L3T2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CRUISING 
WARES:  Non-electronic board games. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Jeux de table non électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

898,511. 1998/12/03. F.P.M. SOCIÉTÉ ANONYME, 131, RUE
DE CRÉQUI, 69006 LYON, PARIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MARTINET 
MARCHANDISES:  Toutes salades préparées et composées à
partir de viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers nommément fromages,
feuilletés au fromage, gougères au fromage, tartes et crêpes au
fromage; huiles et graisses comestibles; toutes salades préparées
et composées à partir de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales nommément pains, croissants, et céréales pouvant être
intégrées dans des salades; tartelettes, feuilleté, canapés, hors
d’oeuvres, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments) nommément sauce vinaigrette,
sauce rémoulade, sauce mayonnaise, sauce tomate, sauce
moutarde, sauces aux graines de moutarde, sauce type rouille,
sauce au vinaigre de Xérès, sauce cocktail, sauce à la crème,
sauce aurore; épices; glace à rafraîchir; toutes salades préparées
et composées à partir de fruits et légumes frais, malt nommément
pour boissons sous forme d’extrait, sirop de malt à des fins
alimentaires; pizzas, tartes salées; salades composées à base de
viande, agrumes, fruits de mer et produits de salaison
nommément museau, saucissons, jambons, saucisses, cervelas.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES:  All prepared salads made with meat, fish, poultry and
game meat; meat extracts, canned, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products,
namely cheeses, puff pastries with cheese, gougères with cheese,
pies and pancakes with cheese; edible oils and greases; all
prepared salads made with coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flours and cereal flour preparations,
namely breads, croissants, and cereals to be added to salads;
tarts, flaky pastries, canapés, hors d’oeuvres, pastry and
confections, edible ices; honey, molasses; yeast, leavening
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely
salad dressing, remoulade sauce, mayonnaise, tomato sauce,
mustard sauce, mustard seed sauces, rouille sauce, sherry
vinegar sauce, cocktail sauce, cream sauce, sauce aurore;
spices; cooling ice; all prepared salads made with fresh fruits and
vegetables, malt, namely for beverages as extract, malt syrup for
use in foods; pizza, savoury pies; salads made with meat,
vegetables, seafood and salt meats, namely museau, large
sausages, ham, sausage, cervelat. Proposed  Use in CANADA on
wares.

898,597. 1998/12/03. F.P.M. SOCIÉTÉ ANONYME, 131, RUE
DE CRÉQUI, 69006 LYON, PARIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit vert foncé pour le cadre; vert foncé pour le pourtour
du parapluie; vert foncé pour l’ensemble des lettres composant les
mots Le traiteur intraitable; noir pour le mot MARTINET; rouge
pour l’intérieur du parapluie.

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

MARCHANDISES:  Toutes salades préparées et composées à
partir de viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers nommément fromages,
feuilletés au fromage, gougères au fromage, tartes et crêpes au
fromage; huiles et graisses comestibles; toutes salades préparées
et composées à partir de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales nommément pains, croissants, et céréales pouvant être
intégrées dans des salades; tartelettes, feuilleté, canapés, hors
d’oeuvres, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;

vinaigre, sauces (condiments) nommément sauce vinaigrette,
sauce rémoulade, sauce mayonnaise, sauce tomate, sauce
moutarde, sauces aux graines de moutarde, sauce type rouille,
sauce au vinaigre de Xérès, sauce cocktail, sauce à la crème,
sauce aurore; épices; glace à rafraîchir; toutes salades préparées
et composées à partir de fruits et légumes frais, malt nommément
pour boissons sous forme d’extrait, sirop de malt à des fins
alimentaires; pizzas, tartes salées; salades composées à base de
viande, agrumes, fruits de mer et produits de salaison
nommément museau, saucissons, jambons, saucisses, cervelas.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely
dark green for the frame; dark green for the outline of the umbrella;
dark green for all letters in the words "Le traiteur intraitable"; black
for the word MARTINET; red for the inside of the umbrella.

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

WARES:  All prepared salads made with meat, fish, poultry and
game meat; meat extracts, canned, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products,
namely cheeses, puff pastries with cheese, gougères with cheese,
pies and pancakes with cheese; edible oils and greases; all
prepared salads made with coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flours and cereal flour preparations,
namely breads, croissants, and cereals to be added to salads;
tarts, flaky pastries, canapés, hors d’oeuvres, pastry and
confections, edible ices; honey, molasses; yeast, leavening
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely
salad dressing, remoulade sauce, mayonnaise, tomato sauce,
mustard sauce, mustard seed sauces, rouille sauce, sherry
vinegar sauce, cocktail sauce, cream sauce, sauce aurore;
spices; cooling ice; all prepared salads made with fresh fruits and
vegetables, malt, namely for beverages as extract, malt syrup for
use in foods; pizza, savoury pies; salads made with meat,
vegetables, seafood and salt meats, namely museau, large
sausages, ham, sausage, cervelat. Proposed  Use in CANADA on
wares.

898,602. 1998/12/04. I F M ELECTRONIC GMBH,
TEICHSTRAßE 4, 45127 ESSEN, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

MONEO 
WARES:  Inductive electronic proximity switches, inductive
electronic proximity sensors, capacitive electronic proximity
switches, capacitive electronic proximity sensors, photoelectric
proximity switches, photoelectric proximity sensors, overspeed
monitors, slip and synchronism meters, liquid level meters, flow
meters, automatic fluid flow control machines and instruments,
program control machines and instruments, flow sensors,
pressure sensor, data acquisition systems concerning the running
period of machines, data acquisition systems for counting
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purposes, single event counters; except any devices used for
medical purposes. Priority  Filing Date: June 04, 1998, Country:
GERMANY, Application No: 39831364.4 in association with the
same kind of wares. Used  in GERMANY on wares. Registered  in
GERMANY on June 04, 1998 under No. 398 31 364.4 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Commutateurs de proximité électroniques
inductifs, capteurs de proximité électroniques inductifs,
commutateurs de proximité électroniques capacitifs, capteurs de
proximité électroniques capacitifs, commutateurs de proximité
photoélectriques, capteurs de proximité photoélectriques,
moniteurs de survitesse, indicateurs de glissement et de
synchronisme, indicateurs de niveau de liquide, débitmètres,
machines de commande automatique de débit de liquide et
instruments, machines de contrôle de programmes et
instruments, capteurs de débit, capteurs de pression, systèmes
d’acquisition de données concernant la période de
fonctionnement des machines, systèmes d’acquisition de
données pour comptage, compteurs d’événements isolés; sauf
tout dispositif utilisé à des fins médicales. Date de priorité de
production: 04 juin 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no:
39831364.4 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ALLEMAGNE le 04 juin 1998 sous le No. 398 31
364.4 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

898,611. 1998/12/04. RELIABLE LIFE INSURANCE COMPANY,
100 KING STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8N3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

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

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

SERVICES: Services d’assurance-voyage. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

898,620. 1998/12/07. SHELLY PURDY, 296 RICHMOND ST
WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO, M5V1X2 

 

The right to the exclusive use of the words SHELLY PURDY and
STUDIO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Jewellery. Used  in CANADA since at least as early as
1991 on wares.

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

MARCHANDISES:  Bijoux. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

898,728. 1998/12/08. CHANNELSERV INC., 2 FRIVICK COURT,
TORONTO, ONTARIO, M2M3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CHANNELSERV 
SERVICES: Sales representative services for manufacturers of
computer hardware and software; promoting and selling computer
hardware and software products produced by others by means of
advertising, promotional sales calls, the taking and filling of orders,
distribution of products to purchasers, developing and
implementing sales strategies and providing product information
to prospective purchasers. Used  in CANADA since at least as
early as May 29, 1998 on services.
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SERVICES: Services de représentant de commerce pour
fabricants de matériel informatique et de logiciels; promotion et
vente de produits de matériel informatique et de logiciels produits
par des tiers par publicité, appels de vente promotionnelle, prise
et rédaction de commandes, distribution de produits aux
acheteurs, élaboration et mise en oeuvre de stratégies de vente et
fourniture d’informations sur les produits aux acheteurs éventuels.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai
1998 en liaison avec les services.

899,162. 1998/12/11. WESTERN TRIMMING CORPORATION,
9667 CANOGA AVENUE, CHATSWORTH, CALIFORNIA 91311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES:  Jewelry; imitation jewelry; dolls; miniature and novelty
animals, critters, creatures, fruits, vegetables, vehicles, houses,
people and characters; foam toys; puzzles; hobby and craft beads;
strings of beads; hobby craft kits; necklaces; bracelets; kits
including beads, strings of beads, wires and instructions for
making simulated animals, critters, people, characters and theme
projects; ornaments and decorations for christmas trees; hobby
craft kits for making holiday characters and scenes; castings;
shells; pins; needles; artificial flowers; photo albums; strap-hinge
photo albums; scrapbook albums; stra-hinge scrapbook albums;
album frames; bordering trim; paper sheets; paper templates;
paper die cut outs; background papers, printed papers; paper
stickers; photo and scrapbook album theme kits consisting of
decorations, paper shades and designs, trim, cut outs, printed
paper, rulers, punches and scissors; scrap booking kits consisting
of photo albums, plain color paper sheets, print design paper
sheets, sheet protectors, pens, pencils, glue, templates, stickers,
paper die cut outs and paper frames and bordering; templates;
memory books; paper and printed emblems; paper banners;
stickers; paper tags; paper picture frames; rulers; writing pencils;
writing pens; paper party decorations; decals; decorated paper
borders; photo corners; album refill pages; and album page
protection sleeves. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Bijoux; faux bijoux; poupées; animaux, figures
animales, créatures, fruits, légumes, véhicules, maisons,
personnes et caractères miniatures et de fantaisie; jouets en
mousse; casse-tête; perles de passe-temps et d’artisanat; ficelles
de perles; nécessaires d’artisanat; colliers; bracelets;
nécessaires, comprenant perles, ficelles de perles, fils et
instructions pour fabriquer des imitations d’animaux, de figures
d’animaux, de personnes, de caractères et de projets
thématiques; ornements et décorations pour arbres de Noël;
nécessaires d’artisanat pour fabriquer des caractères et des
scènes de vacances; moulages; coquillages; épingles; aiguilles;
fleurs artificielles; albums à photos; albums à photos à ferrures;
albums de découpures; albums de découpures à ferrures; cadres
pour album; liserés; feuilles de papier; gabarits à papier;
découpures de papier à la forme; papiers de fond, publications
imprimées; autocollants en papier; nécessaires thématiques pour
albums à photos et albums de découpures comprenant
décorations, ombrages et designs, garnitures, découpures en
papier, papier imprimé, règles, poinçons et ciseaux; nécessaires
pour albums de découpures comprenant albums à photos, feuilles
de papier de couleurs unies, feuilles de papier à motifs imprimés,
protège-feuilles, stylos, crayons, colle, gabarits, autocollants,
découpures de papier à la forme, cadres et bordures en papier;
gabarits; livres de souvenirs; emblèmes en papier et emblèmes
imprimés; banderoles en papier; autocollants; étiquettes en
papier; encadrements en papier; règles; crayons; stylos;
décorations en papier pour fêtes; décalcomanies; bordures
décorées en papier; coins adhésifs; pages de rechange pour
album; et protège-feuilles pour album. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

899,317. 1998/12/11. SOCCER MAGIC INC., 10 PLACHET
ROAD, UNIT 21, CONCORD, ONTARIO, L4K2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITH LYONS, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the word SOCCER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Organizing sports leagues, rental of sport facilities;
club house services, namely bar, lounge and pro-shop which sells,
clothing, shoes, balls and general merchandise connected with
sports. Used  in CANADA since as early as December 01, 1997 on
services.

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

SERVICES: Organisation de ligues sportives, location
d’installations sportives; services de club houses, nommément
bar, bars-salons, et boutique pour professionnels qui vend
vêtements, chaussures, ballons et marchandises générales
rattachées aux sports. Employée  au CANADA depuis aussi tôt
que 01 décembre 1997 en liaison avec les services.

899,340. 1998/12/08. EXCEL TELECOMMUNICATIONS, INC. A
TEXAS CORPORATION, 8750 NORTH CENTRAL
EXPRESSWAY, DALLAS, TEXAS 75231, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WORLDRATE ONE 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely long
distance telephone services. (2) Telephone communication long
distance services. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
June 29, 1999 under No. 2,257,936 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains. (2) Services interurbains de
communication téléphonique. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 2,257,936
en liaison avec les services (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

899,341. 1998/12/08. EXCEL TELECOMMUNICATIONS, INC. A
TEXAS CORPORATION, 8750 NORTH CENTRAL
EXPRESSWAY, DALLAS, TEXAS 75231, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WORLDRATE 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely long
distance telephone services. (2) Telephone communication long
distance services. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
June 01, 1999 under No. 2,250,455 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains. (2) Services interurbains de
communication téléphonique. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 1999 sous le No. 2,250,455
en liaison avec les services (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

899,349. 1998/12/10. LES INDUSTRIES CARON (MEUBLES)
INC., 45 - 4TH AVENUE, C.P. 100, MONTMAGNY, QUÉBEC,
G5V3S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES:  Kitchen cabinet doors; kitchen cabinet
mouldings; drawer fronts. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES:  Portes d’armoires de cuisine; moulures d’armoires de
cuisine; façades de tiroirs . Used  in CANADA since at least as
early as September 1998 on wares.

899,354. 1998/12/14. MDS PANLABS, INC., 11804 NORTH
CREEK PARKWAY, BOTHELL, WASHINGTON 98011, 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 

PANLABS EXPRESS 
WARES:  Computer software for use in accessing and operating
an interactive web site containing information, research and
development and testing services in the fields of pharmacology,
drug discovery, bioanalysis, biotechnology, biosafety and
chemistry, and users’ manuals sold as a unit therewith. 
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SERVICES: Providing an interactive web site containing
information, research and development and testing services
primarily in the fields of pharmacology, drug discovery,
bioanalysis, biotechnology, biosafety and chemistry. Priority
Filing Date: June 12, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/501,601 in association with the
same kind of wares; June 12, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/501,363 in association with the
same kind of services. Proposed  Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES:  Logiciels pour l’accès et l’exploitation d’un site
Web interactif contenant des services d’information, de recherche
et de développement et d’essais dans le domaine de la
pharmacologie, de la découverte de médicaments, de la
bioanalyse, de la biotechnologie, de la biosécurité et de la chimie,
et manuels de l’utilisateur connexes vendus comme un tout.
SERVICES: Fourniture d’un site Web interactif contenant des
services d’information, de recherche et de développement et
d’essais principalement dans le domaine de la pharmacologie, de
la découverte de médicaments, de la bioanalyse, de la
biotechnologie, de la biosécurité et de la chimie. Date de priorité
de production: 12 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/501,601 en liaison avec le même genre de
marchandises; 12 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/501,363 en liaison avec le même genre de
services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

899,364. 1998/12/08. EXCEL TELECOMMUNICATIONS, INC. A
TEXAS CORPORATION, 8750 NORTH CENTRAL
EXPRESSWAY, DALLAS, TEXAS 75231, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WORLDRATE PLUS 
SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
telephone services. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les services.

899,368. 1998/12/10. DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS
BOLS B.V., WATTSTRAAT 61, 2723 RB ZOETERMEER,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES:  Liqueurs. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

899,726. 1998/12/18. LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS
LTD. A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK
PRODUKTIONSAKTIESELSKAB), INDUSTRIPARKEN 55, DK-
2750 BALLERUP, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 55
METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DOVOBET 
WARES:  Dermatological preparations, namely dermatological
pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperproliferative diseases. Priority  Filing Date: June 29, 1998,
Country: DENMARK, Application No: VA 1998 02829 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations dermatologiques, nommément
préparations pharmaceutiques dermatologiques pour le
traitement des maladies à évolution chronique. Date de priorité de
production: 29 juin 1998, pays: DANEMARK, demande no: VA
1998 02829 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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899,728. 1998/12/18. BLUE SKY ENTERTAINMENT SERVICES
INCORPORATED, P.O. BOX 2291, HALIFAX CENTRAL,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Publishing services in the field of children’s literature
and audio. Used  in CANADA since at least as early as 1994 on
services.

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

SERVICES: Services de publications dans le domaine de la
littérature et de l’audio pour enfants. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

899,914. 1998/12/18. SATNAM REAL ESTATE SERVICES
LTD., 3428 EUCLID AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R5G4 

Experience Our Service 
The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Periodical printed publications pertaining to real estate
agency and brokerage business. SERVICES: Real estate agency
services; real estate brokerage business. Used  in CANADA since
November 23, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Périodiques ayant trait à une agence
immobilière et à une entreprise de courtage immobilier.
SERVICES: Services d’agence immobilière; entreprise de
courtage immobilier. Employée  au CANADA depuis 23 novembre
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,000,125. 1998/12/18. NIKE INTERNATIONAL, LTD., ONE
BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-6453,
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 

NIKE INNER ACTIVES 

WARES:  Clothing, namely bras, thongs, bikinis, briefs, tank tops,
shorts and underwear; protective sports clothing, namely athletic
supporters and undergarments. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément soutiens-gorge,
tongs, bikinis, caleçons, débardeurs, shorts et sous-vêtements;
vêtements de sport de protection, nommément suspensoirs
d’athlète et sous-vêtements. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,000,133. 1998/12/18. FTL CORP., 802 WEST STREET, SUITE
202, WILMINGTON, DELAWARE 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LA STRADA 
WARES:  Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,000,157. 1998/12/18. Sky Eye Railway Services International
Inc., Warrens Industrial Park, Warrens, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK
PARALEGAL, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

SKY EYE 
SERVICES: Service using earth orbiting satellite communications
for monitoring fuel levels, load temperatures, pressures or
coupling impacts on/in/or between railcars as well as the
monitoring of railcar equipment breakdowns, railway track
conditions, railway crossing protection signals reported through
automatic diagnostic systems. Used  in CANADA since at least as
early as July 07, 1998 on services.

SERVICES: Services de télécommunications par satellite sur
orbite terrestre pour la surveillance des niveaux de carburant, des
températures de charge, des pressions ou impacts de couplage
sur/dans/ou entre des wagons ainsi que des bris d’équipement
des wagons, de l’état des voies ferrées, des dispositifs de
protection pour passages à niveau, par l’intermédiaire de
systèmes automatiques de diagnostic. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 1998 en liaison avec les
services.
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1,000,158. 1998/12/18. Sky Eye Railway Services International
Inc., Warrens Industrial Park, Warrens, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK
PARALEGAL, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

SERVICES: Service using earth orbiting satellite communications
for monitoring fuel levels, load temperatures, pressures or
coupling impacts on/in/or between railcars as well as the
monitoring of railcar equipment breakdowns, railway track
conditions, railway crossing protection signals reported through
automatic diagnostic systems. Used  in CANADA since at least as
early as July 07, 1998 on services.

SERVICES: Services de télécommunications par satellite sur
orbite terrestre pour la surveillance des niveaux de carburant, des
températures de charge, des pressions ou impacts de couplage
sur/dans/ou entre des wagons ainsi que des bris d’équipement
des wagons, de l’état des voies ferrées, des dispositifs de
protection pour passages à niveau, par l’intermédiaire de
systèmes automatiques de diagnostic. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 1998 en liaison avec les
services.

1,000,253. 1998/12/18. ABBOTT LABORATORIES A LEGAL
ENTITY, ABBOTT PARK, ILLINOIS 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

NUTRISURE 
WARES:  Liquid nutritive preparations for oral feeding namely
nutritionally complete food formulas. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Préparations nutritives liquides pour
l’alimentation orale, nommément préparations alimentaires
nutritivement complètes. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,000,413. 1998/12/22. ALCHEMY WORDS & PICTURES LTD.,
1306 - 1200 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

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

WARES:  Travel magazine and travel-related products catalogue.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Magazine de voyage et catalogue de produits
liés aux voyages. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,000,578. 1998/11/30. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY, 401 - 9TH AVENUE S.W., SUITE 2000, CALGARY,
ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

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

SERVICES: Internet retail sales services and the operation of a
retail store of clothing, selling all manner of clothing, clothings
accessories, gift ware, souvenirs, memorabilia, office equipment
and supplies, photographs, posters, mugs, sporting equipment,
printed matter, time pieces, computer accessories, pre-recorded
audio and video tapes and discs, playing cards, lapel pins and key
chains. Used  in CANADA since at least as early as August 1997
on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTIBLES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de vente au détail sur l’Internet et
exploitation d’un magasin de détail de vêtements, vendant les
articles suivants : toutes sortes de vêtements, accessoires
vestimentaires, souvenirs, objets commémoratifs, matériel et
fournitures de bureau, photographies, affiches, grosses tasses,
matériel de sport, imprimés, articles d’horlogerie, accessoires
d’ordinateurs, bandes et disques audio et vidéo préenregistrés,
cartes à jouer, épinglettes et chaînettes porte-clés. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec
les services.

1,000,615. 1998/12/23. INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, NEW ORCHARD ROAD,
ARMONK, NEW YORK 10504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IBM CANADA LTD., MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST,
MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

BIO-DICTIONARY 
WARES:  Computer software for use in data comparison, analysis
and management of scientific information, and related
instructional manuals packaged as a unit therewith for use in the
field of scientific information. SERVICES: Computer services,
namely, computerized information analytically managed and
retrieved in the field of scientific information. Priority  Filing Date:
November 06, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/584031 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Logiciels utilisés pour la comparaison de
données, l’analyse et la gestion d’information scientifique, et
manuels d’instruction connexes conditionnés comme un tout avec
eux pour utilisation dans le domaine de l’information scientifique.
SERVICES: Services d’informatique, nommément information
informatisée gérée et récupérée de façon analytique dans le
domaine de l’information scientifique. Date de priorité de
production: 06 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/584031 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.

1,000,616. 1998/12/23. INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, NEW ORCHARD ROAD,
ARMONK, NEW YORK 10504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IBM CANADA LTD., MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST,
MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

EXECUTIVE PRIORITIES 

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

WARES:  Printed matter, namely newsletters, brochures,
magazines, newspapers and periodicals. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Imprimés, nommément bulletins, brochures,
magazines, journaux et périodiques. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,000,629. 1998/12/23. TIMBERLINE SOFTWARE
CORPORATION, 9600 S.W. NIMBUS AVENUE, BEAVERTON,
OR 97005-7163, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

GOLD COLLECTION 
WARES:  Computer software, namely construction accounting
and property management software for use by architectural
engineers, property managers and construction companies and
cost tracking software used in tracking construction and
equipment costs. Used  in CANADA since at least as early as July
1997 on wares. Priority  Filing Date: June 23, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/507,078 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES:  Logiciels, nommément logiciels de
comptabilité en construction et de gestion de propriétés pour
utilisation par des ingénieurs - architectes, gestionnaires
immobiliers et sociétés de construction et logiciels de suivi des
coûts utilisés pour faire le suivi des coûts de construction et
d’équipements. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 23 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/507,078 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,000,644. 1998/12/24. BICC PUBLIC LIMITED COMPANY,
DEVONSHIRE HOUSE, MAYFAIR PLACE, LONDON W1X 5FH,
ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LEAN 
WARES:  Electric cables, electric cable assemblies for use in
joining and grounding electrical cables, electric cable connectors
and component parts therefor; rubber molded electric insulators;
cast resin electric insulators; porcelain electric insulators for cable
terminals; electric stress cones; ferrules for electric conductor
joints; connector stalks for electric cable terminations; electrical
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surge arresters; and electric cable joints enclosures made of
plastics materials; electric insulating oils, potting resins, and
electric cable joint enclosures made of plastics material.
SERVICES: Installation, testing and repair of electric cables and
of electric cable installations. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES:  Câbles électriques, ensembles de câbles
électriques utilisés pour l’assemblage et la mise à la masse de
câbles électriques, connecteurs de câbles électriques et
composants connexes; isolateurs électriques en caoutchouc
moulé; isolateurs électriques en résine moulée; isolateurs
électriques en porcelaine pour têtes de câbles; cônes de détente
électriques; ferrules pour joints de conducteurs électriques; tiges
de connecteurs pour têtes de câbles électriques; protecteurs de
surtension électrique; et enveloppes en plastique pour joints de
câbles électriques; huile isolante pour équipements électriques,
résines de compoundage, et enveloppes en plastique pour joints
de câbles électriques. SERVICES: Installation, essais et
réparation de câbles électriques et d’installations de câbles
électriques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,000,646. 1998/12/24. ZENECA LIMITED, 15 STANHOPE
GATE, LONDON S1Y 6LN, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GENESWITCH 
WARES:  Chemical substances for use in plant science. Priority
Filing Date: September 10, 1998, Country: OHIM (Alicante Office),
Application No: 000926865 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Substances chimiques pour utilisation en
phytologie. Date de priorité de production: 10 septembre 1998,
pays: OHMI (Office d’Alicante), demande no: 000926865 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,855. 1998/12/23. HIMALAYAN INTERNATIONAL
INSTITUTE OF YOGA SCIENCE & PHILOSOPHY OF THE USA
AN ILLINOIS, U.S.A. NOT-FOR PROFIT CORPORATION, RR 1,
BOX 400, HONESDALE, PENNSYLVANIA 189431, 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 

 

WARES:  Pre-recorded video tapes; pre-recorded audio tapes;
books; printed publications, namely brochures and training
manuals. SERVICES: Educational services in the fields of
Meditation, Yoga, Sanatana Dharma, Therapy, Preventive
Medicine, Holistic Health, Philosophy, Tantra and Ayurveda and
public awareness of Meditation, Yoga, Sanatana Dharma,
Therapy, Preventive Medicine, Holistic Health, Philosophy, Tantra
and Ayurveda provided by way of seminars, classes, retreats and
work shops. Used  in CANADA since at least as early as 1971 on
wares and on services.

MARCHANDISES:  Bandes vidéo préenregistrées; bandes audio
préenregistrées; livres; publications imprimées, nommément
brochures et manuels de formation. SERVICES: Services
éducatifs dans les domaines suivants : méditation, yoga,
sanatana dharma, thérapie, médecine préventive, santé intégrée,
philosophie, tantrisme et ayurveda; et sensibilisation du public aux
domaines suivants : méditation, yoga, sanatana dharma, thérapie,
médecine préventive, santé intégrée, philosophie, tantrisme et
ayurveda, fournis au moyen de séminaires, de classes, de
retraites et d’ateliers. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1971 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,000,898. 1998/12/29. IRON AGE CORPORATION A
DELAWARE CORPORATION, ROBINSON PLAZA THREE,
SUITE 400, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15205, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

GRABBERS 
WARES:  Safety shoes and boots, namely, boots and shoes with
anti-slip soles. Priority  Filing Date: August 03, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/530,025 in
association with the same kind of wares. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on November 09, 1999 under No.
2,291,073 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Chaussures et bottes de sécurité,
nommément bottes et chaussures avec semelles antidérapantes.
Date de priorité de production: 03 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/530,025 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 novembre 1999 sous le No. 2,291,073 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,001,139. 1999/01/04. DUO-TANG, INC., 828 DUO TANG
ROAD, PAW PAW, MICHIGAN 49079, 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 

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

WARES:  Stationery products, namely, notebooks, binders, report
covers. Priority  Filing Date: August 13, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/535,808 in association
with the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Articles de bureau, nommément cahiers,
classeurs, protège-documents. Date de priorité de production: 13
août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
535,808 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,140. 1999/01/04. DUO-TANG, INC., 828 DUO TANG
ROAD, PAW PAW, MICHIGAN 49079, 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 

HOME HELPERS 
WARES:  Stationery products, namely, notebooks, binders, report
covers. Priority  Filing Date: August 07, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/532,828 in association
with the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Articles de bureau, nommément cahiers,
classeurs, protège-documents. Date de priorité de production: 07
août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
532,828 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,145. 1999/01/04. On Tour Golf Inc., 815 Taylor Creek
Drive, Orleans, ONTARIO, K1C1T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

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

SERVICES: Arranging golf travel tours; golf travel consulting
services for corporate golf events, corporate golf travel and charity
golf tournaments. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation de circuits touristiques de golf; services
de consultation en circuits touristiques de golf pour tournois de
golf pour collectivité, circuits touristiques de golf pour collectivité
et tournois de golf de bienfaisance. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,001,312. 1999/01/06. VIZTEC INC. A FLORIDA
CORPORATION, 14502 N. DALE MABRY, SUITE 200, TAMPA,
FLORIDA 33618, 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 

WALLETVISION 
WARES:  Smart cards. Priority  Filing Date: July 15, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
519,463 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Cartes à puce. Date de priorité de production:
15 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/519,463 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,001,318. 1999/01/06. ROGERS WIRELESS INC., One Mount
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO, M4Y2Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Telecommunications services namely, the provision
of wireless communications services, namely paging and
interactive messaging services and cellular telephone services.
Used  in CANADA since at least as early as May 15, 1998 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture de services de communications sans fil, nommément
services de radiomessagerie et de messagerie électronique
interactive, et services de téléphone cellulaire. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 1998 en liaison
avec les services.

1,001,325. 1999/01/06. ANDREA ROYLANCE, R.R. # 1,
COOKSTOWN, ONTARIO, L0L1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY E. HILL, (HILL &
SCHUMACHER), 335 BAY STREET, SUITE 802, TORONTO,
ONTARIO, M5H2R3 

HOW MANY MORE SLEEPS? 
The right to the exclusive use of the word SLEEPS in regard to bed
linen and pajamas is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Calendars; plaques; greeting cards; stationery writing
paper and envelopes; note paper; date books; postcards; rubber
stamps; printed invitations; posters; balloons; gift wrapping paper;
ribbons; bows for gift wrapping; tags for gift wrapping; stickers;
electric night lights; plush toys; board games; card games; jigsaw
puzzles; prints; bed linens namely pillowcases, sheets, blankets,
comforters and bed spreads; and clothing namely t-shirts,
pajamas and hats. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SLEEPS en ce qui concerne la
literie et les pyjamas en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES:  Calendriers; plaques; cartes de souhaits;
papier à lettres et enveloppes; papier brouillon; carnets de rendez-
vous; cartes postales; tampons en caoutchouc; cartes d’invitation
imprimées; affiches; ballons; papier à emballer les cadeaux;
rubans; noeuds pour emballage de cadeaux; étiquettes pour
emballage de cadeaux; autocollants; veilleuses électriques; jouets
en peluche; jeux de table; jeux de cartes; casse-tête; estampes;
literie, nommément taies d’oreiller, draps, couvertures, édredons
et couvre-lits; et vêtements, nommément tee-shirts, pyjamas et
chapeaux. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,001,342. 1999/01/07. I F M ELECTRONIC GMBH,
TEICHSTRAßE 4, 45127 ESSEN, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

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

WARES:  (1) Electrical or electro-technical and electronic
actuators; inductive sensors, capacitive sensors, photoelectric
sensors, inductive proximity switches, capacitive proximity
switches, auto-electronic proximity switches, rotation speed
sensors, at rest sensors, slip or differential speed sensors, rotation
detectors, flow sensors, pressure sensors. 
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(2) Inductive sensors, capacitive sensors, photoelectric sensors,
inductive proximity switches, capacitive proximity switches, auto-
electronic proximity switches, rotation speed sensors, address
sensors, slip or differential speed sensors, rotation detectors, flow
sensors, pressure sensors and apparatus and arrangements
consisting of these elements. Used  in CANADA since at least as
early as 1980 on wares (1). Priority  Filing Date: December 03,
1998, Country: GERMANY, Application No: 398 69 935.6 in
association with the same kind of wares (2). Used  in GERMANY
on wares (2). Registered  in GERMANY on February 10, 1999
under No. 398 69 935 on wares (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Déclencheurs électriques ou
électrotechniques, et électroniques; capteurs inductifs, capteurs
capacitifs, capteurs photoélectriques, commutateurs de proximité
inductifs, commutateurs de proximité capacitifs, commutateurs de
proximité automatiques, capteurs de vitesse de rotation, capteurs
statiques, capteurs de vitesse de glissement ou de vitesse
différentielle, capteurs de rotation, capteurs de débit, capteurs de
pression. (2) Capteurs inductifs, capteurs capacitifs, capteurs
photoélectriques, commutateurs de proximité inductifs,
commutateurs de proximité capacitifs, commutateurs de proximité
automatiques, capteurs de vitesse de rotation, capteurs statiques,
capteurs de vitesse de glissement ou de vitesse différentielle,
capteurs de rotation, capteurs de débit, capteurs de pression, et
appareils et montages constitués de ces éléments. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 03 décembre
1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 69 935.6 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ALLEMAGNE le 10 février 1999 sous le No. 398 69 935 en liaison
avec les marchandises (2).

1,001,367. 1999/01/07. BIC SPORT S.A., Z.I. DU PRAT, BP 240,
56006 VANNES CEDEX, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TIGA 
WARES:  Sporting articles, namely, sailboards and parts thereof
sold as a unit, wakeboards, surfboards, waterskis and accessories
therefor, namely, bindings and bags; and clothing, namely,
sweatshirts and T-shirts. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Articles de sport, nommément planches à
voile et pièces connexes vendues comme un tout, planches de
sillage, planches de surf, skis nautiques et accessoires connexes,
nommément fixations et sacs; et vêtements, nommément pulls
molletonnés et tee-shirts. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,001,373. 1999/01/21. CUMBERLAND PACKING CORP., 2
CUMBERLAND STREET, BROOKLYN, NEW YORK 11205,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES:  Baked goods, namely muffins, biscuits and cookies;
gum, namely bubble gum and chewing gum; mayonnaise;
gelatins, namely flavored and sweetened; ice cream; pre-
sweetened instant tea mix; mixes, namely cake mixes, pancake
mixes, crepe mixes, frosting mixes and custard mixes; and frozen
desserts, namely ice milk and frozen low calorie dairy desserts;
syrups, coatings and toppings. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Produits de boulangerie, nommément
muffins, biscuits à levure chimique et biscuits; gomme,
nommément gomme à claquer et gomme à mâcher; mayonnaise;
gélatines, nommément gélatines aromatisées et édulcorées;
crème glacée; mélange à thé instantané pré-édulcoré; mélanges,
nommément mélanges à gâteaux, mélanges à crêpes, mélanges
à glaçage et mélanges à crème pâtissière; et desserts surgelés,
nommément lait glacé et desserts laitiers surgelés
hypocaloriques; sirops, enrobages et nappages. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,407. 1999/01/06. TEKONSHA ENGINEERING COMPANY
A CORPORATION OF MICHIGAN, 537 N. CHURCH STREET,
TEKONSHA, MICHIGAN, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ENVOY XP 
WARES:  A pivot-mounted, electronically activated sensor which
is installed and hooked up by wire to a trailer which detects the tow
vehicle’s rate of deceleration and applies proportional braking to
the trailer, ensuring smooth braking of both trailers and tow
vehicle. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Capteur électronique installé sur pivot
branché par fil métallique à une remorque qui détecte le taux de
décélération du véhicule tracteur et applique un freinage
proportionnel à la remorque, de façon à assurer un freinage uni de
la remorque et du véhicule tracteur. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,001,408. 1999/01/06. TEKONSHA ENGINEERING COMPANY
A CORPORATION OF MICHIGAN, 537 N. CHURCH STREET,
TEKONSHA, MICHIGAN, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ENVOY 
WARES:  A pivot-mounted, electronically activated sensor which
is installed and hooked up by wire to a trailer which detects the tow
vehicle’s rate of deceleration and applies proportional braking to
the trailer, ensuring smooth braking of both trailers and tow
vehicle. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Capteur électronique installé sur pivot
branché par fil métallique à une remorque qui détecte le taux de
décélération du véhicule tracteur et applique un freinage
proportionnel à la remorque, de façon à assurer un freinage uni de
la remorque et du véhicule tracteur. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,001,412. 1999/01/07. HAUSER, INC., 5555 AIRPORT
BOULEVARD, COLORADO 80301, 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 

TT550 
WARES:  Dietary supplements, namely, a combination of plant
extracts which are effective in reducing the incidence of an upset
stomach. Priority  Filing Date: July 10, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/516,904 in association
with the same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on August 24, 1999 under No. 2,272,151 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques, nommément une
combinaison d’extraits de plantes qui sont efficaces pour réduire
l’incidence de troubles d’estomac. Date de priorité de production:
10 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/516,904 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
août 1999 sous le No. 2,272,151 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,001,423. 1999/01/07. Axis-Shield Diagnostics Limited, The
Technology Park, Dundee, DD2 1XA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AFECTA 
WARES:  Medical diagnostic kits designed to measure
components of human blood plasma; chemical reagents for
diagnostic purposes. Priority  Filing Date: July 09, 1998, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2171600 in association with
the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Nécessaires de diagnostic médical conçu
pour mesurer les composants du plasma sanguin humain; réactifs
chimiques pour fins de diagnostic. Date de priorité de production:
09 juillet 1998, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2171600 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,425. 1999/01/07. NEUCOLL INC., 2500 FABER PLACE,
PALO ALTO, CALIFORNIA 94303, 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 

NEUCOLL 
WARES:  Medical devices namely, injectible collagen biomaterials
for orthopedic use; collagen based bone graft substitutes. Priority
Filing Date: July 28, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/526,825 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Dispositifs médicaux, nommément
biomatériaux de collagène injectables pour utilisation
orthopédique; substituts de greffon osseux à base de collagène.
Date de priorité de production: 28 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/526,825 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,001,444. 1999/01/07. TUTOGEN MEDICAL, INC., 1719
ROUTE 10, SUITE 314, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD E. HEWSON,
(MARKS & CLERK), 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 
 

WARES:  Biological preparations for medical purposes, namely
bone substitutes for subsequent implantation and connective
tissue transplant material. SERVICES: Medical services, namely:
preparation of tissues for medical purposes for others, and
research and development services for others. Priority  Filing
Date: August 25, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/542,152 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Préparations biologiques pour fins médicales,
nommément substituts d’os pour implantation subséquente et
matériau de greffe de tissu conjonctif. SERVICES: Services
médicaux, nommément : préparation de tissus pour fins
médicales pour des tiers, et services de recherche et de
développement pour des tiers. Date de priorité de production: 25
août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
542,152 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.

1,001,492. 1999/01/08. FUGRO N.V., VEURSE ACHTERWEG
10, 2264 SG LEIDSCHENDAM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

FUGRO-SEASTAR 
WARES:  Nautical, navigation, inspection, orientation,
telecommunication, data communication, data processing, and
radio and radar apparatus, namely, satellite receivers for receiving
and processing navigation and positioning data, antennae and
scanners, receivers and aerials and parts and fittings therefor.
SERVICES: Telecommunication, data communication; orientation
and navigation services and tracing services, namely, satellite
signal transmission and receiving services for purposes of
navigation and positioning and services for tracking by means of

radio signals. Priority  Filing Date: July 24, 1998, Country:
BENELUX, Application No: 920211 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used  in NETHERLANDS on wares and on services. Registered
in BENELUX on July 24, 1998 under No. 632802 on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Appareils nautiques, de navigation,
d’inspection, d’orientation, de télécommunications, de
transmission de données, de traitement de données, radio et
radar, nommément récepteurs de signaux de satellite pour
réception et traitement de données sur la navigation et le
positionnement, antennes et appareils à balayage, récepteurs et
antennes ainsi que pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Télécommunications, transmission de données; services
d’orientation et de navigation; services de recherche, nommément
services d’émission et de réception de signaux par satellite pour
la navigation et le positionnement, et services de détection au
moyen de signaux radio. Date de priorité de production: 24 juillet
1998, pays: BENELUX, demande no: 920211 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée:  PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
BENELUX le 24 juillet 1998 sous le No. 632802 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,001,514. 1999/01/08. BAKER STREET TECHNOLOGIES INC.,
SUITE 233, 225 EAST BEAVER CREEK ROAD, RICHMOND
HILL, ONTARIO, L4B3P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
THE CADILLAC FAIRVIEW TOWER, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

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

WARES:  (1) Computer software for database management; for
use in managing and tracking information and assets in electronic
commerce transactions; and for the retrieval, delivery and sharing
of information over computer networks, intranets, and local, wide-
area and global computer communications networks. (2) Printed
and electronic publications; namely, manuals, books, magazines,
newsletters pertaining to database management and information
and asset logistics. SERVICES: (1) Consulting services; namely
database management services and supply chain logistics
services for others in person and via one or more on-line electronic
communications networks and the Internet, including the World
Wide Web. (2) Consulting services; namely, providing on-line
information in the field of database management services and
supply chain logistics services transmitted through the Internet,
one or more World Wide Web sites, or through one or more
Intranet sites within an electronic communications network. (3)
Consulting services; namely computer programming, software
development and systems design services to the specifications of
others in the field of database management and information and
asset logistics. (4) Data compilation and analysis services; namely
the compilation, analysis and modeling of customer specified
data. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  (1) Logiciels pour la gestion de bases de
données; utilisés pour la gestion et le repérage d’informations et
d’actifs dans les transactions de commerce électronique; et pour
la récupération, la livraison et le partage d’informations au moyen
de réseaux d’ordinateurs, d’intranets, ainsi que de réseaux de
communications informatiques locaux, étendus et mondiaux. (2)
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels,
livres, magazines, bulletins ayant trait à la gestion de bases de
données et à la logistique d’informations et d’actifs. SERVICES:
(1) Services de consultation; nommément services de gestion de
bases de données et services logistiques du processus
d’approvisionnement pour des tiers en personne et au moyen d’un
ou de plusieurs réseaux de communications électronique en ligne
et d’Internet, y compris le World Wide Web. (2) Services de
consultation, nommément fourniture d’informations en ligne dans
le domaine des services de gestion de bases de données et des
services logistiques du processus d’approvisionnement
transmises au moyen d’Internet, d’un ou de plusieurs sites du
World Wide Web, ou au moyen d’un ou de plusieurs sites Intranet
au sein d’un réseau de communications électroniques. (3)
Services de consultation; nommément programmation
informatique, développement de logiciels et services de
conception de systèmes conformes aux spécifications de tiers
dans le domaine de la gestion de bases de données et de la
logistique d’informations et d’actifs. (4) Services de compilation et
d’analyse de données; nommément la compilation, l’analyse et la
modélisation de données spécifiées par le client. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,001,515. 1999/01/08. BAKER STREET TECHNOLOGIES INC.,
SUITE 233, 225 EAST BEAVER CREEK ROAD, RICHMOND
HILL, ONTARIO, L4B3P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
THE CADILLAC FAIRVIEW TOWER, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 
 

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

WARES:  (1) Computer software for database management; for
use in managing and tracking information and assets in electronic
commerce transactions; and for the retrieval, delivery and sharing
of information over computer networks, intranets, and local, wide-
area and global computer and communications networks. (2)
Printed and electronic publications; namely, manuals, books,
magazines, newsletters pertaining to database management and
information and asset logistics. SERVICES: (1) Consulting
services; namely database management services and supply

chain logistics services for others in person and via one or more
on-line electronic communications networks and the Internet,
including the World Wide Web. (2) Consulting services; namely,
providing on-line information in the field of database management
services and supply chain logistics services transmitted through
the Internet, one or more World Wide Web sites, or through one or
more Intranet sites within an electronic communications network.
(3) Consulting services; namely computer programming, software
development and systems design services to the specifications of
others in the field of database management and information and
asset logistics. (4) Data compilation and analysis services; namely
the compilation, analysis and modeling of customer specified
data. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  (1) Logiciels pour la gestion de bases de
données; utilisés pour la gestion et le repérage d’informations et
d’actifs dans les transactions de commerce électronique; et pour
la récupération, la livraison et le partage d’informations au moyen
de réseaux d’ordinateurs, d’intranets, ainsi que de réseaux de
communications informatiques locaux, étendus et mondiaux. (2)
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels,
livres, magazines, bulletins ayant trait à la gestion de bases de
données et logistique d’informations et d’actifs. SERVICES: (1)
Services de consultation; nommément services de gestion de
bases de données et services logistiques du processus
d’approvisionnement pour des tiers en personne et au moyen d’un
ou de plusieurs réseaux de communications électronique en ligne
et d’Internet, y compris le World Wide Web. (2) Services de
consultation, nommément fourniture d’informations en ligne dans
le domaine des services de gestion de bases de données et des
services logistiques du processus d’approvisionnement
transmises au moyen d’Internet, d’un ou de plusieurs sites du
World Wide Web, ou au moyen d’un ou de plusieurs sites Intranet
au sein d’un réseau de communications électroniques. (3)
Services de consultation; nommément programmation
informatique, développement de logiciels et services de
conception de systèmes conformes aux spécifications de tiers
dans le domaine de la gestion de bases de données et de la
logistique d’informations et d’actifs. (4) Services de compilation et
d’analyse de données; nommément la compilation, l’analyse et la
modélisation de données spécifiées par le client. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,001,552. 1999/01/11. CATERPILLAR INC., 100 N.E. ADAMS
STREET, PEORIA, ILLINOIS 61629-6490, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES:  Undercarriage components and tracks for tractors and
other track-type vehicles. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Composants de train de roulement et
chenilles pour tracteurs et autres véhicules à chenilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,587. 1999/01/08. TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE
SWAROVSKI K.G., A-6130 SCHWAZ, SWAROVSKISTRASSE
33, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

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

SERVICES: (1) Repair and maintenance of abrasive tools;
application preparation of abrasive tools on machine tools,
dressing and profiling of grinding tools, repair and maintenance of
tools for dressing and profiling; maintenance of coolant-lubrication
equipment of grinding machines; repair and maintenance of
abrasive diamond tools for precision grinding, honing, cut-off
grinding, milling, drilling, core drilling, wire sawing, repair and
maintenance of abrasive dismantling tools for stone and concrete.
(2) Theoretical and practical training in the area of abrasive
technologies; organization and arrangement of seminars for
personnel and management in the area of economic abrasive
technologies; documentation and making available of technical
application documents for abrasive tools. (3) Scientific research,
industrial development and technical consulting in the area of
abrasive technologies; scientific research, industrial development
and technical consulting concerning tools for grinding, dressing
and profiling of grinding tools, honing, polishing, cleaning, cut-off
grinding, dismantling of construction, mining, drilling, milling,
sawing, compiling and making available of optimization strategies

in the complete technical grinding system; renewal and
optimization of the coolant-lubrication system with high
performance grinding processes. Priority  Filing Date: July 14,
1998, Country: AUSTRIA, Application No: 178,394 in association
with the same kind of services. Used  in AUSTRIA on services.
Registered  in AUSTRIA on November 13, 1998 under No.
178,394 on services. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Réparation et entretien d’outils abrasifs;
préparation pour application d’outils abrasifs sur des machines-
outils, affûtage et profilage d’outils de meulage, réparation et
entretien d’outils d’affûtage et de profilage; entretien d’équipement
de froidissement-lubrification de machines de meulage; réparation
et entretien d’outils abrasifs au diamant pour meulage de
précision, rodage à la pierre, tronçonnage à la meule, fraisage,
perçage, alésage, coupe de fils métalliques, réparation et
entretien d’outils abrasifs de démantèlement pour la pierre et le
béton. (2) Formation théorique et pratique dans le domaine des
technologies d’abrasion; organisation et préparation de
séminaires pour le personnel et gestion dans le domaine des
technologies d’abrasion économiques; documentation et diffusion
de documents d’application technique concernant les outils
abrasifs. (3) Recherche scientifique, développement industriel et
consultation technique dans le domaine des technologies
d’abrasion; recherche scientifique, développement industriel et
consultation technique concernant les outils de meulage,
l’affûtage et le profilage des outils de meulage, le rodage à la
pierre, le polissage, le nettoyage, le tronçonnage à la meule, le
démantèlement de constructions, l’extraction minière, le forage, le
fraisage, le sciage, compilation et diffusion de stratégies
d’optimisation dans le système complet de meulage technique;
renouvellement et optimisation du système de refroidissement-
lubrification avec des procédés de meulage à rendement élevé.
Date de priorité de production: 14 juillet 1998, pays: AUTRICHE,
demande no: 178,394 en liaison avec le même genre de services.
Employée:  AUTRICHE en liaison avec les services. Enregistrée:
AUTRICHE le 13 novembre 1998 sous le No. 178,394 en liaison
avec les services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,001,621. 1999/01/11. STARLANE HOME CORPORATION,
101 BRADWICK DRIVE, CONCORD, ONTARIO, L4K1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SLEEP EZ GUARANTEE 
SERVICES: Real estate development services. Proposed  Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’aménagement immobilier. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,001,779. 1999/01/12. HERBAL COMFORT PRODUCTS
LIMITED, 3512 WEST 11TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6R2K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

HEM-TAB 
WARES:  Hemorrhoid treatment preparation. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

1,001,859. 1999/01/13. TEXCRETE (AUST) PTY. LTD., 19
BROMLEY ROAD, EMU PLAINS, NEW SOUTH WALES 2750,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES:  Colourants, mordants, sealants for use in the concrete
and paving industry, namely for application to driveways,
walkways and roadways; stencils including paper stencils for use
to provide a decorative patterned appearance on concrete
driveways, walkways and other hard surfaces. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Colorants, mordants, résines de scellement
pour l’industrie du béton et du revêtement de sol, nommément
pour application sur les voies d’accès pour autos, les allées
piétonnières et les chaussées; pochoirs, y compris des pochoirs
en papier pour tracer des motifs décoratifs sur les voies d’accès
pour autos, les allées piétonnières en béton et d’autres surfaces
dures. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,002,396. 1999/01/19. D’AQUINO ITALIAN IMPORTS
COMPANY INC., 1850 BUSINESS CENTER DRIVE, DUARTE,
CALIFORNIA 91010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VILLA SONIA 

WARES:  wine and food products, namely, balsamic vinegar, olive
oil and pasta. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vin et produits alimentaires, nommément
vinaigre balsamique, huile d’olive et pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,398. 1999/01/19. D’AQUINO ITALIAN IMPORTS
COMPANY INC., 1850 BUSINESS CENTER DRIVE, DUARTE,
CALIFORNIA 91010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

D’AQUINO 
WARES:  Wine and food products, namely, balsamic vinegar, olive
oil and pasta. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vin et produits alimentaires, nommément
vinaigre balsamique, huile d’olive et pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,426. 1999/01/20. GRAH, MARY; GRAH, LEONARD
MARIO; AND GRAH, LAWRENCE LEE TRADING AS PHYLUM,
4892 KENTUCKY COURT, NIAGARA FALLS, ONTARIO,
L2H1W2 

PHYLUM 
WARES:  Shirts, posters, stickers, iron on patches, head bands
that have been prepared for commercial resale or commercial
distribution; magazines and books that have been prepared for
commercial resale or commercial distribution; computer software
that is used for graphics design, web publishing, aid in the
recording of compact discs, aid in industrial and home printing, aid
in the editing and recording of video, audio and film that has been
assembled by others as a package, composition of music, spoken
word, images and/or video on compact discs (CD), tapes, records,
albums and digital versatile discs (DVD) prepared for commercial
resale or commercial distribution; motion pictures, feature films,
films and videos that have been prepared for commercial resale or
commercial distribution; computer hardware that is to be
assembled as a package for commercial resale or commercial
distribution; computer hardware that has been assembled as a
package by others for commercial resale or commercial
distribution. SERVICES: Promotion and production of concerts;
promoting, producing, editing and directing the wares of others
intended for commercial release of motion pictures or feature films
or video recordings or audio recordings; promoting, producing and
editing the wares of others intended for commercial use in books
or magazines; production and editing graphics design work for
commercial or home use; promoting, producing and reselling the
wares of others intended for commercial or home use on compact
discs (CD), tapes, video cassettes, records, and digital versatile
discs (DVD); creation of web sites and web pages for commercial
or home use; web hosting for commercial or home use. Used  in
CANADA since January 01, 1998 on wares; January 01, 1999 on
services.
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MARCHANDISES:  Chemises, affiches, autocollants, pièces
appliquées au fer chaud, bandeaux serre-tête et tout attirail
publicitaire connexe préparé pour la revente commerciale ou la
distribution commerciale; logiciel utilisé pour le graphisme,
l’édition Web, pour aider à l’enregistrement de disques compacts,
pour aider à l’impression industrielle et à la maison, pour aider à
l’édition et à l’enregistrement de supports vidéo, audio et de films
assemblés en un ensemble par des tiers, compositions de
musique, créations orales, images et/ou vidéos sur disques
compacts (CD), bandes, microsillons, albums et disques
universels numériques (DVD) post-enregistrés et préenregistrés,
préparés pour la revente commerciale ou la distribution
commerciale; films cinématographiques, longs métrages, films et
vidéos préparés pour la revente commerciale ou la distribution
commerciale; matériel informatique assemblé en un ensemble
pour la revente commerciale ou la distribution commerciale;
matériel informatique assemblé en un ensemble par des tiers pour
la revente commerciale ou la distribution commerciale.
SERVICES: Promotion et production de concerts; promotion,
production, édition et direction des marchandises de tiers visant la
mise en commerce de films cinématographiques ou de longs
métrages ou d’enregistrements vidéo ou d’enregistrements
sonores; promotion, production et édition de marchandises de
tiers pour usage commercial dans des livres ou des magazines;
production et édition d’oeuvres de graphisme pour usage
commercial ou domestique; promotion, production et revente de
marchandises de tiers pour usage commercial ou domestique sur
disques compacts (CD), bandes, cassettes vidéo, disques, et
disques universels numériques (DVD); mise sur pied de sites Web
et de pages Web pour usage commercial ou domestique;
hébergement de pages Web pour usage commercial ou
domestique. Employée  au CANADA depuis 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises; 01 janvier 1999 en liaison avec les
services.

1,002,491. 1999/01/19. COMPU-QUOTE INC., 4510 RHODES
DRIVE, BUILDING 400, WINDSOR, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OPUSWORKS 
WARES:  Casualty property insurance underwriting and rating
software. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Souscription d’assurance-propriété risques
divers et logiciels de tarification. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,002,519. 1999/01/20. THE XENOS GROUP INC., 95 MURAL
STREET, SUITE 201, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BEYOND THE PRINTED PAGE 

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

WARES:  Computer programs, namely for the following computer
related functions: communications, namely facsimile
communication, network communication, internetwork
communication, e-mail communication, and Internet
communication; printing; archive and retrieval of documents
stored electronically; conversion of documents from electronic to
hardcopy, electronic to electronic, hardcopy to hardcopy and
hardcopy to electronic; enhancement of documents; distribution of
electronic documents; computer program printouts; and printed
and electronic materials relating to computer programs, namely,
user’s guides, forms, workbooks, training manuals, marketing
collateral, and data sheets. SERVICES: Consulting services in the
field of computers, namely the development of computer software
solutions to specific business problems; design, development and
programming of computer programs and project management
work to facilitate the production of documents, the conversion of
documents from electronic to hardcopy, electronic to electronic,
hardcopy to hardcopy and hardcopy to electronic; the distribution
of documents in electronic and/or hardcopy and printing.
Installation, maintenance, and updates of computer software.
Educational services, namely conducting classes, seminars,
conferences, and workshops in the fields of information
technology, computers, management, training, printing and
publishing, and electronic documents. Computer programming
services, namely, providing periodic updates and assistance to
users of computer programs concerning hardcopy and electronic
document creation, production and distribution. Used  in CANADA
since at least as early as November 08, 1998 on services.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Programmes informatiques, nommément
pour les fonctions reliées aux ordinateurs suivantes :
communications, nommément communication par télécopie,
communication par réseau, communication inter-réseau,
communication par courriel, et communication Internet;
impression; archivage et récupération de documents stockés
électroniquement; conversion de documents du format
électronique au format papier, du format électronique au format
électronique, du format papier au format papier, et du format
papier au format électronique; mise en valeur de documents;
distribution de documents électroniques; sorties imprimées de
programmes d’ordinateur; et matériel imprimé et électronique
ayant trait aux programmes informatiques, nommément guides de
l’utilisateur, formulaires, cahiers, manuels de formation,
accessoires de commercialisation, et fiches signalétiques.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine des
ordinateurs, nommément élaboration de solutions logicielles pour
des problèmes spécifiques d’entreprises, conception, élaboration
et programmation de programmes informatiques et gestion de
projet pour faciliter la rédaction de documents, la conversion de
documents du format électronique au format papier, du format
électronique au format électronique, du format papier au format 
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papier, et du format papier au format électronique; distribution de
documents en format électronique et/ou papier et impression,
installation, maintenance, et mises à jour de logiciels. Services
éducatifs, nommément tenue de classes, séminaires,
conférences, et ateliers dans le domaine de la technologie de
l’information, des ordinateurs, de la gestion, de la formation, de
l’impression et de l’édition, et des documents électroniques.
Services de programmation informatique, nommément fourniture
de mises à jour périodiques et assistance aux utilisateurs de
programmes informatiques en matière de rédaction, de création et
de distribution de documents en format papier et en format
électronique. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 novembre 1998 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,581. 1999/01/20. FORASACCO GIANCARLO sometimes
doing business as CALZATURIFICIO ANDREA’S DI
FORASACCO GIANCARLO, VIA CARTIERA, 157, 36030
DUEVILLE (VI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

WARES:  Clothing, namely caps, bathrobes, socks, track suits, T-
shirts, polo shirts, shorts, pants, sweat shirts, inner soles, shoes,
athletic shoes, football shoes, sports bags, gym bags, rucksacks,
footballs, shinguards for athletic use, greases for leather, greases
for shoes, laces for shoes. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément casquettes, robes
de chambre, chaussettes, survêtements, tee-shirts, polos, shorts,
pantalons, pulls molletonnés, semelles intérieures, chaussures,
chaussures d’athlétisme, chaussures de football, sacs de sport,
sacs de gymnastique, sacs à dos, ballons de football, protège-
tibias pour sports, graisses pour le cuir, graisses pour chaussures,
lacets pour chaussures. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,002,890. 1999/01/21. FRIGOSCANDIA EQUIPMENT AB,
RUSTHÅLLSGATAN 21, PO BOX 913, SE-251 09,
HELSINGBORG, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

NAUTICA 
WARES:  Freezers and chillers for food processing, refrigerating
and freezing cabinets. Priority  Filing Date: July 22, 1998, Country:
SWEDEN, Application No: 1998-05641 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Congélateurs et refroidisseurs pour armoires
de transformation, de réfrigération et de congélation des produits
alimentaires. Date de priorité de production: 22 juillet 1998, pays:
SUÈDE, demande no: 1998-05641 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,002,926. 1999/01/25. ALBANY INTERNATIONAL CORP. (A
CORPORATION OF DELAWARE), 1373 BROADWAY,
ALBANY, NEW YORK 12204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GLOSSBELT 
WARES:  A belt for use on a calender for finishing and smoothing
paper and paperboard. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Courroie à calandre pour finition et lissage du
papier et du carton. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,003,131. 1999/01/26. JACADI, FRENCH SOCIÉTÉ
ANONYME, ZAC DES CHAMPS PIERREUX, 26, RUE
DIDEROT, 92000 NANTERRE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

DIPAKI 
WARES:  Clothing, namely, bathing suits, bath robes, swimwear,
Bermuda shorts, shirts, sweaters, shorts, tracksuits, pants,
trousers, lounging pyjamas, sleepsuits, peignoir sets, skirts,
dresses, suits, jackets, blazers, waistcoats, raincoats, raincapes,
rainboots, rubbers, overcoats, coats, capes, wind-resistant
jackets, overalls, muffs, ties, belts, scarves, stoles, girdles,
foulards, bibs, gloves, socks, stockings, underwear, footwear,
namely, shoes, boots, slippers, headgear, namely, caps, toques,
hats, bonnets, rain bonnets, balaclavas. Used  in FRANCE on
wares. Registered  in FRANCE on February 12, 1991 under No.
1.643.938 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément maillots de bain,
robes de chambre, maillots de bain, bermudas, chemises,
chandails, shorts, survêtements, pantalons, pantalons, pyjamas
d’intérieur, vêtements de nuit, ensembles déshabillés, jupes,
robes, costumes, vestes, blazers, gilets, imperméables, capes
pour la pluie, bottes pour la pluie, caoutchoucs, paletots,
manteaux, capes, vestes résistant au vent, salopettes, manchons,
cravates, ceintures, écharpes, étoles, gaines, foulards, bavoirs,
gants, chaussettes, mi-chaussettes, sous-vêtements,



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2374

April 26, 2000 111 26 avril 2000

chaussures, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
coiffures, nommément casquettes, tuques, chapeaux, chapeaux,
chapeaux pour la pluie, passe-montagnes. Employée:  FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 12
février 1991 sous le No. 1.643.938 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,003,141. 1999/01/27. OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "SEVERSTAL", VOLOGODSKAYA OBLAST,
CHEREPOVETS, ULITSA MIRA, 30, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark consists of the word SeverStal and a semi-circular
design both coloured blue. Superimposed on the semi-circular
design is a triangular device coloured red. Two star-shaped
devices are coloured red. The colours blue and red are claimed as
a feature of the trade-mark.

WARES:  Alloys of common metal, namely steel, iron bearing
steel; reinforcing steel; powdered metal not for works art; materials
of metal for building, namely formed section from: hot-rolled
ordinary billets, hot-rolled low-alloy billets; hot-rolled structural
billets, welded closed sections from ordinary billets, welded closed
section from low-alloy billets; shaped zinc-coated flooring; shaped
ferrous flooring; framework of metal for building; pipes, namely
welded pipes, water- and gas-supply pipes; non-electric cable and
wire; locks of metals; goods of common metals, namely hot-rolled
stock, hot-rolled thin sheet, thin ordinary sheet, corrugated sheets,
structural sheets, low-alloy steel sheets, thin strips of ordinary
steel, thin strips of structural steel; hot-rolled heavy grades,
namely ordinary steel grades, structural steel grades, low-alloy
steel grades, shipbuilding steel, corrugated plates, heavy strips
from ordinary steel, heavy strips from structural steel, heavy strips
of steel; stainless steel sheets; hot-rolled pickled sheet from
structural steel grades, cold-rolled sheets of electrically alloy-free
steel; cold-rolled stock, namely cold-rolled strips, package strips,
strip of high-quality steel grades, cold-rolled sheets of ordinary
steel grades, structural steel grades, structural low-alloy steel
grades; zinc-coated sheets; off-gage rolled stock billets, namely
cold-rolled and zinc-rolled; metal framing; rough or partially
machined steel, namely rolled sections, angular rolled stock with
equal or unequal wings from ordinary steel grades, angular rolled
stock with equal or unequal wings of low-alloy steel, hot-rolled
channel bars; round rolled stock from steel of normal quality,
structural, low-alloy; rods of normal quality, structural, welding,
alloyed, ropes; rough or partially treated iron, namely cast iron, pig
iron; metal hardware for furniture; gratings of metal; steel alloys;

steel sheets; steel, unwrought or semi-wrought; hoop steel; steel
wire; blooms (metallurgy); ingots of common metal; iron bands;
cast iron, unwrought or semi-wrought; nails; screw of metal; bolts
of metal; clothes hooks of metal; signboards of metal; doors of
metal; door cases of metal; rings of metal. Proposed  Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce comprend le mot SeverStal et un dessin
semi-circulaire, tous deux en bleu. Superposé au dessin semi-
circulaire figure un dispositif triangulaire, en rouge. Deux
dispositifs en forme d’étoile sont représentés en rouge. Les
couleurs bleu et rouge sont revendiquées comme caractéristique
de la marque de commerce.

MARCHANDISES:  Alliages de métal ordinaire, nommément
acier, acier ferugineux; acier d’armature; métal en poudre pas
pour objets d’art; matériaux métalliques de construction,
nommément profilés formés à partir de billettes ordinaires
laminées à chaud, de billettes laminées à chaud faiblement
alliées; billettes de construction laminées à chaud, profilés soudés
fermés de billettes ordinaires; profilés soudés fermés de billettes
faiblement alliées; revêtement de sol galvanisé en forme de S;
revêtement de sol ferreux en forme de S; ossature métallique de
construction; tuyaux, nommément tuyaux soudés, conduites
d’alimentation d’eau et de gaz; câbles et fils non électriques;
serrures métalliques; marchandises en métaux ordinaires,
nommément métal laminé à chaud, tôles minces laminées à
chaud, tôles minces ordinaires, tôles ondulées, tôles de
construction, tôles d’acier faiblement alliées, bandes minces
d’acier ordinaire, bandes minces d’acier de construction; acier fort
laminé à chaud, nommément acier ordinaire, acier de
construction, acier faiblement allié, acier de construction navale,
tôles ondulées, lourds feuillards d’acier ordinaire, lourds feuillards
d’acier de construction, lourds feuillards d’acier; tôles d’acier
inoxydable; tôles laminées à chaud décapées de qualités d’acier
de construction, tôles laminées à froid d’acier non allié de qualité
électrique; métal laminé à froid, nommément feuillards laminés à
froid, banderolages, feuillards d’acier de haute qualité, tôles
roulées à froid d’acier de qualité ordinaire, acier de construction,
acier de construction faiblement allié; tôles galvanisées; billettes
de métal laminées hors tolérances, nommément laminées à froid
et laminées de zinc; structures métalliques; acier brut ou
partiellement usiné, nommément profilés laminés, métal laminé à
arêtes vives avec protubérances égales ou inégales de qualités
d’acier ordinaire, métal laminé à arêtes vives avec protubérances
égales ou inégales d’acier faiblement allié, profilés en U laminés à
chaud; ronds laminés d’acier de qualité ordinaire, de construction,
faiblement allié; tiges de qualité ordinaire, de construction, de
soudage, alliées, câbles; fer brut ou partiellement traité,
nommément fonte, fonte brute; quincaillerie métallique pour
ameublement; grilles métalliques; alliages d’acier; tôles d’acier;
acier, non ouvré ou semi-ouvré; acier à cerclage; fils d’acier;
blooms (métallurgie); lingots de métal ordinaire; bandes de fer;
fonte, non ouvrée ou semi-ouvrée; clous; vis métalliques; boulons
métalliques; crochets à linge métalliques; panneaux indicateurs
métalliques; portes métalliques; encadrements de porte
métalliques; anneaux métalliques. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,003,203. 1999/01/26. MANNATECH, INC., 600 SOUTH
ROYAL LANE, SUITE 200, COPPELL, TEXAS 75019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PHYT-ALOE 
WARES:  Dietary and nutritional supplements in capsule form, the
chief ingredient of which is derived from plant monosaccarides.
Used  in CANADA since at least as early as March 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques et nutritifs sous
forme de capsules, dont l’ingrédient principal est dérivé des
monosaccharides de plantes. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,003,234. 1999/01/27. VIEWSONIC CORPORATION, 381
BREA CANYON ROAD, WALNUT, CALIFORNIA 91789,
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 

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

WARES:  Computer monitors, image projectors, LCD (liquid
crystal display), and plasma panels. Proposed  Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES:  Moniteurs, appareils de projection fixe,
afficheurs à cristaux liquides, et écrans à plasma. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,003,310. 1999/01/28. TRUCK-LITE CO., INC., 310 EAST
ELMWOOD AVENUE, FALCONER, NEW YORK 14733, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH
FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

TIGEREY 
WARES:  Motor vehicles safety lights, namely, revolving signal
lights; replacement lenses for motor vehicle lights; license plate
illumination signs; vehicle reflex reflectors; reflectors for motor
vehicles; motor vehicle lights, namely, cab roof marker lights,
clearance marker lights, stop lights, turn lights, tail lights, tracker
work lights, interior dome lights, back-up lights and hand held spot
lights; mirrors for vehicles; license plate holders; and vehicle
reflector tape. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Feux de sécurité pour véhicules automobiles,
nommément gyrophares; lentilles de rechange pour feux de
véhicule automobile; panneaux d’éclairage pour plaque
d’immatriculation; réflecteurs de véhicule; réflecteurs pour
véhicules à moteur; feux de véhicule automobile, nommément
feux de gabarit pour toit de cabine, feux de gabarit, feux d’arrêt,
feux clignotants, feux arrière, feux de manoeuvre de remorque,
plafonniers, feux de marche arrière et projecteurs à main;
rétroviseurs pour véhicules; porte-plaques d’immatriculation; et
ruban réfléchissant pour véhicule. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,003,411. 1999/01/28. NEC AMERICA, INC., 8 CORPORATE
CENTER DRIVE, MELVILLE, NEW YORK 11747-3112, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 914, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

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

WARES:  Digital cellular and PCS phones, and instruction
manuals, sold as a unit. Used  in CANADA since at least as early
as December 1997 on wares.

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

MARCHANDISES:  Téléphones cellulaires numériques et SPC, et
manuels d’instruction, vendus comme un tout. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,003,551. 1999/01/29. MORPHOMETRIX TECHNOLOGIES
INC., 112 Adelaide Street East, 4th Floor, Toronto, ONTARIO,
M5C1K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MORPHX 
WARES:  Medical diagnostic equipment, namely systems for the
screening and analysis of medical samples and specimens,
namely, systems employing image processing, recognition and
analysis methodologies which are used in the diagnostic
screening and analysis of medical samples and specimens; and
computer hardware and operating software related thereto and
software for use in data capturing and storing. SERVICES:
Custom development and creation of medical diagnostic
equipment for the screening and analysis of medical samples and
specimens and computer hardware configurations and computer
software relating thereto. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES:  Équipement de diagnostic médical,
nommément systèmes de tri et d’analyse d’échantillons et de
spécimens médicaux, nommément systèmes utilisant les
techniques de traitement, de reconnaissance et d’analyse des
images, servant dans le diagnostic, le tri et l’analyse des
échantillons et spécimens médicaux, et matériel informatique et
logiciels d’exploitation connexes de même que logiciels utilisés
pour la saisie et le stockage de données. SERVICES:
Développement et création sur mesure d’équipements médicaux
pour diagnostics pour le tri et l’analyse d’échantillons médicaux et
d’éprouvettes et matériel informatique et logiciels connexes.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,003,581. 1999/02/01. NOVOPICK INC., 539 COMMERCIAL
CRES., LONDON, ONTARIO, N5V1Z2 

NOVOPICK "The Disposable Dental 
Pick" 

The right to the exclusive use of the words THE DISPOSAL
DENTAL PICK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Inner and outer toothpick. Proposed  Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE DISPOSAL DENTAL
PICK en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Cure-dents internes et externes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,003,689. 1999/02/01. WATER QUALITY ASSOCIATION, 4151
NAPERVILLE ROAD, LISLE ILLINOIS 60532-1088, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the words WATER QUALITY
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Trade association services, namely, promoting the
interests of parties in the water conditioning industry. Used  in
CANADA since at least as early as June 1996 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 1998 under No.
2,158,226 on services.

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

SERVICES: Services d’associations manufacturières,
nommément promotion des intérêts des parties de l’industrie du
filtrage de l’eau. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1996 en liaison avec les services. Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous le No. 2,158,226
en liaison avec les services.

1,003,849. 1999/02/01. EFFIGI INC., 1155 AUTOROUTE 13,
LAVAL, QUÉBEC, H7W5J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

BASIXX BY AKA 
MARCHANDISES:  Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bérets, bandeaux, bandannas, 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, paletos, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, robes de
chambre, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo,
boxers et ceintures; 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; lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport;
parfums pour enfants; montres pour enfants; bijoux pour enfants.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, midriff
tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands, bandannas,
ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits,
namely: ski jackets, ski coats, ski pants, ski jackets, ski gloves, ski
mitts, top coats, parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded
sweaters, jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pajamas, nightgowns, baby
dolls, nightdresses, dressing gowns, bathrobes, toques, peak
caps, uniforms, beach wear, namely: shirts and beach dresses;
beach wraps, swim suits, leotards, dressing gowns, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxers and belts; bags of
various shapes and sizes, namely: sports bags all-purpose,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags; eyeglasses, sunglasses, sport glasses;
perfumes for children; watches for children; jewellery for children.
Proposed  Use in CANADA on wares.
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1,003,874. 1999/02/02. TEXTRON AUTOMOTIVE COMPANY
INC., 750 STEPHENSON HIGHWAY, TROY, MICHIGAN 48083,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENVIROSOFT 
WARES:  Polymer-based materials for automobile airbag
systems. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Matériaux à base de polymère pour systèmes
de sacs gonflables d’automobile. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,003,875. 1999/02/02. TEXTRON AUTOMOTIVE COMPANY
INC., 750 STEPHENSON HIGHWAY, TROY, MICHIGAN 48083,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

InvisiTec 
WARES:  Automobile airbag systems. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Systèmes de sacs gonflables pour
automobiles. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,003,879. 1999/02/02. A/S MASKINFABRIKKEN RIVAL,
SVEJSTRUPVEJ 23, DK-8660 SKANDERBORG, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RIVAL 
WARES:  Mechanical calibrator for plastic extrusions, such as
pipes or similar conduits. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Étalonneur mécanique pour extrusions en
plastique, comme tuyaux ou canalisations semblables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,003,930. 1999/02/02. C.V.B. (CASA VINICOLA F.LLI BIXIO)
S.R.L., VIA CORTE FORNARI, 36, FRAZ. VILLABELLA 37047,
SAN BONIFACIO (VR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

CA’ FORNARI 
WARES:  (1) Wines. (2) Sparkling wines, grappa, edible oils and
vinegar. Used  in CANADA since at least as early as June 1998 on
wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Vins. (2) Vins mousseux, grappa, huiles
alimentaires et vinaigre. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,003,980. 1999/02/03. NORTHLAND CRANBERRIES, INC.,
800 FIRST AVENUE SOUTH, WISCONSIN RAPIDS,
WISCONSIN 54495, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NORTHLAND 
WARES:  Cranberry juice, fruit juices blending the juice of
cranberries with the juices of one or more other fruits, cranberry
flavored mineral water, and blends of cranberry mineral water with
the juices of one or more other fruits. Used  in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on January 16, 1996 under No. 1,949,332 on wares.

MARCHANDISES:  Jus de canneberges, jus de fruits constitués
du mélange de jus de canneberges et de jus d’un ou de plusieurs
autres fruits, eau minérale aromatisée aux canneberges, et
mélanges d’eau minérale aux canneberges et de jus d’un ou de
plusieurs autres fruits. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 janvier 1996 sous le No. 1,949,332 en liaison
avec les marchandises.

1,004,019. 1999/02/03. ELDER DAVIS, INC. AN INDIANA
CORPORATION, 1010 INDUSTRIES ROAD, RICHMOND,
INDIANA 47375-0268, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

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

WARES:  Cremation casket and/or container. Priority  Filing Date:
August 03, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/529,987 in association with the same kind of
wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on October 12,
1999 under No. 2,285,183 on wares. Proposed  Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES:  Urnes et/ou contenants pour incinération.
Date de priorité de production: 03 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/529,987 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1999 sous le No. 2,285,183 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,004,034. 1999/02/03. CRANE CANADA INC., 5850 CÔTE DE
LIESSE ROAD, MONTREAL, QUEBEC, H4T1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 

CRANE SUPPLY 
WARES:  Plumbing fittings namely pipe, valves and fittings made
of various materials. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Raccords de plomberie, nommément tuyaux,
robinets et raccords en matériaux divers. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,102. 1999/02/03. TEA SERVICES S.A., 3 DE FEBRERO
1309 - PISO 6, 1426 - BUENOS AIRES, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES:  Tea. Proposed  Use in CANADA on wares.
Registration  will be subject to the provisions of Section 67(1) of
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration Nos.
NFLD 000076 on wares.

MARCHANDISES:  Thé. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux
dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement Nos NFLD 000076 selon les lois
de Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,004,149. 1999/02/03. NEPTUNE S.A., 42 RUE RIEUSSEC,
78220 VIROFLAY, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CORAYA,
C’EST MARIN, C’EST MALIN 

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

MARCHANDISES:  Poisson, mollusques comestibles (non
vivants), crustacés (non vivants), conserves et préparations
culinaires à base de poisson et/ou fruits de mer. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
FRANCE le 29 mai 1998 sous le No. 98735079 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES:  Fish, edible mollusks (not live), crustaceans (not live),
canned goods and preparations made with fish and/or seafood.
Used  in FRANCE on wares. Registered  in FRANCE on May 29,
1998 under No. 98735079 on wares.

1,004,150. 1999/02/03. STAG’S LEAP WINE CELLARS, A
CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP COMPOSED OF
WINIARSKI MANAGEMENT, INC., A CALIFORNIA
CORPORATION, THE GENERAL PARTNER, 5766 SILVERADO
TRAIL, NAPA, CALIFORNIA 94558, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES:  Wine. Priority  Filing Date: August 10, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/533981 in
association with the same kind of wares. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on December 30, 1999 under No.
2,255,768 on wares.

MARCHANDISES:  Vin. Date de priorité de production: 10 août
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
533981 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
décembre 1999 sous le No. 2,255,768 en liaison avec les
marchandises.
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1,004,185. 1999/02/04. EPIC EDUCATIONAL PROGRAM
INNOVATIONS CENTER INC., 3034 WINDSOR STREET,
SUITE B10, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3K5G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURCHELL
MACDOUGALL, 106-255 LACEWOOD DRIVE, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3M4G2 
 

The right to the exclusive use of the words EDUCATIONAL
PROGRAM CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing continuing education and professional
upgrading programs to the engineering profession through the
planning and delivery of courses, classes, self-directed studies
and seminars. Used  in CANADA since February 24, 1993 on
services.

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

SERVICES: Fourniture de programmes d’éducation continue et
de perfectionnement professionnel destinés aux ingénieurs, par
planification et fourniture de cours, de classes, d’étude projective
et de séminaires. Employée  au CANADA depuis 24 février 1993
en liaison avec les services.

1,004,368. 1999/02/04. COTTEE DAIRY PRODUCTS PTY
LIMITED, 25 MERRIWA STREET, GORDON, NEW SOUTH
WALES, 2072, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES:  (1) Food and nutritional food supplements for infants and
invalids, namely, protein supplements, calcium supplements,
special dietetic formulations, namely, fortified milk-based
concentrate powders and beverages containing edible caseins
and caseinates, immunoglobulins, lactoferrin, whey protein,
nutrition food additive containing calcium, nutrition food additive
containing protein; non-dairy creamer and non-diary milk
products, namely, beverage whiteners. (2) Dairy products,

namely, milk, manufactured milk products, namely, beverages,
containing edible caseins and caseinates, immunoglobulins,
lactoferrin, whey protein, calcium; edible fats and oils, edible
caseins and caseinates, milk protein, protein for use as a food and
beverage additive. Used  in CANADA since at least as early as
January 31, 1999 on wares. Priority  Filing Date: August 04, 1998,
Country: AUSTRALIA, Application No: 769,212 in association with
the same kind of wares. Used  in AUSTRALIA on wares.
Registered  in AUSTRALIA on August 04, 1998 under No.
769,212 on wares.

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

MARCHANDISES:  (1) Aliments et suppléments alimentaires
nutritionnels pour nouveau-nés et invalides, nommément
suppléments protéiques, suppléments de calcium, formules
diététiques spéciales, nommément poudres concentrées et
boissons fortifiées à base de lait contenant des caséines et
caséinates alimentaires, immunoglobulines, lactoferrines,
protéines de lactosérum, additifs nourrissants pour aliments
contenant du calcium, additifs nourrissants pour aliments
contenant des protéines; succédané de crème à base de produits
non laitiers et produits laitiers sans lait, nommément colorants à
café. (2) Produits laitiers, nommément lait, produits laitiers
fabriqués, nommément boissons, contenant des caséines et
caséinates alimentaires, immunoglobulines, lactoferrines,
protéines de lactosérum, calcium; graisses et huiles alimentaires,
caséine et caséinates alimentaires, protéines du lait, protéines
pour utilisation comme additif pour aliments et boissons.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 août 1998, pays: AUSTRALIE, demande no:
769,212 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  AUSTRALIE le 04 août 1998 sous le No. 769,212 en
liaison avec les marchandises.

1,004,399. 1999/02/05. THE MCGRAW-HILL COMPANIES,
INC., 1221 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW
YORK 10020, 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 

STANDARD & POOR’S PORTFOLIO 
INSIGHT 

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

WARES:  Printed matter and publications namely, books,
brochures, pamphlets and newsletters relating to providing
financial information, research and analysis on companies,
industries and countries for financial investments through a global
computer network. SERVICES: Providing financial information,
research and analysis on companies, industries and countries for
financial investments through a global computer network. Used  in
CANADA since at least as early as May 1997 on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PORTFOLIO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Imprimés et publications, nommément livres,
brochures, prospectus et bulletins ayant trait à la fourniture
d’information, de recherches et d’analyses financières sur les
sociétés, les industries et les pays pour des investissements
financiers au moyen d’un réseau informatique mondial.
SERVICES: Fourniture d’information, de recherches et d’analyses
financières sur les sociétés, les industries et les pays pour des
investissements financiers au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,004,409. 1999/02/05. UNITED STATES SURGICAL
CORPORATION A CORPORATION OF DELAWARE, 150
GLOVER AVENUE, NORWALK, CONNECTICUT 06856,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

COPILOT 
WARES:  Medical goods namely gamma guidance system for
intraoperative localization of radioactive materials in tissue for use
in medical and surgical applications. Priority  Filing Date: October
27, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/576,210 in association with the same kind of wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits médicaux, nommément système
d’orientation gamma pour la localisation peropératoire de
matières radioactives dans les tissus pour utilisation dans les
applications médicales et chirurgicales. Date de priorité de
production: 27 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/576,210 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,004,424. 1999/02/05. AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS
LTD., INDUSTRIAL ZONE, P.O. BOX 262, 77102 ASHDOD,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

COTTONEX 
WARES:  Herbicide for use in cotton plants. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in ISRAEL on
February 01, 1984 under No. 58,007 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Herbicide pour les cotonniers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ISRAËL le 01 février 1984 sous le No. 58,007 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,004,593. 1999/02/08. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 181 BAY STREET,
SUITE 200, P.O. BOX 786, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD BEASLEY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), 303 RICHMOND STREET, P.O. BOX 5050,
TERMINAL "A", LONDON, ONTARIO, N6B2H8 
 

The trade-mark consists of the color blue for the tab affixed to the
can lid.

The representation of the can lid in dotted outline does not form
part of the trade-mark.

WARES:  Alcoholic brewery beverages. Used  in CANADA since at
least as early as June 30, 1998 on wares.

La marque de commerce consiste en la couleur bleue pour la
patte fixée au couvercle de la boîte.

La représentation du couvercle de la boîte en pointillé ne fait pas
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées brassées. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,004,705. 1999/02/09. GROUPE ESSAIM INC., 1550, RUE
AMPÈRE, SUITE 500, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PAPI 
MARCHANDISES:  (1) Vitamines. (2) Acide acétylsalicylique,
acétaminophène, acide borique, ail, alcool à friction, antiacide,
anti-diarrhéique, anti-nausée, aspirateur nasal, bain de mer, bain
moussant, bas culottes, bâtons antisudorifique, bâtons à
manucure, baume à lèvres, baume analgésique, bismuth, bleu de
méthilène, boules d’ouate pour hygiène personnelle, brosses à
dents, brosse à manucure, brosse à ongles, brosses à cheveux,
peignes, calamine, calcium, ciseaux à manucure, collants,
correcteur pour vernis à ongles, couches jetables, coupe-cors,
coupe-ongles, couteau à cuticules, crayon à ongles, crème à
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raser, cure-oreilles, disques-pollisseurs d’émeri, dissolvant à
vernis, dolomite, médicaments pour aider à s’endormir,
comprimés pour douleurs musculaires, eau de source, echinacée,
éponges, essuie-tout, extracteur à comédons, gants de
caoutchouc, gelée de pétrole, ginkgo biloba, glucosamine,
glycérine, gouttes optiques pour les oreilles, huile camphrée, huile
d’amande douce, huile de bain hydratante, huile de foie de morue,
huile de ricin, huile d’eucalyptus, huile d’onagre pour soulagement
des douleurs reliées aux syndromes prémenstruels et à
l’ovulation, huile minérale lourde, huile pour bébés, ibuprofene,
lames pour coupe-cors, lames pour rasoir, rasoirs jetables, laxatif
aux herbes, limes à ongles, limes combinées pour les ongles,
limes coussinées, limes d’émeri, lotions pour la peau,
médicaments pour le rhume, millepertuis, multivitamines,
nettoyant à dentiers, nettoyeur à vitres, onguents antibiotique,
onguents camphrés, onguents vaporisants, onguents zinc,
pansements, papier hygiénique, papier mouchoir, pastilles contre
la toux et pour la gorge, pâte d’ihle, péroxyde dÊhydrogène,
pierre-ponce, pinces épilatoires, pollissoir à ongles, poudre pour
bébés, pousse-cuticules, produits d’incontinence nommément
culottes, serviettes et sous-vêtements d’incontinence, recharches
pour recourbe-cils, recourbe-cils, régulateurs d’acidité
nommément comprimés de famotidine pour douleurs reliées à la
digestion, rince-bouche, sacs à eau chaude, sacs à glace, sacs à
ordures, sacs jetables pour biberons, sel de mer, sel d’epson,
serviettes humides pour bébés, serviettes hygiéniques,
shampooing, médicaments pour les sinus, sirops, soie dentaire,
solution nasale, sulfate ferreux, suppositoires, taille-crayons
cosmétiques, tampons démaquillants, teinture d’iode, tests de
grossesse, thermomètres, vaporisateurs nasales, zinc.
SERVICES: Opération d’établissements de vente au détail de
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques incluant les
produits reliés à la santé et au soins du corps, de même que la
confiserie, les produits alimentaires et les produits ménagers.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997
en liaison avec les services; juillet 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES:  (1) Vitamins. (2) Acetylsalicylic acid, acetaminophen,
boracic acid, garlic, rubbing alcohol, antacid, anti-diarrheic,
antinauseant, nasal inhalers, sea bath, foam bath, panty hose,
stick antiperspirants, manicure sticks, lip balms, analgesic balms,
bismuth, methylene blue, cotton balls for personal hygiene,
toothbrushes, manicure brushes, nail brushes, hair brushes,
combs, calamine lotion, calcium, manicure scissors, tights, nail
polish corrector, disposable diapers, corn cutters, clippers, cuticle
knives, nail pencils, shave cream, cotton swabs, emery polishing
disks, nail polish remover, dolomite, sleep aids, muscle pain
tablets, spring water, echinacea, sponges, paper towels,
blackhead remover, rubber gloves, petroleum jelly, ginkgo biloba,
glucosamine, glycerine, ear drops, camphor oil, sweet almond oil,
moisturizing bath oil, cod liver oil, castor oil, eucalyptus oil,
evening primrose oil to relieve pain associated with premenstrual
syndrome and ovulation, heavy mineral oil, baby oil, ibuprofin,
corn cutter blades, razor blades, disposable razors, herb laxative,
nail files, combination nail files, padded files, emery boards, skin
lotions, cold medications, St. John’s wart, multivitamins, denture
cleaners, glass cleaner, antibiotic ointments, camphor ointments,

spray ointments, zinc ointments, bandages, bathroom tissue,
tissues, cough drops and sore throat drops, Ihle’s paste, hydrogen
peroxyde, pumice stone, hair tweezers, nail polishers, baby
powder, cuticle pushers, incontinent products, namely culottes,
pads and underclothing for incontinents, refills for lash curlers,
lash curlers, acid controllers, namely famotidine tablets for pain
associated with digestion, mouthwash, hot water bottles, ice bags,
garbage bags, disposable bags for baby bottles, sea salt, epsom
salts, moist baby wipes, sanitary napkins, shampoo, sinus
medications, syrups, dental floss, nasal solution, ferrous sulfate,
suppositories, cosmetic pencil sharpeners, make-up remover
pads, tincture of iodine, pregnancy tests, thermometers, nasal
spray, zinc. SERVICES: Operation of business establishments for
the retail sale of pharmaceuticals and parapharmaceuticals
including personal hygiene and body care products, confections,
food products and household products. Used  in CANADA since at
least as early as March 1997 on services; July 1997 on wares (1).
Proposed  Use in CANADA on wares (2).

1,004,706. 1999/02/09. GROUPE ESSAIM INC., 1550, RUE
AMPÈRE, SUITE 500, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES:  (1) Vitamines. (2) Acide acétylsalicylique,
acétaminophène, acide borique, ail, alcool à friction, antiacide,
anti-diarrhéique, anti-nausée, aspirateur nasal, bain de mer, bain
moussant, bas culottes, bâtons antisudorifique, bâtons à
manucure, baume à lèvres, baume analgésique, bismuth, bleu de
méthilène, boules d’ouate pour hygiène personnelle, brosses à
dents, brosse à manucure, brosse à ongles, brosses à cheveux,
peignes, calamine, calcium, ciseaux à manucure, collants,
correcteur pour vernis à ongles, couches jetables, coupe-cors,
coupe-ongles, couteau à cuticules, crayon à ongles, crème à
raser, cure-oreilles, disques-pollisseurs d’émeri, dissolvant à
vernis, dolomite, médicaments pour aider à s’endormir,
comprimés pour douleurs musculaires, eau de source, echinacée,
éponges, essuie-tout, extracteur à comédons, gants de
caoutchouc, gelée de pétrole, ginkgo biloba, glucosamine,
glycérine, gouttes optiques pour les oreilles, huile camphrée, huile
d’amande douce, huile de bain hydratante, huile de foie de morue,
huile de ricin, huile d’eucalyptus, huile d’onagre pour soulagement
des douleurs reliées aux syndromes prémenstruels et à
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l’ovulation, huile minérale lourde, huile pour bébés, ibuprofene,
lames pour coupe-cors, lames pour rasoir, rasoirs jetables, laxatif
aux herbes, limes à ongles, limes combinées pour les ongles,
limes coussinées, limes d’émeri, lotions pour la peau,
médicaments pour le rhume, millepertuis, multivitamines,
nettoyant à dentiers, nettoyeur à vitres, onguents antibiotique,
onguents camphrés, onguents vaporisants, onguents zinc,
pansements, papier hygiénique, papier mouchoir, pastilles contre
la toux et pour la gorge, pâte d’ihle, péroxyde dÊhydrogène,
pierre-ponce, pinces épilatoires, pollissoir à ongles, poudre pour
bébés, pousse-cuticules, produits d’incontinence nommément
culottes, serviettes et sous-vêtements d’incontinence, recharches
pour recourbe-cils, recourbe-cils, régulateurs d’acidité
nommément comprimés de famotidine pour douleurs reliées à la
digestion, rince-bouche, sacs à eau chaude, sacs à glace, sacs à
ordures, sacs jetables pour biberons, sel de mer, sel d’epson,
serviettes humides pour bébés, serviettes hygiéniques,
shampooing, médicaments pour les sinus, sirops, soie dentaire,
solution nasale, sulfate ferreux, suppositoires, taille-crayons
cosmétiques, tampons démaquillants, teinture d’iode, tests de
grossesse, thermomètres, vaporisateurs nasales, zinc.
SERVICES: Opération d’établissements de vente au détail de
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques incluant les
produits reliés à la santé et au soins du corps, de même que la
confiserie, les produits alimentaires et les produits ménagers.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997
en liaison avec les services; juillet 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES:  (1) Vitamins. (2) Acetylsalicylic acid, acetaminophen,
boracic acid, garlic, rubbing alcohol, antacid, anti-diarrheic,
antinauseant, nasal inhalers, sea bath, foam bath, panty hose,
stick antiperspirants, manicure sticks, lip balms, analgesic balms,
bismuth, methylene blue, cotton balls for personal hygiene,
toothbrushes, manicure brushes, nail brushes, hair brushes,
combs, calamine lotion, calcium, manicure scissors, tights, nail
polish corrector, disposable diapers, corn cutters, clippers, cuticle
knives, nail pencils, shave cream, cotton swabs, emery polishing
disks, nail polish remover, dolomite, sleep aids, muscle pain
tablets, spring water, echinacea, sponges, paper towels,
blackhead remover, rubber gloves, petroleum jelly, ginkgo biloba,
glucosamine, glycerine, ear drops, camphor oil, sweet almond oil,
moisturizing bath oil, cod liver oil, castor oil, eucalyptus oil,
evening primrose oil to relieve pain associated with premenstrual
syndrome and ovulation, heavy mineral oil, baby oil, ibuprofin,
corn cutter blades, razor blades, disposable razors, herb laxative,
nail files, combination nail files, padded files, emery boards, skin
lotions, cold medications, St. John’s wart, multivitamins, denture
cleaners, glass cleaner, antibiotic ointments, camphor ointments,
spray ointments, zinc ointments, bandages, bathroom tissue,
tissues, cough drops and sore throat drops, Ihle’s paste, hydrogen
peroxyde, pumice stone, hair tweezers, nail polishers, baby
powder, cuticle pushers, incontinent products, namely culottes,
pads and underclothing for incontinents, refills for lash curlers,
lash curlers, acid controllers, namely famotidine tablets for pain
associated with digestion, mouthwash, hot water bottles, ice bags,
garbage bags, disposable bags for baby bottles, sea salt, epsom
salts, moist baby wipes, sanitary napkins, shampoo, sinus

medications, syrups, dental floss, nasal solution, ferrous sulfate,
suppositories, cosmetic pencil sharpeners, make-up remover
pads, tincture of iodine, pregnancy tests, thermometers, nasal
spray, zinc. SERVICES: Operation of business establishments for
the retail sale of pharmaceuticals and parapharmaceuticals
including personal hygiene and body care products, confections,
food products and household products. Used  in CANADA since at
least as early as March 1997 on services; July 1997 on wares (1).
Proposed  Use in CANADA on wares (2).

1,004,786. 1999/02/10. MEDTRONIC, INC., A CORPORATION
OF MINNESOTA, 7000 CENTRAL AVENUE N.E.,
MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55432, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

BALANCE 
WARES:  Medical devices, namely biocompatible surface for use
on coronary bypass equipment namely, oxygenators and
centrifugal pumps. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Dispositifs médicaux, nommément surface
biocompatible pour l’équipement de pontage coronarien,
nommément oxygénateurs et pompes centrifuges. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,829. 1999/02/10. MAXPAT TRADING & MARKETING
(FAR EAST) LTD., ROOM 609-616, NEW T&T CENTRE,
HARBOUR CITY, 7 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI,
KOWLOON, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES:  Can openers. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Ouvre-boîtes. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,004,964. 1999/02/11. METTLER-TOLEDO, INC., 1900
POLARIS PARKWAY, COLUMBUS, OHIO 43240, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WILDCAT 
WARES:  Weighing scales, namely, industrial bench top weighing
scales. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Balances, nommément balances industrielles
de table. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,005,045. 1999/02/12. generationgo.com Inc., 1628 15th Ave.
S.W., Calgary, ALBERTA, T3C0Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

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

WARES:  Printed publications, namely periodicals. Proposed  Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément
périodiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,005,059. 1999/02/12. PURSELL VIGORO CANADA INC., 22
CLARKE STREET EAST, TILLSONBURG, ONTARIO, N4G1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CANADA’S BEST VALUE FOR ALL 
YOUR LAWN & GARDEN NEEDS 

The right to the exclusive use of the words CANADA, BEST
VALUE, LAWN & GARDEN is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES:  Fertilizers, herbicides, pesticides, insecticides, seeds,
namely, edible seeds, flower seeds for agricultural purposes,
vegetable seeds for agricultural purposes, soil, namely potting soil
and topsoil; mulches, peat moss and garden implements, namely
gardening tools. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA, BEST VALUE,
LAWN & GARDEN en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES:  Engrais, herbicides, pesticides, insecticides,
graines, nommément graines comestibles, graines de fleurs pour
agriculture, semences potagères pour agriculture, terreau,
nommément terre de rempotage et terre végétale; paillis, mousse
de tourbe et instruments de jardin, nommément outils de
jardinage. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,005,107. 1999/02/15. FORAY HOLDINGS INC., 1210
SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 114, NORTH YORK,
ONTARIO, M2K1E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEVRY, SMITH & FRANK, 95 BARBER
GREENE ROAD, SUITE 100, DON MILLS, ONTARIO, M3C3E9 
 

SERVICES: Property management, arranging employment of
staff, coordinate staff development and training, catering,
management and operation of child care centres. Used  in
CANADA since October 01, 1995 on services.

SERVICES: Gestion de propriétés, organisation de l’emploi de
personnel, perfectionnement et formation coordonnés du
personnel, restauration, gestion et exploitation de centres de
puériculture. Employée  au CANADA depuis 01 octobre 1995 en
liaison avec les services.

1,005,142. 1999/02/11. IDROS S.R.L., VIA GENERALE A.
DALLA CHIESA 94, 36030 SARCEDO (VI), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES:  Coffee, tea, cacao, sugar, artificial coffee. Used  in
ITALY on wares. Registered  in ITALY on July 01, 1998 under No.
M198C006678 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FURIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Café, thé, cacao, sucre, succédané de café.
Employée:  ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ITALIE le 01 juillet 1998 sous le No. M198C006678
en liaison avec les marchandises.

1,005,152. 1999/02/12. CRISBISBAL, S.A., POL. IND.
AQUIBERIA, 08755 CASTELLBISBAL, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES:  Bottles sold empty, jars, canisters, demijohns, glass &
crystal containers and bottles sold empty for household use. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Bouteilles vendues vides, bocaux, boîtes de
cuisine, dames-jeannes, contenants et bouteilles en verre et en
cristal vendus vides pour usage domestique. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,005,168. 1999/02/11. ATO FINDLEY INC., 11320
WATERTOWN PLANK ROAD, WAUWATOSA, WISCONSIN
53226, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES:  General purpose adhesives and adhesive compositions
for industrial use; namely adhesives for nonwoven products and
industrial adhesives for use in the assembly, converting and
packaging industries. Used  in CANADA since January 31, 1997
on wares.

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

MARCHANDISES:  Adhésifs universels et compositions
adhésives pour usage industriel, nommément adhésifs pour
produits non-tissés et adhésifs industriels utilisés pour les
industries d’assemblage, de transformation et d’emballage.
Employée  au CANADA depuis 31 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,005,169. 1999/02/11. ATO FINDLEY INC., 11320
WATERTOWN PLANK ROAD, WAUWATOSA, WISCONSIN
53226, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES:  General purpose adhesives and adhesive compositions
for industrial use; namely adhesives for nonwoven products and
industrial adhesives for use in the assembly, converting and
packaging industries. Used  in CANADA since January 31, 1997
on wares.

MARCHANDISES:  Adhésifs universels et compositions
adhésives pour usage industriel, nommément adhésifs pour
produits non-tissés et adhésifs industriels utilisés pour les
industries d’assemblage, de transformation et d’emballage.
Employée  au CANADA depuis 31 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,005,336. 1999/02/15. 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 

CHOCOBO’S DUNGEON 
WARES:  Electrical and cinematographic apparatus and
instruments, namely blank audio cassettes; blank video cassettes;
prerecorded video cassettes featuring action and adventure
stories; prerecorded audio cassettes featuring music; prerecorded
compact discs featuring music; kaleidoscopes; motion picture
films featuring action and adventure stories; magnets; eyeglasses;
stereoscopes and transparencies used therewith; interactive
video computer programs featuring action and adventures;
prerecorded compact discs featuring action and adventure stores;
interactive CD-ROM programs featuring action and adventures;
computer and video game programs; video game joysticks;
mouse pads; and printed manuals and documentation sold and
packaged as a unit with the aforesaid goods; printed materials,
papers and paper articles, namely, books, magazines,
newsletters, pamphlets, brochures and journals featuring action,
adventures and pictures; children’s books; posters; action,
adventure and picture storybooks; trading cards; adventure and
action story theme books; address books; adhesive tape for
stationery or household use; autograph books; book covers; book
plates; bookmarks; calendars; cardboard gift boxes; colouring
books; comic books; crossword puzzles; decorative pencil and
pen top ornaments; diaries, disposable paper lunch bags; drawing
rulers; chalk erasers, electric and non-electric erasers; greeting
cards; Valentines; paper gift wrap; printed invitations; iron-on
transfers; memo boards; magnetic desktop organizers; magnetic
stationery organizers; magnetic personal organizers; memo pads;
albums; notebooks; pencil box notebooks with magnetic closures;
paper party decorations; paper banners; paper figures and
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illustrations for party souvenirs; paper party hats; paper napkins;
paper table covers; pencils; pencil boxes; pens; playing cards; ring
binders; rub-on transfers; scrapbooks; stationery, namely writing
paper, note paper and envelopes; stickers; video game strategy
guidebooks, computer manuals, video game instruction manuals;
games, playthings, gymnastic and sporting articles, namely video
game machines; bean bag games; board games; card games;
coin-operated game machines for use in arcades; Christmas tree
ornaments; dart guns; dolls; toy radio-controlled vehicles;
handheld units for playing electronic games; electronic game
equipment for playing video games, electronic game equipment
with watch/clock function and game cabinets and cases for
storage sold together as a unit; inflatable punching toys with
weighted bases; non-electronic handheld games; plush dolls; ring-
toss games; flying disks; stuffed toy animals; action-type target
games; toss and catch games; toy balloons; toy banks; toy
binoculars; toy bowling set consisting of balls, pins, alleys and
scoreboards; toy guns; toy wind socks; toy figures; yo-yo; printed
manuals and documentation sold and packaged as a unit with the
aforesaid goods. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils et instruments électriques et
cinématographiques, nommément cassettes audio vierges;
vidéocassettes vierges; cassettes vidéo préenregistrées
contenant des histoires d’action et d’aventure; audiocassettes
préenregistrées contenant de la musique; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; kaléidoscopes; films
cinématographiques contenant des histoires d’action et
d’aventure; aimants; verres; stéréoscopes et diapositives
connexes; programmes informatiques vidéo interactifs contenant
des histoires d’action et d’aventure; disques compacts
préenregistrés contenant des histoires d’action et d’aventure;
programmes interactifs sur CD-ROM contenant des histoires
d’action et d’aventure; programmes de jeux vidéo et d’ordinateur;
manette de jeu vidéo; tapis de souris; et documentation et
manuels imprimés vendus et conditionnés comme un tout avec les
marchandises susmentionnées; imprimés, journaux et articles en
papier, nommément livres, magazines, bulletins, prospectus,
brochures et journaux contenant des histoires d’action, d’aventure
et des images; livres pour enfants; affiches; livres d’histoires
d’action, d’aventure et d’images; cartes à échanger; livres de
thèmes d’histoires d’aventure et d’action; carnets d’adresses;
ruban adhésif pour papeterie ou usage domestique; carnets
d’autographes; couvertures de livre; ex-libris; signets; calendriers;
boîtes à cadeaux en carton; livres à colorier; illustrés; jeux de mots
croisés; embouts décoratifs pour crayons et stylos; agendas,
sacs-repas jetables en papier; règles non divisées; efface-craies,
gommes à effacer électriques et non électriques; cartes de
souhaits; cartes de la Saint-Valentin; papier emballages cadeaux;
cartes d’invitation imprimées; transferts à apposer au fer chaud;
tableaux d’affichage; classeurs à compartiments magnétiques
pour bureau; classeurs à compartiments magnétiques de
papeterie; agendas magnétiques; blocs-notes; albums; cahiers;
boîtes à crayons, cahiers à dispositifs de fermeture magnétique;
décorations en papier pour fêtes; banderoles en papier;
personnages et illustrations en papier pour souvenirs de fête;
chapeaux de fête en papier; serviettes de table en papier; nappes
en papier; crayons; boîtes à crayons; stylos; cartes à jouer;
classeurs à anneaux; décalcomanies par frottement; albums à

coupures; papeterie, nommément papier à lettres, papier brouillon
et enveloppes; autocollants; guides de stratégies pour jeux vidéo,
manuels d’ordinateur, manuels d’instruction pour jeux vidéo; jeux,
articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, nommément
machines de jeux vidéo; jeux de poches; jeux de table; jeux de
cartes; machines de jeu payantes pour utilisation dans des
arcades; décorations d’arbre de Noël; fusils à fléchettes; poupées;
véhicules jouets radio-commandés; appareils à main pour jouer à
des jeux électroniques; matériel de jeu électronique pour jouer à
des jeux vidéo, matériel de jeu électronique avec fonction de
montre/d’horloge et armoires et étuis pour le rangement des jeux
vendus comme un tout; sacs gonflables avec bases lestées; jeux
à main non électroniques; poupées en peluche; jeux de palet;
disques volants; animaux en peluche; jeux de cible d’action; jeux
à lancer et à attraper; ballonets; tirelires; jumelles jouets; jeux de
quilles jouets composés de boules, quilles, allées et tableaux de
pointage; armes jouets; manches à vent jouets; personnages
jouets; yo-yo; documentation et manuels vendus et conditionnées
comme un tout avec les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,364. 1999/02/16. JLJ, INC. AND JAY CAVENDER, INC.,
CARRYING ON BUSINESS IN PARTNERSHIP, 332 VINDALE
DRIVE, DAYTON, OHIO, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES:  Electric light strings (Christmas tree-type). Priority
Filing Date: September 08, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/548,815 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Guirlandes d’ampoules électriques (type
arbre de Noël). Date de priorité de production: 08 septembre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
548,815 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,005,398. 1999/02/16. NANCY K. BROWN (N.K.B.)
AESTHETICS INC., 46 GARIEPY CRESCENT, EDMONTON,
ALBERTA, T6M1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LYONS ALBERT & COOK, #306, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

The right to the exclusive use of the words Quality, Skin Care,
Excellence and Soin is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Skin care products, namely facial cleansers, toners,
exfoliants, hydrators, moisturizers, gels, creams, lotions and
liniments. Used  in CANADA since at least as early as January
1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots Quality, Skin Care, Excellence
et Soin en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Produits pour le soin de la peau, nommément
démaquillants, tonifiants, exfoliants, hydratants, gels, crèmes,
lotions et liniments pour le visage. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,005,415. 1999/02/16. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
WITTELSBACHERPLATZ 2, MUNICH, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES:  Data processing programs for operating programmers
and controllers for process automation and machine control.
SERVICES: Development, generation and leasing of data
processing programs. Priority  Filing Date: November 26, 1998,
Country: GERMANY, Application No: 398 67 787.5 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 CERTIFIED et SOFTWARE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Programmes de traitement des données pour
programmeurs et régulateurs d’exploitation pour l’automatisation
de procédé et le contrôle automatique des machines. SERVICES:
Élaboration, fabrication et crédit-bail de programmes de
traitement des données. Date de priorité de production: 26
novembre 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 67 787.5
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.

1,005,430. 1999/02/17. WINSTON MACKELVIE, 20 KIMBALL
ROAD, BOX 1156, KNOWLTON, QUEBEC, J0E1V0 

(THE) WINSTON WORKS 
SERVICES: Consulting services for companies regarding our
inventions and related patents, and, offers invention expertise to
such clients. Used  in CANADA since 1970 on services.

SERVICES: Services de consultation pour compagnies
concernant nos inventions et brevets d’invention connexes, et
offres d’expertise en inventions à ces clients. Employée  au
CANADA depuis 1970 en liaison avec les services.

1,005,491. 1999/02/16. HONDA CANADA FINANCE, INC., 300
MIDDLEFIELD ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S5B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HART 
SERVICES: Financing services. Proposed  Use in CANADA on
services.

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

1,005,498. 1999/02/16. KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V.,
VLEUTENSEVAART 100, 3532 AD UTRECHT, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

LIQUIFRESH 
WARES:  Cleaning preparations for toilet bowls and toilets; air
freshening preparations, air deodorants and deodorisers;
preparations to neutralise bad odours. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Préparations de nettoyage pour cuvettes de
toilettes et toilettes; assainisseurs d’air, désodorisants;
préparations pour neutraliser les mauvaises odeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,005,612. 1999/02/17. ISCO, INC., 4700 SUPERIOR STREET,
LINCOLN, NEBRASKA, 68504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FASTFAT 
WARES:  Extractors for removing fat from animal and vegetable
products in the food industry using supercritical carbon dioxide.
Priority  Filing Date: August 17, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/537,608 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Extracteurs pour enlever la graisse des
produits animaux et végétaux dans l’industrie alimentaire à l’aide
de dioxyde de carbone supercritique. Date de priorité de
production: 17 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/537,608 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,005,621. 1999/02/17. RALCORP HOLDINGS, INC., P.O. BOX
618, ST. LOUIS, MISSOURI 63188-0618, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES:  Breakfast cereal. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on July 06, 1997 under No. 1,780,883 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Céréales de petit déjeuner. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 1997 sous
le No. 1,780,883 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,708. 1999/02/18. BEELE ENGINEERING B.V.,
BEUNKDIJK 11, 7122 NZ AALTEN, HOLLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BEEBLOCK 
WARES:  Fire extinguishing compositions; flame decelerating
compositions; chemical substances to be used in the field of fire
protection and fire prevention; extinguisher; cable muffs for
electric cables; waterproof packings, namely rings of rubber or
other elastic materials for use as a pipe connection seals, and
sealant pipe muffs made of rubber or any other elastic material;
fireproof building materials, non-metallic, namely fireproof
constructions, namely rubber gaskets. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of fire alarm, fire prevention and fire
security installations; providing education, training and courses in
the fields of fire prevention, fire protection and fire-fighting
operations; vocational education in the field of fire-fighting for on-
duty firemen; providing advice in the fields of fire prevention and
protection; architectural consultation connected with fire
prevention. Priority  Filing Date: August 18, 1998, Country:
BENELUX, Application No: 921566 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Préparations extinctrices; compositions pour
ralentir les flammes; substances chimiques pour utilisation dans le
domaine de la protection et de la prévention d’incendies;
extincteur; manchons de câble pour câbles électriques; garnitures
ignifuges, nommément bagues de caoutchouc ou d’autres
matériaux élastiques pour utilisation comme bagues d’étanchéité
de raccords de tuyaux, et manchons de scellement pour tuyaux de
caoutchouc ou d’autres matériaux élastiques; matériaux de
construction ininflammables, non métalliques, nommément
éléments ininflammables, nommément joints d’étanchéité en
caoutchouc. SERVICES: Installation, entretien et réparation
d’installations d’avertisseurs d’incendie, de prévention d’incendie
et de sécurité incendie, fourniture d’enseignement, de formation et
de cours dans le domaine de la prévention d’incendie, de la
protection contre les incendies et des moyens de lutte contre les
incendies; enseignement professionnel dans le domaine des
moyens de lutte contre les incendies pour sapeurs pompiers en
période de service; fourniture de conseils dans le domaine de la
prévention et de la protection contre les incendies; conseils en
architecture connexes à la prévention d’incendie. Date de priorité
de production: 18 août 1998, pays: BENELUX, demande no:
921566 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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1,005,735. 1999/02/18. LISE WATIER COSMÉTIQUES INC.,
5800 CÔTE DE LIESSE, MONTRÉAL, QUEBEC, H4T1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES:  Body lotion, namely, moisturizing body spray. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA467,141

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

MARCHANDISES:  Lotions pour le corps, nommément
vaporisateur hydratant pour le corps. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA467,141 

1,005,980. 1999/02/18. BIOTHERM une société anonyme
monégasque, "LE NEPTUNE", AVENUE PRINCE
HÉRÉDITAIRE ALBERT, 98000 MONACO, PRINCIPAUTÉ DE
MONACO, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES:  Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings, gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le

soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps;
dentifrices. Date de priorité de production: 05 octobre 1998, pays:
MONACO, demande no: 98/19988 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée:  MONACO en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  MONACO le 05 octobre 1998 sous
le No. 98/19988 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES:  Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for bath and
shower; personal soap; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands;
milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up
products, namely lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoo, gels, mousses,
balms and sprays for hairstyling and hair care; hairspray; hair
colourants and decolourants; products for curling and setting the
hair; essential oils for the body; dentifrices. Priority  Filing Date:
October 05, 1998, Country: MONACO, Application No: 98/19988
in association with the same kind of wares. Used  in MONACO on
wares. Registered  in MONACO on October 05, 1998 under No.
98/19988 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

1,006,212. 1999/02/19. DR. WILLIAM T. MOORE, 61
ROXBOROUGH DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M4W1X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE SMILE DEPOT 
WARES:  Toothbrushes, dental floss, dental tape, non-electric
gum stimulators, tongue scrapers, tongue brushes, fluoride gel,
breath mints, chemical tongue cleaners, mouthwash,
mouthguards, toothguards, bite splints, appliances to stop
snoring, oral hygiene appliances utilizing a pulsed jet of water for
massaging the gums and cleaning spaces adjacent the teeth.
SERVICES: Tooth whitening clinics, prophylaxis dental
treatments, dental scaling services, dental cleaning services,
dental x-ray services; dental imaging services, dental clinics, stop
smoking programs. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Brosses à dents, soie dentaire, bandes
dentaires, stimulateurs non électriques pour gencives, gratte-
langue, brosses pour la langue, gel fluorés, menthes pour
rafraîchir l’haleine, nettoyeurs chimiques pour la langue, rince-
bouche, protège-bouche, protège-dents, attelles pour les dents,
appareils pour arrêter le ronflement, appareils d’hygiène bucco-
dentaire utilisant un jet d’eau pulsé pour le massage des gencives
et le nettoyage des interstices dentaires. SERVICES: Cliniques
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pour le blanchiment des dents, traitements dentaires
prophylactiques, services de détartrage dentaire, services de
nettoyage dentaire, services de radiographie dentaire; services
d’imagerie dentaire, cliniques dentaires, programmes anti-tabac.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,006,224. 1999/02/22. NORBROOK LABORATORIES
LIMITED, STATION WORKS, CAMLOUGH ROAD, NEWRY,
BT35 6JP, NORTHERN, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ULTRAPEN 
WARES:  Veterinary medicines, namely antibiotics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Médicaments vétérinaires, nommément
antibiotiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,006,228. 1999/02/23. LUNAR CORPORATION, 313 WEST
BELTLINE HIGHWAY, MADISON, WISCONSIN 53713, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PASCAL & ASSOCIATES,
SUITE 405, 301 MOODIE DRIVE, BOX 11121, STATION H,
NEPEAN, ONTARIO, K2H7T8 

ACHILLES EXPRESS 
WARES:  Ultrasonic bone densitometer with computer, printer and
computer software for use therewith, sold as a unit, for scientific
use; ultrasonic bone densitometer with computer, printer, and
computer software for use therewith, sold as a unit, for medical
diagnostic use. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Ostéodensitomètre ultrasonique avec
ordinateur, imprimante et logiciels pour utilisation connexe,
vendus comme un tout, pour utilisation scientifique;
ostéodensitomètre ultrasonique avec ordinateur, imprimante et
logiciels pour utilisation connexe, vendus comme un tout, utilisé
pour les diagnostics médicaux. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,006,251. 1999/02/22. SHOPPERS DRUG MART LIMITED -
SHOPPERS DRUG MART LIMITEE, ROYAL BANK PLAZA, PO
BOX 84, TORONTO, ONTARIO, M5J2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely: a program
whereby frequent shoppers are awarded points based upon the
value of purchases made at participating retail outlets, which
points are then redeemable for goods and services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme électronique de fidélité, nommément :
programme par lequel on attibrue aux acheteurs habituels des
points dont la valeur correspond aux achats effectués aux points
de vente au détail participants, lesquels points sont ensuite
échangeables contre des biens et services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,006,252. 1999/02/22. SHOPPERS DRUG MART LIMITED -
SHOPPERS DRUG MART LIMITEE, ROYAL BANK PLAZA, PO
BOX 84, TORONTO, ONTARIO, M5J2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely: a program
whereby frequent shoppers are awarded points based upon the
value of purchases made at participating retail outlets, which
points are then redeemable for goods and services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme électronique de fidélité, nommément :
programme par lequel on attibrue aux acheteurs habituels des
points dont la valeur correspond aux achats effectués aux points
de vente au détail participants, lesquels points sont ensuite
échangeables contre des biens et services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,006,254. 1999/02/22. SHOPPERS DRUG MART LIMITED -
SHOPPERS DRUG MART LIMITEE, ROYAL BANK PLAZA, PO
BOX 84, TORONTO, ONTARIO, M5J2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PHARMAPRIX OPTIMUM REWARD 
The right to the exclusive use of the word REWARD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Electronic loyalty program, namely: a program
whereby frequent shoppers are awarded points based upon the
value of purchases made at participating retail outlets, which
points are then redeemable for goods and services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme électronique de fidélité, nommément :
programme par lequel on attibrue aux acheteurs habituels des
points dont la valeur correspond aux achats effectués aux points
de vente au détail participants, lesquels points sont ensuite
échangeables contre des biens et services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,006,259. 1999/02/22. SHOPPERS DRUG MART LIMITED -
SHOPPERS DRUG MART LIMITEE, ROYAL BANK PLAZA, PO
BOX 84, TORONTO, ONTARIO, M5J2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely: a program
whereby frequent shoppers are awarded points based upon the
value of purchases made at participating retail outlets, which
points are then redeemable for goods and services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme électronique de fidélité, nommément :
programme par lequel on attibrue aux acheteurs habituels des
points dont la valeur correspond aux achats effectués aux points
de vente au détail participants, lesquels points sont ensuite
échangeables contre des biens et services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,006,260. 1999/02/22. SHOPPERS DRUG MART LIMITED -
SHOPPERS DRUG MART LIMITEE, ROYAL BANK PLAZA, PO
BOX 84, TORONTO, ONTARIO, M5J2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely: a program
whereby frequent shoppers are awarded points based upon the
value of purchases made at participating retail outlets, which
points are then redeemable for goods and services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme électronique de fidélité, nommément :
programme par lequel on attibrue aux acheteurs habituels des
points dont la valeur correspond aux achats effectués aux points
de vente au détail participants, lesquels points sont ensuite
échangeables contre des biens et services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,006,277. 1999/02/22. SHOPPERS DRUG MART LIMITED -
SHOPPERS DRUG MART LIMITEE, ROYAL BANK PLAZA, PO
BOX 84, TORONTO, ONTARIO, M5J2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely: a program
whereby frequent shoppers are awarded points based upon the
value of purchases made at participating retail outlets, which
points are then redeemable for goods and services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme électronique de fidélité, nommément :
programme par lequel on attibrue aux acheteurs habituels des
points dont la valeur correspond aux achats effectués aux points
de vente au détail participants, lesquels points sont ensuite
échangeables contre des biens et services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,006,278. 1999/02/22. SHOPPERS DRUG MART LIMITED -
SHOPPERS DRUG MART LIMITEE, ROYAL BANK PLAZA, PO
BOX 84, TORONTO, ONTARIO, M5J2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely: a program
whereby frequent shoppers are awarded points based upon the
value of purchases made at participating retail outlets, which
points are then redeemable for goods and services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEMBER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Programme électronique de fidélité, nommément :
programme par lequel on attibrue aux acheteurs habituels des
points dont la valeur correspond aux achats effectués aux points
de vente au détail participants, lesquels points sont ensuite
échangeables contre des biens et services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,006,279. 1999/02/22. SHOPPERS DRUG MART LIMITED -
SHOPPERS DRUG MART LIMITEE, ROYAL BANK PLAZA, PO
BOX 84, TORONTO, ONTARIO, M5J2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely: a program
whereby frequent shoppers are awarded points based upon the
value of purchases made at participating retail outlets, which
points are then redeemable for goods and services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation électronique,
nommément: programme au moyen duquel les acheteurs
fréquents reçoivent des points basés sur la valeur des achats
effectués dans les points de vente au détail participants, ces
points étant ensuite échangeables contre des biens et des
services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,280. 1999/02/22. SHOPPERS DRUG MART LIMITED -
SHOPPERS DRUG MART LIMITEE, ROYAL BANK PLAZA, PO
BOX 84, TORONTO, ONTARIO, M5J2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely: a program
whereby frequent shoppers are awarded points based upon the
value of purchases made at participating retail outlets, which
points are then redeemable for goods and services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation électronique,
nommément: programme au moyen duquel les acheteurs
fréquents reçoivent des points basés sur la valeur des achats
effectués dans les points de vente au détail participants, ces
points étant ensuite échangeables contre des biens et des
services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,322. 1999/02/24. CONTRINEX SA, 50, ROUTE ANDRÉ
PILLER, CH-1762 GIVISIEZ, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CONDET 
WARES:  Electric and electronic installations namely, proximity
switches. Priority  Filing Date: January 21, 1999, Country:
SWITZERLAND, Application No: 00511/1999 in association with
the same kind of wares. Used  in SWITZERLAND on wares.
Registered  in SWITZERLAND on June 10, 1999 under No.
462066 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Installations électriques et électroniques,
nommément commutateurs de proximité. Date de priorité de
production: 21 janvier 1999, pays: SUISSE, demande no: 00511/
1999 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  SUISSE le 10 juin 1999 sous le No. 462066 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,006,395. 1999/02/25. SWISS-MASTER FOODS CORP., 68
PINNACLE ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2L2V8 

FOR SUCCESSFUL PEOPLE 
SERVICES: Operation of a retail establishment dealing in the
distribution of foods, gifts, and clothing, and in business
consulting. Used  in CANADA since January 01, 1991 on services.

SERVICES: Exploitation d’un établissement de vente au détail
spécialisé dans la distribution d’aliments, de cadeaux et de
vêtements, et dans la consultation auprès des entreprises.
Employée  au CANADA depuis 01 janvier 1991 en liaison avec les
services.

1,006,433. 1999/02/24. CALCOM S.A. PARC SCIENTIFIQUE
PSE-EPFL, 1015 LAUSANNE, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO,
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CALCO 
WARES:  Scientific and industrial computer software for part and/
or process design modelling, namely numerical simulation.
SERVICES: Computer software design and updating;
maintenance and renting of computer software, computer
programming, engineering services, namely in the field of
modelling and numerical simulation, licensing of industrial
property rights. Priority  Filing Date: September 04, 1998,
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Country: SWITZERLAND, Application No: 07319/1998 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used  in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered  in SWITZERLAND on April 20, 1999
under No. 459584 on wares and on services. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Logiciels scientifiques et industriels pour la
modélisations dans la conception de pièces et/ou de procédés,
nommément simulation numérique. SERVICES: Conception et
mise à niveau de logiciels; maintenance et location de logiciels,
programmation informatique, services d’ingénierie, nommément
dans le domaine de la modélisation et de la simulation numérique,
utilisation sous licence de droits de propriété industrielle. Date de
priorité de production: 04 septembre 1998, pays: SUISSE,
demande no: 07319/1998 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée:  SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée:  SUISSE le 20 avril 1999
sous le No. 459584 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.

1,006,542. 1999/02/23. ELEFANTEN KG, HOFFMANNALLEE 41
- 51, D-47533 KLEVE, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

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

MARCHANDISES:  Chaussures, pantoufles, bottes et sandales.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,550. 1999/02/23. SUNBEAM PRODUCTS, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 2381 EXECUTIVE CENTER
DRIVE, BOCA RATON, FLORIDA 33431, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60
QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

SUNBEAM 
WARES:  Appliances namely refrigerators, microwave ovens and
washing machines. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs, fours à micro-ondes et laveuses. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,582. 1999/02/24. NU SKIN INTERNATIONAL, INC., ONE
NU SKIN PLAZA, 75 WEST CENTER, PROVO, UTAH 84601,
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 

NU SKIN 180 
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES:  Skin care products namely cleansers, soaps, gels,
scrubs, masks, toners, moisturizers, exfoliators, lotions, shaving
lubricants, after shave lotions; sun protectants namely sun
screens, tanning lotions, lip balms and lip protectants. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits pour le soin de la peau, nommément
nettoyants, savons, gels, désincrustants, masques, toners,
hydratants, exfoliants, lotions, lubrifiants pour le rasage, lotions
après-rasage; protecteurs solaires, nommément écrans solaires,
lotions de bronzage, baumes pour les lèvres et protecteurs pour
les lèvres. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,006,601. 1999/02/25. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 EAST 111TH STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA 46280,
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 

PEERLESS. THE DO IT FOR 
YOURSELF FAUCET. 

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

WARES:  Plumbing products, namely: faucets. Used  in CANADA
since at least as early as June 1998 on wares. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on December 29, 1998 under No.
2,215,140 on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits de plomberie, nommément: robinets.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 décembre 1998 sous le No.
2,215,140 en liaison avec les marchandises.
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1,006,739. 1999/03/01. JOHN BONCHAL, #222-5421-204
STREET, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V3A8A3 

SOLAR FLIGHT 
WARES:  Board game. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Jeu de table. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,006,772. 1999/02/25. JARRITOS, INC., 1477 LOMALAND E-7,
EL PASO, TEXAS 79935, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JARRITOS 
WARES:  Mineral water. Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on July
14, 1998 under No. 2,173,641 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Eau minérale. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous le No.
2,173,641 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,773. 1999/02/25. JARRITOS, INC., 1477 LOMALAND E-7,
EL PASO, TEXAS 79935, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES:  Soft drinks. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on March
02, 1982 under No. 1,191,311 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Boissons gazeuses. Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars 1982 sous
le No. 1,191,311 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,830. 1999/02/26. BEAULIEU LEE AGENCY LTD., 30
GABLES COURT, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/ IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE, 1080, BEAVER HALL
HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

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

WARES:  Furniture, namely: dining room tables, chairs, sofas,
ottomans, dining room chairs, bar stools, bedroom chests of
drawers, night tables, armoires, vanity tables, kitchen tables, den
tables, side tables; houseware, tableware, namely: plates, dishes,
cutlery, glassware, table cloths, placemats, napkins, coasters;
decorative items, namely: lamps, vases, urns, mirrors, picture
frames, clocks, potpourri, room fragrances, soaps, candles,
candle holders, sconces, flowers, dry flowers, silk flowers, plants,
flower pots, plant holders, coat hooks, paintings, prints, rugs,
carpets, mats, pillows, throws; greeting cards; bathroom
accessories, namely: shower curtains, drapery, shower curtain
hooks, drapery hooks, drapery rods, shower curtain rods, toilet
paper holders, soap dishes, towel racks, toothbrush holders,
towels; bed linen, namely: blankets, comforters, bed sheets.
SERVICES: Operation of a retail store selling giftware, kitchen,
bedroom and bathroom accessories, decorative items and
furniture. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Meubles, nommément: tables de salle à
manger, chaises, canapés, ottomanes, chaises de salle à manger,
tabourets pour bars, meubles à tiroirs de chambre à coucher,
tables de chevet, armoires, tables de toilette, tables de cuisine,
tables de coin de détente, tables de service; articles ménagers,
ustensiles de table, nommément: assiettes, plats, coutellerie,
verrerie, nappes, napperons, serviettes de table, sous-verres;
articles décoratifs, nommément: lampes, vases, urnes, miroirs,
cadres, horloges, pot-pourri, parfums d’ambiance, savons,
bougies, bougeoirs, bras de lumières, fleurs, fleurs séchées,
fleurs de soie, plantes, pots à fleurs, supports de plantes, crochets
pour manteaux, peintures, estampes, carpettes, tapis,
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paillassons, oreillers, jetés; cartes de souhaits; accessoires de
salle de bain, nommément: rideaux de douche, tentures, crochets
de rideau de douche, crochets de tentures, tringles à tentures,
tringles à rideau de douche, porte-papier hygiénique, porte-
savons, porte-serviettes, porte-brosses à dents, serviettes; literie,
nommément: couvertures, édredons, draps. SERVICES:
Exploitation d’un magasin de vente au détail d’articles cadeaux,
d’accessoires de cuisine, de chambre à coucher et de salle de
bain, articles décoratifs et meubles. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,006,865. 1999/03/01. WRANGLER APPAREL CORP. A
CORPORATION OF DELAWARE, CONCORD PLAZA, 3411
SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, DELAWARE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES:  Bags made of fabric, namely travel bags, athletic bags,
luggage and garment bags, and bags for rodeo, hunting and
fishing equipment. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Sacs en tissu, nommément sacs de voyage,
sacs d’athlétisme, sacs à bagages et à vêtements, et sacs pour
équipement de rodéo, de chasse et de pêche. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,973. 1999/08/18. PHASE III, INC., 916 EAST BASELINE
RD. SUITE 101, MESA, ARIZONA 85204, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SRI, INC., 4L 23 LAKESHORE RD. W., PORT
COLBORNE, ONTARIO, L3K5V4 

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

WARES:  An environmental absorbent namely oil absorbent
cellulose fiber in powder form. Used  in CANADA since July 1996
on wares.

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

MARCHANDISES:  Absorbant écologique, nommément fibre
cellulosique en poudre absorbant l’huile. Employée  au CANADA
depuis juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

1,007,061. 1999/03/02. DISTRIBUTION STÉRÉO PLUS INC.,
5715, BOUL. ROYAL, SUITE 3, TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC,
G9A4N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

Les mots STÉRÉO et PLUS sont de couleur rouge et la
requérante réclame cette couleur comme partie intégrante de la
marque de commerce.

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

SERVICES: Exploitation de commerces spécialisés dans la vente
au détail d’appareils électroniques, d’appareils électroménagers,
d’ordinateurs, de pièces et accessoires pour appareils
électroniques, appareils électroménagers et ordinateurs.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998
en liaison avec les services.

The words STÉRÉO and PLUS are red in colour and the applicant
claims this colour as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Operation of businesses specializing in the retail sale
of electronic components, home appliances, computers, and parts
and accessories for electronic components, home appliances,
computers. Used  in CANADA since at least as early as May 1998
on services.

1,007,062. 1999/03/02. DISTRIBUTION STÉRÉO PLUS INC.,
5715, BOUL. ROYAL, SUITE 3, TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC,
G9A4N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

Les mots STEREO et PLUS sont de couleur rouge et la
requérante réclame cette couleur comme partie intégrante de la
marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots STEREO et ELECTRONICS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation de commerces spécialisés dans la vente
au détail d’appareils électroniques, d’appareils électroménagers,
d’ordinateurs, de pièces et accessoires pour appareils
électroniques, appareils électroménagers et ordinateurs.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998
en liaison avec les services.

The words STÉRÉO and PLUS are red in colour and the applicant
claims this colour as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Operation of businesses specializing in the retail sale
of electronic components, home appliances, computers, and parts
and accessories for electronic components, home appliances,
computers. Used  in CANADA since at least as early as May 1998
on services.

1,007,067. 1999/03/02. KONSTANTINE SARRIS, 3343
SOURCES BLVD., DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUEBEC,
H9B1Z8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST,
18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

DECA PLEX STACK 
WARES:  Dietary herbal supplements for humans, which are orally
administered in capsule, liquid, powder, tablet and bar form.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques aux herbes pour les
humains administrés par voie buccale, en capsules, liquide,
poudre, comprimés et barres. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,007,079. 1999/03/01. HEMPWORLD, INC., 616 CAMINO
CAMPANA, SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93111-1425,
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 

MAKE THIS A HEMPWORLD 
WARES:  Hemp-derivatives or hemp composite products, namely,
clothing, namely, dress pants, jackets, t-shirts, shirts, socks,
underwear, scarves, sweaters, pullovers, jeans, jean jackets,
overalls, hats, caps, bandannas, skirts, dresses, and accessories,
namely handbags, tote bags and back packs; home furnishings,
namely, carpets, doormats, furniture, namely, chairs, tables, beds,
and bookcases, furniture oil, furniture upholstery, paints,
varnishes, wallpaper, wall coverings, namely stucco, cloth for
hanging on walls, and tile, door mats, awnings, parasols, curtains,
towels, mattresses, sheets, blankets, duvets, pillow cases,
cleansing materials, namely household cleansers, all purpose
cleaning solutions; soaps, namely hand soaps, body soaps,
shampoo; detergents, namely dishwashing detergent, laundry
detergent, bedspreads, drapes; automobile furnishings, namely,
lighter fuel, methanol, ethanol, alcohol, cellulose, gasoline, diesel,

kerosene, lubricants, transmission oil, bearing grease, motor oil,
automotive paints, vehicle upholstery, namely car seats, car seat
upholstery and filling, ceiling lining, floor mats, mats, insulation
material, vehicular dashboard panels; foods for human
consumption, namely, hempburgers, hemp pasta, hamp tortilla
chips, hemploaf, beer, wine, soft drinks, hemp bread, hemp pizza,
hemp ice cream, cheese, milk, yogurt, hemp tofu, roasted and
plain hemp seeds; animal foodstuffs, namely, hemp seedcake,
and dietary oils for animals, hemp seeds and hemp leaves;
cosmetics and skin care preparations, namely, skin lotion, skin
moisturizer, lip balm, lipstick, massage oil, body oil, aromatic oils,
essential oils, perfumed oil and hair lotion, hair conditioner,
shampoo, hair moisturizer, beauty masks, and hemp mud baths;
printing paper and paper pulp for manufacturing purposes.
SERVICES: Information and consulting services for the hemp
industry; and retail store services and wholesale distributorship
services in the field of hemp-derivatives or hemp composite
products, namely, clothing, home and automobile furnishings,
motor oils and oil lubricants, laundry detergents, foods for human
consumption and animal foodstuffs, bedspreads, bed sheets,
curtains, drapes, furniture upholstery, diesel fuel and gasoline,
cosmetics and skin care preparations, printing paper and paper
pulp for manufacturing purposes, restaurants services, hotel
services and bar services. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES:  Produits dérivés de chanvre ou produits
composites de chanvre, nommément vêtements, nommément
pantalons habillés, vestes, tee-shirts, chemises, chaussettes,
sous-vêtements, écharpes, chandails, pulls, jeans, vestes en
denim, salopettes, chapeaux, casquettes, bandanas, jupes,
robes, et accessoires, nommément sacs à main, fourre-tout et
sacs à dos; articles d’ameublement pour la maison, nommément
tapis, paillassons, meubles, nommément chaises, tables, lits, et
bibliothèques, huile pour meubles, rembourrage de meubles,
peintures, vernis, papier peint, revêtements de murs, nommément
stucco, tissu pour accrocher aux murs, et tuiles, paillassons,
auvents, parasols, rideaux, serviettes, matelas, draps,
couvertures, couettes, taies d’oreiller, matériel de nettoyage,
nommément nettoyants de maison, solutions nettoyantes tout
usage; savons, nommément savons à mains, savons corporels,
shampoing; détergents, nommément détergent à vaisselle,
détergent à lessive, couvre-pieds, tentures; ameublement
d’automobile, nommément essence pour briquets, méthanol,
éthanol, alcool, cellulose, essence, diesel, kérosène, lubrifiants,
huile de transmission, graisse à roulements, huile à moteur,
peintures d’automobiles, garnitures de véhicules, nommément
sièges d’auto, capitonnage et rembourrage de sièges d’auto,
garnitures de plafonds, nattes de plancher, carpettes, matériaux
isolants, planches de bord de véhicules; aliments pour
consommation humaine, nommément burgers de chanvre, pâtes
alimentaires de chanvre, chips tortilla de chanvre, pain de
chanvre, bière, vin, boissons gazeuses, pain au chanvre, pizzas
au chanvre, crème glacée au chanvre, fromage, lait, yogourts, tofu
de chanvre, graines de chanvre rôties et nature; aliments pour
animaux, nommément gâteaux de graines de chanvre, et huiles
diététiques pour animaux, graines de chanvre et feuilles de
chanvre; cosmétiques et préparations pour les soins de la peau,
nommément lotion pour la peau, hydratant pour la peau, baume
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pour les lèvres, rouge à lèvres, huile de massage, huile pour le
corps, huiles aromatiques, huiles essentielles, huile et lotion
capillaires parfumées, revitalisant capillaire, shampooing,
hydratant capillaire, masques de beauté, et bains de boue de
chanvre; papier à imprimer et pâtes à papier pour fins de
fabrication. SERVICES: Services d’information et de consultation
pour l’industrie du chanvre; et services de magasins de détail et
services de distribution en gros dans le domaine des produits
dérivés de chanvre ou produits composites de chanvre,
nommément vêtements, garnitures de maison et d’automobile,
huiles à moteur et lubrifiants à l’huile, détergents à lessive,
aliments pour consommation humaine et aliments pour animaux,
couvre-pieds, draps, rideaux, tentures, rembourrage pour
meubles, carburant diesel et essence, cosmétiques et
préparations pour les soins de la peau, papier à imprimer et pâtes
à papier pour fins de fabrication, services de restaurant, services
d’hôtellerie et services de bar. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,007,124. 1999/03/03. LAWRENCE LAROUCHE AND
CYNTHIA MARTIN A PARTNERSHIP, 710 CONCESSION 3, ST.
EUGENE, ONTARIO, K0B1P0 
 

SERVICES: Theatrical presentation of magic and illusion shows.
Used  in CANADA since August 1997 on services.

SERVICES: Présentation sur scène de spectacles de
prestidigitation. Employée  au CANADA depuis août 1997 en
liaison avec les services.

1,007,266. 1999/03/03. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300
NYALA FARMS ROAD, WESTPORT, CONNECTICUT 06880,
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 

ULTRAETANCHE 
WARES:  Disposable baby bottles and liners. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Biberons et sacs jetables. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,273. 1999/03/04. BOWEN PERSONNEL LTD., SUITE 101,
525-7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, 908, 5940 MACLEOD TRAIL S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2H2G4 

 

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

SERVICES: (1) Human resources consulting services namely,
temporary staffing services, recruiting and employee placement
services, computer training and testing services, resume tracking,
and compensation review services; administration services
namely, benefit plan administration services and payroll services;
organizational transitional services namely, coaching services to
assist an organization, and its employees diversify their talents
and business, build teams, and address issues relating to
organizational change and conflict; and personal career transition
and outplacement services namely, the assisting of individuals
with stress and change management, self assessment, resume
preparation, managing professional references, networking,
interview coaching, and skill testing and training. (2) Executive
search services. Used  in CANADA since February 01, 1998 on
services (1). Proposed  Use in CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du nom de famille BOWEN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de consultation en ressources
humaines, nommément services de dotation temporaire, services
de recrutement et de placement d’employés, services de
formation et d’essais en informatique, services de recherche de
curriculum-vitae et d’examen des traitements; services
administratifs nommément services d’administration des régimes
d’avantages sociaux et des services de paye; services de
transition organisationnelle, nommément services de conseils
pour aider une organisation et ses employés à diversifier leurs
talents et affaires, à constituer des équipes et à aborder les
problèmes ayant trait aux changements et aux différends
organisationnels; et services de transition et de décrutement
professionnels de personnel, nommément aide individuelle sur les
sujets suivants : gestion du stress et du changement, auto-
évaluation, préparation de curriculum vitae, gestion des
références professionnelles, réseautage, conseils en entrevues,
et épreuves d’aptitudes et formation. (2) Services de recherche de
cadres. Employée  au CANADA depuis 01 février 1998 en liaison
avec les services (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,007,471. 1999/03/04. NATURE’S PATH FOODS INC., 7453
PROGRESS WAY, DELTA, BRITISH COLUMBIA, V4G1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

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

WARES:  Breakfast cereals. Proposed  Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SHREDDED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Céréales de petit déjeuner. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,505. 1999/03/04. G. D. SEARLE & CO., 5200 OLD
ORCHARD ROAD, SKOKIE, ILLINOIS, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RESCOREV 
WARES:  Cardiovascular pharmaceuticals. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,564. 1999/03/05. ISHTAR FINANCE COMPANY INC., 409
GRANVILLE STREET, 17TH FLOOR, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEGRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

THE STRATHMORE 
SERVICES: Operation and management of residential and long
term care centres for seniors, nursing home, and independent
living apartments for seniors. Used  in CANADA since at least
August 05, 1998 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de centres résidentiels et
d’accueil de soins de longue durée pour personnes âgées,
d’hospices et d’appartements de vie autonome pour personnes
âgées. Employée  au CANADA depuis au moins 05 août 1998 en
liaison avec les services.

1,007,565. 1999/03/05. ISHTAR FINANCE COMPANY INC., 409
GRANVILLE STREET, 17TH FLOOR, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEGRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

LE STRATHMORE 
SERVICES: Operation and management of residential and long
term care centres for seniors, nursing home, and independent
living apartments for seniors. Used  in CANADA since at least
August 05, 1998 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de centres résidentiels et
d’accueil de soins de longue durée pour personnes âgées,
d’hospices et d’appartements de vie autonome pour personnes
âgées. Employée  au CANADA depuis au moins 05 août 1998 en
liaison avec les services.

1,007,635. 1999/03/05. DOMINUS ESTATE CORPORATION A
DELAWARE CORPORATION, 2570 NAPANOOK ROAD,
YOUNTVILLE, CALIFORNIA 94599, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

DOMINUS 
WARES:  Wine. Used  in CANADA since at least as early as
October 01, 1988 on wares.

MARCHANDISES:  Vin. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 1988 en liaison avec les marchandises.

1,007,640. 1999/03/05. BIOMATRIX, INC., 65 RAILROAD
AVENUE, RIDGEFIELD, NEW JERSEY 07657, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 55
METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HYLAFILM 
WARES:  Pharmaceuticals, namely, a hylan based membrane
used as a surgical aid to prevent tissue adhesion after surgery and
for drug delivery; medical apparatus, namely, a self-contained,
single unit dosage hylan membrane for use in surgery to prevent
tissue adhesion after surgery and for drug delivery devices formed
of such membranes. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits pharmaceutiques, nommément
membrane basée sur le hylan, utilisée comme aide chirurgicale
pour prévenir l’adhérence des tissus après une chirurgie, et pour
la diffusion de médicaments; appareil médical, nommément
membrane de hylan autonome à dose unique pour utilisation en
chirurgie afin de prévenir l’adhérence des tisssus après une
chirurgie, et pour les dispositifs de diffusion de médicaments
formés de ces membranes. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,007,642. 1999/03/05. HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, ALSO TRADING AS HONDA MOTOR CO., LTD., NO.
1-1, 2-CHOME, MINAMI-AOYAMA, MINATO-KU, TOKYO,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

RPM 
SERVICES: Financing services. Proposed  Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de financement. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,007,708. 1999/03/08. COSTA D’ORO S.R.L., LOC. MADONNA
DI LUGO, SPOLETO (PERUGIA), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES:  Olive oil. Used  in CANADA since at least as early as
March 1992 on wares.

MARCHANDISES:  Huile d’olive. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,007,712. 1999/03/08. LAMB-WESTON, INC. A DELAWARE,
U.S.A. CORPORATION, 8701 WEST GAGE BOULEVARD,
KENNEWICK, WA 99336, 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 

G7 
WARES:  Processed and frozen vegetables. Used  in CANADA
since at least as early as October 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Légumes transformés et surgelés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,007,714. 1999/03/08. DSW AND ASSOCIATES, INC., 145
DILLON, SUITE B, CAMPBELL, CALIFORNIA 95008, 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 

INVENTORYRAK 
WARES:  Computer software to manage automotive dealership
inventory. Priority  Filing Date: October 27, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/577,343 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels pour gérer les stocks de
concessionnaires d’automobiles. Date de priorité de production:
27 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/577,343 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,719. 1999/03/29. SHEILA HAMILTON AND CHRISTINE
PROBST, A PARTNERSHIP, 75 LYLE AVENUE, HAMILTON,
ONTARIO, L9C4Z3 
 

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

WARES:  Cat mats and cat toys. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Carpettes pour chats et jouets pour chats.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,723. 1999/03/08. PFIZER PRODUCTS INC. A
CONNECTICUT CORPORATION, EASTERN POINT ROAD,
GROTON, CONNECTICUT 06340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GERALD MCGURHILL, (PFIZER CANADA INC.),
17300 TRANS CANADA HIGHWAY, P.O. BOX/C.P. 800,
POINTE-CLAIRE-DORVAL, QUEBEC, H9R4V2 

EAZAIR 
WARES:  Pharmaceutical compound, namely, insulin for the
treatment of diabetes and a medical apparatus, namely, an inhaler
that can be used to inhale insulin. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Composé pharmaceutique, nommément
insuline pour le traitement du diabète et appareil médical,
nommément inhalateur servant à inhaler de l’insuline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,007,729. 1999/03/08. LES INDUSTRIES SPECTRA PREMIUM
INC., 1421, AMPÈRE, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BUISSON BRASSARD, 1333, BOUL. CHOMEDEY, BUREAU
700, LAVAL, QUÉBEC, H7V3Y1 
 

MARCHANDISES:  Pièces et composantes pour véhicules
automobiles et nommément réservoirs à essence, capteurs de
niveau de carburant, carters à huile. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

WARES:  Automobile parts and components, namely fuel tanks,
fuel sender units and oil pans. Used  in CANADA since at least as
early as January 1999 on wares.

1,007,750. 1999/03/08. MR. GREEK RESTAURANTS INC., 18
WYNFORD DRIVE, SUITE 504, TORONTO, ONTARIO,
M3C3S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used  in
CANADA since at least as early as 1982 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en
liaison avec les services.

1,007,799. 1999/03/08. CHARLIE AND DIANE DAVIS TRADING
AS THE ROBERT SERVICE SHOW, 40378 HIGHWAY # 2, P.O.
BOX 4352, SUSSEX, NEW BRUNSWICK, E4E5L5 

THE ROBERT SERVICE SHOW 
The right to the exclusive use of the words ROBERT SERVICE
and SHOW is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Pre-recorded audio and visual cassettes. SERVICES:
Entertainment in the nature of a recital show providing oration and
interpretation of Robert Service verse and prose. Used  in
CANADA since June 01, 1974 on services; September 1995 on
wares.

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

MARCHANDISES:  Bandes vidéo et cassettes
magnétoscopiques. SERVICES: Divertissement sous forme d’un
spectacle du type récital qui propose la lecture et l’interprétation
des vers et de la prose de Robert Service. Employée  au CANADA
depuis 01 juin 1974 en liaison avec les services; septembre 1995
en liaison avec les marchandises.

1,007,846. 1999/03/09. UNIBROUE INC., 80 DES CARRIÈRES,
CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROSELINE MICHAUD, 2024,
RUE BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z6 

U2 
MARCHANDISES:  Bières alcoolisées. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  Alcoholic beers. Proposed  Use in CANADA on wares.

1,007,857. 1999/03/09. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION, 2-3 MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

DIAPRISM 
WARES:  Computers. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

1,007,890. 1999/03/08. AXA ASSURANCES INC., 2020 RUE
UNIVERSITÉ, BUREAU 600, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

UNIVIE PLUS 
SERVICES: Services d’assurance vie. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1985 en liaison avec les
services.

SERVICES: Life insurance services. Used  in CANADA since at
least as early as March 1985 on services.
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1,007,891. 1999/03/08. AXA ASSURANCES INC., 2020 RUE
UNIVERSITÉ, BUREAU 600, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

UNIVIE 
SERVICES: Services d’assurance vie. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1985 en liaison avec les
services.

SERVICES: Life insurance services. Used  in CANADA since at
least as early as March 1985 on services.

1,007,945. 1999/03/09. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
305 KING STREET WEST, KITCHENER, ONTARIO, N2G1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO, COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MILLENNIUM HOME 
WARES:  Contests through radio broadcasts. Used  in CANADA
since at least as early as February 03, 1999 on wares.

MARCHANDISES:  Concours par émissions radiophoniques.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février
1999 en liaison avec les marchandises.

1,007,982. 1999/03/10. GARY JOHN MCMILLAN, 227 15 ST.
N.W., CALGARY, ALBERTA, T2N2A8 
 

WARES:  (1) Finger rings; earrings; ear cuffs; necklaces; linked
neck pieces; neck chains; pendants; stick pins; bangles; key
chains; tie tacks; tie bars; tie clips; cuff links; money clips; brooch
pins; belt buckles; bracelets; linked bracelets; hair pins; hat pins;
lapel pins; bolo ties; arm bands; wrist cuffs; hair clips; watch
bands; watch cases; all of which are made from or contain
precious metals and which might not be set with precious or semi-
precious gemstones, bone, wood or synthetic materials. (2)
Figurines, jewelled boxes, chess pieces, medallions and
ornamental vials all of which are made from or contain precious
metals and might or might not be set with precious or semi-
precious gemstones, bone, wood or synthetic materials. Used  in
CANADA since May 1994 on wares.

MARCHANDISES:  (1) Bagues; boucles d’oreilles; manchons
d’oreilles; colliers; ornements de cou à chaînons; chaînes de cou;
pendentifs; épinglettes; bracelets joncs; chaînettes de porte-clés;
fixe-cravates; épingles de cravate; pince-cravates; boutons de
manchette; pinces à billets; queues de broche; boucles de
ceinture; bracelets; bracelets à chaînons; épingles à cheveux;
épingles à chapeaux; épingles de revers; noeuds papillons;
brassards; boutons de manchette; clips pour cheveux; bracelets

de montre; boitiers de montre; tous en métaux précieux ou qui en
contiennent et qui peuvent comprendre des pierres précieuses ou
semi-précieuses, en os, bois ou matériaux synthétiques. (2)
Figurines, boîtes gemmées, pièces de jeux d’échecs, médaillons
et flacons ornementaux, tous en métaux précieux ou qui en
contiennent et qui peuvent comprendre des pierres précieuses ou
semi-précieuses, en os, bois ou matériaux synthétiques.
Employée  au CANADA depuis mai 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,007,984. 1999/03/11. W.R. STEMP PROFESSIONAL
CORPORATION OPERATING AS STEMP & COMPANY, 880,
550 - 6TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P0S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 8TH FLOOR, CALGARY HOUSE, 880,
550 - SIXTH AVE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P0S2 

THINKING LIKE A CLIENT 
SERVICES: Providing legal services to the public in various
aspects of law. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services juridiques au public sur les
divers aspects de la loi. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,007,988. 1999/03/11. DR. WAYNE JONATHON MANISHEN,
212-394 GRAHAM AVE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0L4 

ENDO-MATE 
WARES:  Endoscopic biopsy assist medical device. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Dispositif médical pour faciliter la biopsie
endoscopique. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,008,065. 1999/03/10. JEFFREY W. BRIGGS, 8000 KENYON
AVENUE, LOS ANGELES, CA 90045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES:  Syndicated comic strips, compilations of comic strips,
cartoon panels, greeting cards, posters and calendars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Bandes dessinées souscrites, compilations
de bandes dessinées, panneaux de bande dessinée, cartes de
souhaits, affiches et calendriers. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,008,073. 1999/03/10. JAYTEX OF CANADA LIMITED, 29
GURNEY CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M6B1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ISLAND VIEW 
WARES:  Clothing for men, women and children, namely, suits,
shirts, tops, sweaters, jackets, vests, coats, bathing suits, pants,
blouses, dresses, socks, body suits, skirts, tights, hats, gloves;
nightwear, namely bathrobes, nightgowns, pyjamas and
nightshirts; underwear. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément costumes, chemises, hauts, chandails, vestes,
gilets, manteaux, maillots de bain, pantalons, chemisiers, robes,
chaussettes, corsages-culottes, jupes, collants, chapeaux, gants;
vêtements de nuit, nommément robes de chambre, robes de nuit,
pyjamas et chemises de nuit; sous-vêtements. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,008,074. 1999/03/10. MIGUEL TORRES, S.A., COMERCIO
22, 08720-VILAFRANCA DEL PENEDÈS, (BARCELONA),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES:  Wines and brandies. Used  in CANADA since as early as
December 1992 on wares.

MARCHANDISES:  Vins et brandy. Employée  au CANADA
depuis aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,008,076. 1999/03/10. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
UCHIHIRANOMACHI, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

STRIDER 
WARES:  Amusement arcade machines; video arcade game
machines; home video game machines; hand held video game
machines; computer game software. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Machines de jeux électroniques; machines de
jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la maison; machines de
jeux vidéo à main; logiciels de jeux. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,008,078. 1999/03/10. COMPANIA DE CIGARROS DON
PABLO SOCIEDAD LIMITADA, GRIENBACHSTRASSE 11,
CH6300 ZUG, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES:  Cigars, cigarillos, roll-your-own tobacco, pipe tobacco
and cigarettes. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe
et cigarettes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,008,093. 1999/03/11. RANDALL D. CANNELL, 59
ADDINGTON SQUARE, MARKHAM, ONTARIO, L3R7N4 

ARTHRITICA 
WARES:  Pain relief medications. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Médicaments pour contrôler la douleur.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,008,100. 1999/03/15. GÉRALD THIBODEAU, 515 PENHILL
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1G0V5 

MILLENNIUM BUG KILLER 
WARES:  Novelty item namely a pump spray bottle containing air
only. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Article de fantaisie, nommément atomiseur
contenant de l’air seulement. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,008,101. 1999/03/03. ELIZABETH C. PACALAJ, 218 - 52ND
STREET, DELTA, BRITISH COLUMBIA, V4M2Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES:  Art prints and art cards. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Reproductions artistiques et cartes
artistiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,008,111. 1999/03/09. MONTBLANC-SIMPLO GMBH,
HELLGRUNDWEG 100, HAMBURG, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES:  Clothing accessories, namely, belts. Used  in CANADA
since at least as early as June 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Accessoires vestimentaires, nommément
ceintures. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,008,124. 1999/03/10. STOKES INC., 5660 FERRIER, T.M.R.,
QUEBEC, H4P1M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

YESTERDAY TODAY 

WARES:  Small furniture, namely coffee tables, chairs, end tables,
stands, namely plant stands and night stands; lamps; patio and
lawn furniture, namely tables, chairs, lounge chairs, deck chairs,
seat cushions; lawn ornaments made of plaster, plastic or wood;
dinnerware, namely plates, bowls, cups, saucers, serving plates,
serving trays not made of precious metal, teapots not made of
precious metal, coffeepots not made of precious metal, sugar
bowls and creamers; glassware, namely tumblers, drinking
glasses, cocktail glasses, wine glasses, shot glasses, decorative
glasses, decanters, cups, bowls, serving plates, serving trays,
jugs and vases; candlesticks not made of precious metal; incense
burners; kitchenware, namely non-electric kettles; cookware,
namely pots, pans and cooking utensils, namely garlic presses,
basters, beater tongs, beater whips, bottle caps, bottle and can
openers, colanders, cherry pitters, cork screws, funnels, graters/
grinders, flour sifters, honey server, ice cream scoops, scoop sets,
ice cube trays, mixing bowls, egg beaters, egg cups, egg piercer,
egg poachers, egg ring, egg separator, fruit press, potato ricer,
corn server and holder sets, corn skewers, cutting boards, jar lifter,
jar openers, knife block, ladles, lemon stripper, potato masher,
coffee measurer, spaghetti measurer, measuring cups, meat
tenderizers in the nature of meat mallets, melon baller, molds,
potato chipper, poultry lacers, scrapers, scraper sets, shish kebob
sets, skewers, spaghetti tongs, spatulas, wisks, spoon rest,
stirrers, strainers, vegetable strainers, salad washer baskets,
salad servers, tea balls, tea infusers, tea strainers, thermometers,
potato baking racks, cake racks, cooling racks, cake covers, cake
decorating sets, cookie presses, cookie cutters, cookie stamps,
cake server/pie lifters, pastry brushes, cake tins, donut and biscuit
cutters, serving spoons, mixing spoons, slotted spoons and rolling
pins; porcelains and ceramics, namely vases, bowls and figurines;
fondue pots; flower pots, watering cans, bird feeders and baths,
lawn ornaments made of porcelain or terracotta; cutlery, namely
knives, forks, spoons, non-electric fruit and vegetable peelers
made of metal and plastic, apple corers, apple dividers, cheese
cleavers, cheese slicers, egg slicers, knife sharpeners, non-
electric meat mincers, peelers, pizza cutters, scissors, strawberry
hullers and zesters for paring citrus fruit; meat ballers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Petits meubles, nommément tables de salon,
chaises, tables de bout, supports, nommément supports pour
plantes et tables de nuit; lampes; meubles de patio et de jardin,
nommément tables, chaises, chaises longues, chaises de jardin,
coussins de siège; ornements de pelouse en plâtre, en plastique
ou en bois; articles de table, nommément assiettes, bols, tasses,
soucoupes, assiettes à servir, plateaux de service en matériau
autre que du métal précieux, théières en matériau autre que du
métal précieux, cafetières en matériau autre que du métal
précieux, sucriers et crémiers; verrerie, nommément gobelets,
verres, verres à cocktail, verres à vin, verres de mesure à alcool,
verres décoratifs, carafes, tasses, bols, assiettes à servir,
plateaux de service, cruches et vases; chandeliers en matériau
autre que du métal précieux; brûleurs d’encens; articles de
cuisine, nommément bouilloires non électriques; batterie de
cuisine, nommément marmites, casseroles et ustensiles de
cuisine, nommément presse-ail, poires à jus, pinces, fouets,
capsules de bouteille, décapsuleurs et ouvre-boîtes, passoires,
dénoyauteurs pour cerises, tire-bouchons, entonnoirs, râpes/
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hachoirs, tamiseurs de farine, cuillères à miel, cuillères à crème
glacée, ensembles de pelles à pâtisserie, bacs à glaçons, bols à
mélanger, batteurs à oeufs, coquetiers, pique-oeufs, pocheuses à
oeufs, anneaux à oeufs, séparateurs à oeufs, pressoirs à fruits,
presse-purée, ensembles d’assiettes et de piques à maïs,
brochettes à maïs, planches à découper, pinces à bocaux, ouvre-
bocaux, blocs porte-couteaux, louches, zesteurs, pilons à pomme
de terre, mesures à café, mesures à spaghetti, tasses à mesurer,
attendrisseurs à viande sous forme de maillets, cuillers à melon,
moules, coupe-frites, aiguilles à brider, raclettes, ensembles de
raclettes, ensembles pour brochettes, brochettes, pinces à
spaghetti, spatules, fouets, porte-cuillères, brasseurs, passoires,
passoires-tamis à légumes, paniers à salade, ensembles de
cuillère et de fourchette à salade, boules à thé, passe-thé,
passoires à thé, thermomètres, porte-pommes de terre au four,
grilles à pâtisserie, clayettes à refroidir, cloches à gâteau,
ensembles pour la décoration des gâteaux, appareils à façonner
les biscuits, découpe-biscuits, poinçons à biscuits, pelles à
pâtisserie/à tarte, pinceaux à pâtisserie, moules à gateau, coupe-
beignes et coupe-biscuits, cuillères à servir, cuillères à mélanger,
cuillères à rainures et rouleaux à pâtisserie; porcelaines et
céramiques, nommément vases, bols et figurines; casseroles à
fondue; pots à fleurs, arrosoirs, mangeoires et bains d’oiseaux,
ornements de pelouse en porcelaine ou en terre cuite; coutellerie,
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, éplucheurs de fruits
et de légumes non électriques en métal et en plastique, vide-
pommes, coupe-pommes, couperets à fromage, coupe-fromage,
coupe-oeufs, aiguisoirs à couteaux, hache-viande non
électriques, peleuses, roulettes à pizza, ciseaux, équeutoirs à
fraises et couteaux à zester/peler les agrumes; moules à boulettes
de viande. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,008,125. 1999/03/10. NVB INTERNATIONAL, GAERDET 12,
P.O. BOX 69, DK-3460, BIRKEROD, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

SIPHO 
WARES:  Machinery and equipment, namely blowing machines for
the compression, exhaustion and transport of gasses;
supercharges, compressed air engines, air suction machines, air
pumps for use in commercial garages, pumps, compressed air
pumps, water pumps, beer pumps, machine and engine parts and
accessories, namely filters, pressure reducers, valves, couplings,
hoses, connectors, measuring instruments, namely gauges for the
control and/or measurement of flow and/or pressure and/or
temperature and/or volume; bicycle pumps, vehicle air pumps and
parts and accessories for bicycle and vehicle pumps; pumps used
for inflating sports equipment. Priority  Filing Date: September 10,
1998, Country: DENMARK, Application No: VA 1998 03961 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Machinerie et équipement, nommément
souffleuses de compression, d’échappement et de transport des
gaz; suralimentations, moteurs à air comprimé, machines
aspirantes, pompes à air pour garages commerciaux, pompes,
pompes à air comprimé, pompes à eau, pompes à bière, pièces et
accessoires de machines et de moteurs, nommément filtres,
détendeurs, valves, raccords, tuyaux souples, connecteurs;
instruments de mesure, nommément jauges pour le contrôle et/ou
la mesure de débit et/ou pression et/ou température et/ou volume;
pompes à bicyclette, pompes pneumatiques pour véhicules, et
pièces et accessoires pour pompes à bicyclettes et pompes de
véhicules; pompes pour gonfler les articles de sport. Date de
priorité de production: 10 septembre 1998, pays: DANEMARK,
demande no: VA 1998 03961 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,008,169. 1999/03/11. NOMADS BACKPACKERS
INTERNATIONAL PTY LTD, 288 NORTH TCE, ADELAIDE 5000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

SERVICES: (1) Hotel services, restaurant services, bar services.
(2) Hotel services, including accommodation services and the
provision of food and beverages. Used  in AUSTRALIA on services
(2). Registered  in AUSTRALIA on February 14, 1994 under No.
A622471 on services (2). Proposed  Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services hôteliers, services de restaurant,
services de bar. (2) Services hôteliers, y compris services
d’hébergement, et de fourniture d’aliments et de boissons.
Employée:  AUSTRALIE en liaison avec les services (2).
Enregistrée:  AUSTRALIE le 14 février 1994 sous le No. A622471
en liaison avec les services (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).
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1,008,173. 1999/03/11. UNITRON INDUSTRIES LTD., 20
BEASLEY DRIVE, P.O. BOX 9017, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4X1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNIFIT 
WARES:  Computer software for programming hearing aids. Used
in CANADA since at least as early as November 1995 on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels pour la programmation des
prothèses auditives. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,008,344. 1999/03/12. W.L. SMITH & ASSOCIATES LIMITED,
625 WESTNEY ROAD SOUTH, AJAX, ONTARIO, L1S4N7 

ANGELICUS 
WARES:  Funeral stationery, namely acknowledgement cards,
prayer cards, in remembrance cards, and memorial record books.
Used  in CANADA since December 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Articles de papeterie funéraire, nommément
accusés de réception, cartes de prières, cartes de souvenir et
registres commémoratifs. Employée  au CANADA depuis
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,008,413. 1999/03/12. CENTENNIAL FOOD CORP., 4211-13A
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2G3J6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

PARK AVENUE 
WARES:  Desserts, namely torts, cheese cakes, sheet cakes,
muffins, cookies, cakes and pastries. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Desserts, nommément tartelettes, gâteaux au
fromage, gâteaux en feuille, muffins, biscuits, gâteaux et
pâtisseries. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,008,597. 1999/03/16. Huber+Suhner Ltd., KABEL-
KAUTSCHUK-KUNSTSTOFFWERKE,
DEGERSHEIMERSTRASSE 16, 9100 HERISAU,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUCOREX 

WARES:  (1) Electroplated electro-technical products, namely
connectors. (2) Electroplated electro-technical products, namely
connectors, liners, filters, absorptive, terminations, short circuits,
detectors, couplers, wave guides, wires, strands and sheets.
Used  in CANADA since at least as early as March 08, 1999 on
wares (1). Used  in SWITZERLAND on wares (2). Registered  in
SWITZERLAND on March 25, 1998 under No. 454759 on wares
(2).

MARCHANDISES:  (1) Produits électrotechniques métallisés,
nommément connecteurs. (2) Produits électrotechniques
métallisés, nommément connecteurs, garnitures, filtres, éléments
d’absorption, terminaisons, courts-circuits, détecteurs, coupleurs,
guides d’ondes, fils, torons et feuilles. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Employée:  SUISSE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée:  SUISSE le 25 mars 1998 sous le
No. 454759 en liaison avec les marchandises (2).

1,008,598. 1999/03/16. Huber+Suhner Ltd., KABEL-
KAUTSCHUK-KUNSTSTOFFWERKE,
DEGERSHEIMERSTRASSE 16, 9100 HERISAU,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUCOPLATE 
WARES:  (1) Electroplated electro-technical products, namely
connectors, filters, attenuators, terminations short circuits,
couplers, electromagnetic protectors (EMP), matching pads,
power dividers, splitters, CD blocks. (2) Electroplated electro-
technical products, namely connectors, liners, filters, absorptive,
terminations, short circuits, detectors, couplers, wave guides,
wires, strands and sheets. Used  in CANADA since at least as
early as March 08, 1999 on wares (1). Used  in SWITZERLAND on
wares (2). Registered  in SWITZERLAND on November 25, 1992
under No. 397490 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Produits électrotechniques métallisés,
nommément connecteurs, filtres, atténuateurs, terminaisons,
courts-circuits, coupleurs, protecteurs électromagnétiques (EMP),
circuits d’adaptation, répartiteurs de puissance, répartiteurs, blocs
CD. (2) Produits électrotechniques métallisés, nommément
connecteurs, garnitures, filtres, éléments d’absorption,
terminaisons, courts-circuits, détecteurs, coupleurs, guides
d’ondes, fils, torons et feuilles. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 mars 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Employée:  SUISSE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée:  SUISSE le 25 novembre 1992
sous le No. 397490 en liaison avec les marchandises (2).
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1,008,603. 1999/03/16. SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION, ONE FRANKLIN PLAZA, PHILADELPHIA,
PENNSYLVANIA, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The representation of the bottle shown in dotted outline does not
form part of the trade-mark.

The trade-mark consists of the colour white applied to the whole
of the visible surface of the bottle, except the cap of the bottle, and
the colour blue applied to the whole of the visible surface of the
cap of the bottle, as shown in the drawing affixed to, and forming
part of, this application.

WARES:  Pharmaceutical preparation, namely, a remedy for the
prevention and relief of heartburn and acid indigestion, and
calcium supplements. Used  in CANADA since at least as early as
March 20, 1998 on wares.

La représentation de la bouteille montrée en pointillé ne fait pas
partie de la marque de commerce.

La marque de commerce comprend la couleur blanche appliquée
sur toute la surface visible de la bouteille, à l’exception de la
capsule de la bouteille, et la couleur bleue appliquée sur toute la
surface visible de la capsule de la bouteille, comme le montre le
dessin annexé faisant partie de cette demande.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques, nommément
remèdes pour la prévention et le soulagement des brûlures
gastriques et des indigestions causées par l’acidité, et
suppléments de calcium. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 mars 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,008,605. 1999/03/16. SOFTALK, INC., 415 YONGE STREET,
SUITE 2000, TORONTO, ONTARIO, M5B2E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PCPHONE 
WARES:  Prepaid telephone cards; prepaid telephone calling
cards; telephone calling cards. SERVICES: Telephone
communication services, namely, providing general telephone
services to customers who charge the cost of such services to a
prepaid charge card; prepaid calling card services; local and long
distance telephone services. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES:  Cartes téléphoniques prépayées; cartes
d’appel téléphonique prépayées; cartes d’appel téléphonique.
SERVICES: Services de communication téléphonique,
nommément fourniture de services téléphoniques généraux aux
clients qui portent le coût de ces services sur une carte prépayée;
services de cartes d’appel prépayées; services téléphoniques
locaux et interurbains. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,008,736. 1999/03/12. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, CARL-
BOSCH-STR. 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AGROTAINER 
WARES:  Containers for transporting liquid, powdery and/or
granulated products in the form of barrels, cubes, tetrahedrons
and octahedrons made of plastic, card board, wood, metal.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Contenants pour transporter des produits en
liquide, en poudre et/ou en grains, sous forme de fûts, de cubes,
de tétraèdres et d’octaèdres en plastique, en carton, en bois, en
métal. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,008,738. 1999/03/12. BIOTHERM SOCIÉTÉ ANONYME
MONÉGASQUE, "LE NEPTUNE", AVENUE PRINCE
HÉRÉDITAIRE ALBERT, 98000 MONACO, PRINCIPAUTÉ DE
MONACO, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

AQUA-RELAX 
MARCHANDISES:  Gels et sels pour le bain et la douche; savons
de toilette; déodorants corporels; cosmétiques nommément
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits
de maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings, gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
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cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux;
produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles
essentielles pour le corps; dentifrices. Date de priorité de
production: 12 janvier 1999, pays: MONACO, demande no: 20427
en liaison avec le même genre de marchandises. Proposed  Use
in CANADA on wares.

WARES:  Gels and salts for bath and shower; personal soap;
personal deodorants; cosmetics, namely creams, milks, lotions,
gels and powders for face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush; shampoo, gels, mousses, balms and sprays for hairstyling
and hair care; hairspray; hair colourants and decolourants;
products for curling and setting the hair; essential oils for the body;
dentifrices. Priority  Filing Date: January 12, 1999, Country:
MONACO, Application No: 20427 in association with the same
kind of wares. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,008,778. 1999/03/16. HONEYWELL CONSUMER
PRODUCTS, INC., 250 TURNPIKE ROAD, SOUTHBOROUGH,
MASSACHUSETTS 01772, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SMART VISION 
WARES:  Portable electric heaters and components parts therefor.
Priority  Filing Date: October 21, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/575329 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Radiateurs électriques portatifs et
composants connexes. Date de priorité de production: 21 octobre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
575329 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,008,845. 1999/03/17. VIDIX TECHNOLOGY CORPORATION,
6A-49 THE DONWAY WEST, SUITE 921, TORONTO,
ONTARIO, M3C2E8 

ProCAP 
WARES:  Computer hardware and software, namely a word
processing system and related software capable of authoring
closed captions for television broadcasts and video playback and
transmission. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Matériel informatique et logiciels, nommément
système de traitement de texte et logiciels connexes pouvant
médiatiser les sous-titres codés pour émissions de télévision et
lecture vidéo et transmission. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,008,847. 1999/03/17. FRUGOSA, S.A. DE C.V., KM. 12 1/2
ANTIGUA CARRETERA A PACHUCA, 55340 XALOSTOC,
ESTADO DE MEXICO, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

PAU PAU 
WARES:  Fruit juices, vegetable juices and nectars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Jus de fruits, jus de légumes et nectars.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,008,849. 1999/03/17. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 ST. CLAIR AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

VREAM 
WARES:  Edible oils, including shortening. Used  in CANADA
since December 22, 1931 on wares.

MARCHANDISES:  Huiles alimentaires, y compris le shortening.
Employée  au CANADA depuis 22 décembre 1931 en liaison avec
les marchandises.

1,008,850. 1999/03/17. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 ST. CLAIR AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

VREAMAY 
WARES:  Edible oils, including shortening. Used  in CANADA
since 1931 on wares.

MARCHANDISES:  Huiles alimentaires, y compris le shortening.
Employée  au CANADA depuis 1931 en liaison avec les
marchandises.

1,008,851. 1999/03/17. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 ST. CLAIR AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

TRICO 
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WARES:  Edible oils, including shortening. Used  in CANADA
since 1946 on wares.

MARCHANDISES:  Huiles alimentaires, y compris le shortening.
Employée  au CANADA depuis 1946 en liaison avec les
marchandises.

1,008,852. 1999/03/17. NSI ENTERPRISES, INC., (A California
Corporation), 1420 Peachtree, N.E., Atlanta, Georgia 30309,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

PEERLITE 
WARES:  Commercial lighting fixtures. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils d’éclairage commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,008,853. 1999/03/17. AGRIBRANDS PURINA CANADA INC.,
P.O. BOX 250, 404 MAIN STREET, WOODSTOCK, ONTARIO,
N4S7X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

REQUEST 
WARES:  Horse feed. Used  in CANADA since at least as early as
March 09, 1999 on wares.

MARCHANDISES:  Aliments pour chevaux. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,008,952. 1999/03/17. M. CYRIL CHARPENTIER, 138,
CHEMIN STRATHCONA, VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC,
H3R1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE/ IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE,
1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Commercialisation, promotion et vente, via le réseau
Internet, de services reliés à l’industrie touristique et au domaine
du voyage, nommément: services de grossiste réceptif en
voyages et de détaillant en voyages; services de réservation
d’hébergement, de visites, d’excursions, d’activités, de forfaits, de
moyens de transport, de spectacles, de repas et de tout autre
service pouvant s’inscrire dans le cadre d’un séjour ou d’un
voyage au Canada. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Marketing, promotion and sale via the Internet of
services related to the tourism industry and travel, namely:
receiving travel wholesaler and travel retailer; reservation services
for accommodation, visits, tour, activities, packages,
transportation, attractions, meals and all other services related to
visits or travel in Canada. Proposed  Use in CANADA on services.

1,008,986. 1999/03/17. SABEX INC., 145, RUE JULES LÉGER,
BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAB-ANUZONE HC 
MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des hémorroïdes disponible en onguent et
suppositoires. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES:  Pharmaceutical preparations for treating hemorrhoids
available in ointment and suppository form. Proposed  Use in
CANADA on wares.

1,008,987. 1999/03/17. SABEX INC., 145, RUE JULES LÉGER,
BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAB-ANUXINE HC 
MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des hémorroïdes disponible en onguent et
suppositoires. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES:  Pharmaceutical preparations for treating hemorrhoids
available in ointment and suppository form. Proposed  Use in
CANADA on wares.

1,008,989. 1999/03/17. PRODIJEUX INC., 1751, RUE
RICHARDSON, BUREAU 5507, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3K1G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
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MARCHANDISES:  Jeux de société. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES:  Parlour games. Used  in CANADA since at least as early
as November 1998 on wares.

1,009,313. 1999/03/19. SABEX INC., 145, RUE JULES LÉGER,
BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAB-LET 
MARCHANDISES:  Préparation pharmaceutique, nommément:
solution contenant de la lidocaïne, de l’épinéphrine et de la
tétracaïne utilisée comme anesthésique et agent vasoconstricteur
pour inhiber les saignements. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES:  Pharmaceutical preparation, namely: solution containing
lidocaine, epinephrine and tetracaine used as anaesthetic and
vasoconstrictor to reduce bleeding. Proposed  Use in CANADA on
wares.

1,012,241. 1999/04/16. CANADA’S RESEARCH-BASED
PHARMACEUTICAL COMPANIES/ LES COMPAGNIES DE
RECHERCHE PHARMACEUTIQUE DU CANADA, 302 - 1111
Prince of Wales Drive, Ottawa, ONTARIO, K2C3T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CANADA’S RESEARCH-BASED 
PHARMACEUTICAL COMPANIES/LES 

COMPAGNIES DE RECHERCHE 
PHARMACEUTIQUE DU CANADA 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S,
PHARMACEUTICAL, COMPANIES, COMPAGNIES,
PHARMACEUTIQUE, CANADA, RESEARCH-BASED, and
RECHERCHE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The provision of services to foster the continuing
viability and growth of a full service, innovative pharmaceutical
industry, providing optimum health procedures and services in the
Canadian setting, namely, the provision, to others, of liaison
services with federal and provincial government departments to
ensure that the departments have the benefit of the
pharmaceutical industry’s experience and expertise in the
formulation and revision of legislation, regulations and standards
which affect the pharmaceutical industry; the provision, to others,
of information on the pharmaceutical industry in general; the
promotion of the pharmaceutical industry’s role as a primary
source of essential information on the products of the
pharmaceutical industry through the medium of conferences,
seminars, information campaigns, publications, and exhibits; the
creation, implementation and management, on behalf of others, of

a public affairs program to enhance the perception of the
innovative pharmaceutical industry; the provision, for others, of
media advertising and market research relating to the
pharmaceutical industry; the sponsorship, for others, of
conferences, and healthcare seminars and exhibits; and the
provision, to others, of information relating to the above-noted
activities. Proposed  Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S,
PHARMACEUTICAL, COMPANIES, COMPAGNIES,
PHARMACEUTIQUE, CANADA, RESEARCH-BASED, et
RECHERCHE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture de services pour encourager la viabilité et
la croissance continues d’un service complet, de l’industrie
pharmaceutique innovatrice, de fourniture de procédures et de
services de santé optimales dans les dispostions canadiennes,
nommément fourniture, à des tiers, de services de liaison avec les
ministères des gouvernements fédéral et provinciaux pour
s’assurer que les ministères profitent de l’expérience et de
l’expertise de l’industrie pharmaceutique dans la formulation et la
révision de la législation, de la réglementation et des normes qui
régissent l’industrie pharmaceutique; fourniture à des tiers
d’informations sur l’industrie pharmaceutique en général;
promotion du rôle de l’industrie pharmaceutique comme source
primaire d’informations essentielles sur les produits de l’industrie
pharmaceutique, au moyen de conférences, de séminaires, de
campagnes d’informations, de publications et de présentations;
création, mise en oeuvre et gestion, pour le compte de tiers, d’un
programme d’affaires publiques pour améliorer la perception de
l’industrie pharmaceutique innovatrice; fourniture, pour des tiers,
de publicité aux médias et d’études du marché ayant trait à
l’industrie pharmaceutique; parrainage, pour des tiers, de
conférences, et de séminaires et de présentations en soins de
santé; et fourniture, à des tiers, d’informations ayant trait aux
activités susmentionnées. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,012,550. 1999/04/21. ICEC EXPORTS & IMPORT INC., #20
Antrim Crescent, Suite 412, Toronto, ONTARIO, M1P4N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEBRIS LAW OFFICES, 1370 DON MILLS ROAD, SUITE 300,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3N7 

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

WARES:  Herbs and natural vitamins. SERVICES: Manufacturing,
development, export and distribution of herbs and natural
vitamins. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Herbes et vitamines naturelles. SERVICES:
Fabrication, élaboration, exportation et distribution d’herbes et de
vitamines naturelles. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,023,021. 1999/07/21. CENTURY BUSINESS SERVICES INC.,
105 Woodview Drive, Pickering, ONTARIO, L1V1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ECOUNT 
SERVICES: Financial services, namely on-line accounting, on-
line payroll preparation, on-line accessability to financial
information, and providing on-line communication network for
providers and users of accounting services. Proposed  Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément comptabilité en
ligne, préparation de la paye en ligne, accessibilité en ligne à de
l’information financière, et fourniture de réseau de communication
en ligne pour fournisseurs et utilisateurs de services de
comptabilité. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,036,779. 1999/11/19. CANADIAN CRITICAL INCIDENT
STRESS FOUNDATION INC., 31 Nicholson Crescent, Minesing,
ONTARIO, L0L1Y0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN CRITICAL
INCIDENT STRESS FOUNDATION is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES:  Clothing, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, golf shirts,
tank tops, sweaters, sweat suits, jackets, coats, windbreakers,
hats, caps, totebags and carry cases. SERVICES: Network
organization that supports use and development of a crisis
intervention strategy for work or community groups; education in
the field of critical incident stress management, namely,
conducting workshops, making presentations and the provision of
management consultation sessions; assistance following
significant events including critical incident debriefings; defusings
and other reactive services, namely individual and group crisis
intervention that provides emotional and psychological support

following traumatic evens such as accidents, fires, natural
disasters, threats or violence against individuals or groups of
persons; consultations and liaisons and assistance, namely
providing, facilitating, and consulting with public safety, private or
government officials involved in the rescue or recovery efforts
following a traumatic or critical incident on a regional, national and
international basis; response and intervention, namely referrals to
appropriate mental health professionals. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN CRITICAL
INCIDENT STRESS FOUNDATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément chemises, pulls
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, débardeurs, chandails,
survêtements, vestes, manteaux, blousons, chapeaux,
casquettes, fourre-tout et malettes. SERVICES: Organisation de
réseau qui soutient l’utilisation et le développement d’une
stratégie d’intervention d’urgence pour les groupes de travail ou
communautaires; éducation dans le domaine de la gestion du
stress dû à un incident critique, nommément tenue d’ateliers, de
présentations et fourniture de séances de consultation en gestion;
aide à la suite d’événements importants, y compris des comptes
rendus d’incidents critiques; désamorçages et autres services de
réaction, nommément services d’intervention d’urgence qui
fournissent un soutien émotionnel et psychologique aux
personnes et aux groupes à la suite d’événements traumatiques
comme des accidents, des incendies, des catastrophes
naturelles, des menaces ou de la violence contre des personnes
ou des groupes de personnes; consultation et liaison et
assistance, nommément fourniture, facilitation et consultation
avec des fonctionnaires de la sécurité publique, privés ou des
gouvernements engagés dans des interventions de sauvetage ou
de récupération à la suite d’un incident traumatique ou critique sur
une base régionale, nationale et internationale; réaction et
intervention, nommément aiguillage vers les professionnels de la
santé mentale appropriés. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,039,204. 2000/01/05. Maisonneuve aluminium inc, 5477 rue
chabot, Montréal, QUÉBEC, H2H1Z1 
 

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

MARCHANDISES:  Portes et fenêtres en aluminium et p.v.c. soit
fenêtres coulissante, fenêtres a auvent, fenêtre a battants, fenêtre
arqué, fenêtres en saillie, fenêtres a guillotine, fenêtre fixe, porte
d’acier et porte d’aluminium. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the words MAISONNEUVE and
ALUMINIUM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Doors and windows made of aluminum and PVC,
namely sliding windows, awning windows, casement windows,
arch window, bay windows, sash windows, fixed windows, steel
doors and aluminum doors. Proposed  Use in CANADA on wares.
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435,814-1. 1998/10/16. (TMA264,858--1981/12/11) GUSDORF
CANADA LTEÉ/GUSDORF CANADA LTD., 2105 Dagenais
Boulevard West, Laval, QUEBEC, H7L5W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

GUSDORF 
WARES:  Ready to assemble furniture consisting of desks,
computer tables, file cabinets, bookcases, VCR storage cabinets,
beds, headboards, dressers, night-tables, armoires, wardrobes,
and sets combining some or all of the foregoing wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Meubles prêts à monter comprenant bureaux,
tables d’ordinateur, classeurs à tiroirs, bibliothèques, armoires de
rangement de magnétoscope, lits, têtes de lits, chiffonniers, tables
de nuit, armoires, penderies, et ensembles combinant certaines
des marchandises susmentionnées ou toutes. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

457,924-1. 1999/05/13. (TMA258,322--1981/05/01) HOLT
RENFREW & CO., LIMITED, 60 BLOOR STREET WEST, SUITE
300, TORONTO, ONTARIO, M4W3B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOLT’S 
WARES:  Clothing, namely, sweaters, suspenders, handkerchiefs,
robes, hats, coats, jackets, stoles, men’s suits, top coats,
overcoats, rain coats, car coats, sport jackets, slacks shirts, bath
robes, pyjamas, lingerie, gowns, underwear, camisoles, slips, ties,
hose, socks, women’s coats, rain coats, suits, pants suits, slacks,
shirts, sweaters, blouses, jackets; clothing accessories, namely
sunglasses, belts, scarves, gloves, hats, mitts; headgear, namely,
headbands, hats for men and women, caps, visors; children’s
apparel, namely, dresses, skirts, shirts, sweaters, sweatshirts,
sweat pants, coats, pants, hats, caps, mitts, gloves, baby shoes
and socks, sleepers; sportswear, namely, sweatshirts, sweat
pants, zip-up sweaters, pull-over sweater, fleece pants and tops;
suede and leather wear, namely, jackets, pants, skirts, shirts,
coats, gloves; beach wear, namely, bathing suits and tops;
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; cosmetic
and toiletry products, namely, blushes, lip gloss, lip sticks, eye
liners, eye shadow, mascara, eye pencils, eye brow pencils, lip
pencils, nail polish removers, bronzing powder, eye makeup
remover, makeup remover, cleanser, fragrances, namely eau de
toilette, eau de parfum, perfumes, colognes; bath and body
products, namely, bath gels, milk baths, powder and talcs the

body, body lotions and creams, hand creams, foot creams, body
exfoliators, soaps, body and bath oil; hair care products; namely,
shampoos, conditioners, hair sprays, hair mousse, gel, creams,
sprays; makeup accessories, namely, make-up brushes, make-up
pads, tweezers, scissors, powder puffs, eyelash curlers, lip
palettes, sponges, cosmetic brush rolls, cosmetic cases, tote
bags, travel compact mirrors, vanity mirrors, manicure sets, nail
files, cuticle sticks; small leather goods, namely, hand bags, key
chains, purses, wallets, knap sacks, back packs, luggage;
jewellery; candles; tableware, namely, cutlery, drinking glasses,
mugs and cups, flatware, china, dishes, serving dishes, tea sets,
table cloths, napkins, place mats; printed publications, namely,
magazines, agendas, pocket calendars and organizers.
SERVICES: Mail order services; bar and restaurant services;
distribution of information via a global computer network; on-line
services. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément chandails, bretelles,
mouchoirs, sorties de bain, chapeaux, manteaux, vestes, étoles,
habits pour hommes, pardessus, paletots, imperméables, paletots
d’auto, vestes sport, pantalons sport, chemises, robes de
chambre, pyjamas, lingerie, peignoirs, sous-vêtements, cache-
corsets, combinaisons-jupons, cravates, bas, chaussettes,
manteaux pour femmes, imperméables, costumes, costumes
pantalons, pantalons sport, chemises, chandails, chemisiers,
vestes; accessoires vestimentaires, nommément lunettes de
soleil, ceintures, écharpes, gants, chapeaux, mitaines; coiffures,
nommément bandeaux, chapeaux pour hommes et femmes,
casquettes, visières; vêtements pour enfants, nommément robes,
jupes, chemises, chandails, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement, manteaux, pantalons, chapeaux, casquettes,
mitaines, gants, chaussures et chaussettes pour bébés,
dormeuses; vêtements sport, nommément pulls molletonnés,
pantalons de survêtement, chandails à fermeture à glissière,
chandails-pulls, pantalons et hauts en molleton; articles en suède
et en cuir, nommément vestes, pantalons, jupes, chemises,
manteaux, gants; vêtements de plage, nommément maillots de
bain et hauts; chaussures, nommément souliers, bottes, sandales
et pantoufles; cosmétiques et produits de toilette, nommément
fards à joues, brillant à lèvres, rouges à lèvres, eye liners, ombre
à paupières, fard à cils, crayons à paupières, crayons à sourcils,
crayons à lèvres, dissolvants de vernis à ongles, poudres
bronzantes, démaquillant pour les yeux, produit démaquillant,
nettoyant, fragrances, nommément eau de toilette, eau de
parfum, parfums, eaux de Cologne; produits pour le bain et le
corps, nommément gels pour le bain, laits de bain, poudre et talcs
pour le corps, lotions et crèmes pour le corps, crèmes pour les
mains, crèmes pour les pieds, exfoliants pour le corps, savons, 
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huile pour le corps et le bain; produits de soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, fixatifs, mousses
capillaires, gel, crèmes, vaporisateurs; accessoires de
maquillage, nommément pinceaux et brosses pour maquillage,
tampons de maquillage, pincettes, ciseaux, houppettes, recourbe-
cils, palettes pour lèvres, éponges, pinceaux cylindriques pour
cosmétiques, étuis à cosmétiques, fourre-tout, miroirs compacts,
miroirs de meuble-lavabo, nécessaires à manucure, limes à
ongles, bâtonnets à cuticules; petits articles en cuir, nommément
sacs à main, chaînettes de porte-clés, bourses, portefeuilles,
havresacs, sacs à dos, bagagerie; bijoux; bougies; ustensiles de
table, nommément coutellerie, verres, grosses tasses et tasses,
couverts, articles de porcelaine, plats, plats de service, services à
thé, nappes, serviettes, napperons; publications imprimées,
nommément magazines, agendas, mini-calendriers et classeurs à
compartiments. SERVICES: Services de vente par
correspondance; services de bar et de restaurant; distribution
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial;
services en ligne. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

504,459-1. 1998/10/22. (TMA288,226--1984/02/24) JAM
INDUSTRIES LTD., ERIKSON MUSIC DIVISION, 620
MCCAFFREY, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC, H4T1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WESTBURY 
WARES:  Drum hardware, namely snare stands, hi-hat stands,
cymbal stands, bass drum pedals; packaged guitar parts, namely
guitar pick guards, guitar bridges, guitar bridge pins, guitar string
retainers, guitar pin jacks, guitar tremolo arms; packaged drum
parts, namely bass drum tension rods and claw hooks, bass drum
spurs, drum hoops, drum keys, drum lugs, hi hat clutches, snare
drum strainers, drum nuts, bolts and washers; harmonicas,
padded guitar bags, percussion products, namely drum sets,
snare kits, cymbals, drum practice pads; fretted instruments,
namely guitars, basses, violins. Used  in CANADA since at least as
early as 1975 on wares.

MARCHANDISES:  Accessoires de tambour, nommément
supports de caisse claire, supports de cymbale charleston,
supports de cymbale, pédales pour grosse caisse; pièces de
guitare emballées, nommément plaques de protection pour
médiator, chevalets de guitare, goupilles de chevalet de guitare,
dispositifs de retenue de cordes de guitare, fiches femelles de
guitare, levier de trémolo de guitare; pièces de tambour
emballées, nommément tringles de tension et crochets à griffes de
grosse caisse, éperons de grosse caisse, cercles de tambour,
clefs de tension pour tambour, attaches de tambour, mécanismes
de cymbale charleston, tendeurs de timbre, écrous, boulons et
rondelles de tambour; harmonicas, sacs matelassés pour guitare,
instruments à percussion, nommément batterie, nécessaires de
timbre, cymbales, tampons de pratique de tambour; instruments à
frettes, nommément guitares, guitares basses, violons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec
les marchandises.

815,482-1. 1999/05/06. (TMA484,793--1997/10/29) First Building
Inspections Inc., 169 Westminster Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6R1N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FBI 
WARES:  Clothing, namely, shirts, sweaters, pants, dresses,
jackets, coats, undergarments, socks, shoes, caps, hats;
eyeglasses, sunglasses. SERVICES: Telecommunications
services, namely, electronic transmission of data, images and
documents via computer terminals; electronic storage and
retrieval of data and documents in the field of business, finance,
news, weather, sports, computing and computer software, games,
music, theater, movies, travel, education, lifestyles, hobbies and
topics of general interest; data and voice telecommunication;
electronic mail services; and facsimile transmission; computer
services, namely, leasing access time to computer databases,
computer databases in the nature of computer bulletin boards, and
computer networks in the fields of computerized research and
reference materials relating to business, finance, news, weather,
sports, computer and computer software, games, music, theater,
movies, entertainment, travel, shopping, computer support,
education, lifestyles, hobbies and topics of general interest;
computer dating services; computer consultation services; and
computerized ordering/shopping via telephone and computer
terminals in the fields of computer goods and services and
department store-type consumer goods. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément chemises,
chandails, pantalons, robes, vestes, manteaux, sous-vêtements,
chaussettes, souliers, casquettes, chapeaux; lunettes, lunettes de
soleil. SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données, d’images et de documents
par terminaux informatiques; stockage et extraction électroniques
de données et de documents dans les domaines suivants :
affaires, finance, nouvelles, météo, sports, informatique et
logiciels, jeux, musique, théatre, films, voyages, éducation, modes
de vie, passe-temps et sujets d’intérêt général; télécommunication
téléphonique et de données; services de courrier électronique; et
transmission par télécopie; services d’informatique, nommément
location de temps d’accès à des bases de données informatiques,
bases de données informatiques sous forme de babillards
électroniques, et réseaux informatiques dans les domaines de la
recherche informatisée et des documents de référence ayant trait
aux domaines suivants : affaires, finance, nouvelles, météo,
sports, ordinateur et logiciels, jeux, musique, théatre, films,
divertissement, voyages, magasinage, soutien informatique,
éducation, modes de vie, passe-temps et sujets d’intérêt général;
services de rencontres par ordinateur; services de consultation en
informatique; et commandes/magasinage informatisés par
téléphones et terminaux informatiques dans les domaines des
biens et services d’informatique, et biens de consommation des
magasins à rayons. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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856,038-1. 1999/05/10. (TMA497,221--1998/07/09) GTFM, Inc.,
350 Fifth Avenue, Suite 6617, New York, New York 10118,
UNITED STATES OF AMERICA 
 

WARES:  (1) Toilet soap, bath salts, bubble bath, perfume, toilet
water, cologne, lipsticks, nail polishes, make-up creams,
cleansing milk, body and face powders, skin cleansing lotions and
creams, eyeliner, after shave lotion, shaving soap, deodorants,
hair lotions and talcum powder. (2) Pre-recorded audio and video
tapes, phonographic records, compact discs and recordings on
digital tapes, records, and discs featuring musical performances;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images namely, audio and video tape recorders and players and
digital audio and video recorders and players; and eyeglass
frames, sunglass frames, industrial safety eyeglass frames and
ophthalmic prescription eyeglass frames. (3) Jewelry and
watches. (4) Luggage, duffel bags, all-purpose sport bags,
handbags, waist packs, backpacks, and gym bags. (5) Bathroom
accessories namely, toothbrush holders, soap dishes, cups,
wastebaskets and tissue box covers. (6) Textile articles namely,
pillow cases, pillow shams, towels, sheets, bed skirts, comforters,
shower curtains, bedspreads, washcloths, dust ruffles, window
curtains, draperies and blankets. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  (1) Savon de toilette, sels de bain, bain
moussant, parfums, eau de toilette, eau de Cologne, rouges à
lèvres, produits pour le polissage des ongles, crèmes de
maquillage, laits démaquillants, poudres pour le corps et le visage,
lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, eye-liner, lotions
après-rasage, savon à barbe, déodorants, lotions capillaires et
poudre de talc. (2) Bandes audio et vidéo préenregistrées,
disques phonographiques, disques compacts et enregistrements
sur bandes numériques, microsillons et disques de
représentations musicales; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images,
nommément enregistreurs et lecteurs de bandes audio et vidéo et
enregistreurs et lecteurs audio et vidéo numériques; et montures
de lunettes, montures de lunettes de soleil, montures de lunettes
de sécurité industrielles et montures de lunettes ophtalmiques
vendues sur ordonnance. (3) Bijoux et montres. (4) Bagagerie,
sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacs à main, sacoches
de ceinture, sacs à dos et sacs de gymnastique. (5) Accessoires
de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, porte-
savons, gobelets, corbeilles à papier et couvre-boîte de papiers-
mouchoirs. (6) Articles en tissu, nommément taies d’oreiller, taies
d’oreiller à volant, serviettes, draps, juponnages de lit, édredons,
rideaux de douche, couvre-pieds, débarbouillettes, volants de lit,
rideaux de fenêtre, tentures et couvertures. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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878,495. 1998/05/15. VANGUARD MEDICA LIMITED,
CHANCELLOR COURT, SURREY RESEARCH PARK,
GUILDFORD, SURREY GU2 5SF, 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 

VERNALIS 
WARES:  Cosmetic and dermatological preparations, namely,
sunscreens, hair shampoo, baby shampoo, medicated shampoo,
pet shampoo, toothpastes, mouthwashes, deodorant soap, skin
soap, toilet soap, liquid soap, and skin-care preparations, namely,
face cream, body lotion, sunburn cream, soaps, moisturizers,
conditioners and skin cleansers; pharmaceutical preparations for
the treatment and prophylaxis of infections, neurological and
psychological disorders, respiratory diseases, gastrointestinal
disorders, circulatory disorders, dermatological conditions, organ
damage, cell proliferation, blood disorders. SERVICES:
Pharmaceutical product evaluation, development and test
services; pharmaceutical product management services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of October 13, 1999

MARCHANDISES:  Préparations cosmétiques et
dermatologiques, nommément filtres solaires, shampooing,
shampooing pour bébés, shampooing médicamenté, shampooing
pour animaux de compagnie, dentifrices, rince-bouche, savon
déodorant, savon pour la peau, savon de toilette, savon liquide, et
préparations pour les soins de la peau, nommément crème pour
le visage, lotions pour le corps, crème anti-solaire, savons,
hydratants, revitalisants et nettoyants pour la peau; préparations
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des
affections suivantes : infections, troubles neurologiques et
psychologiques, affections des voie respiratoires, troubles gastro-
intestinaux, troubles circulatoires, dermatoses, dommages des
organes, prolifération cellulaire, troubles sanguins. SERVICES:
Évaluation des produits pharmaceutiques, services de
développement et d’essais; services de gestion des produits
pharmaceutiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 13 octobre 1999 

1,003,591. 1999/02/01. CHUNG-CHENG FAUCET CO., LTD.,
NO. 69, LANE 22, CHANG TING ROAD, LU KANG, CHANGHUA
HSIEN, HSI-CHIA KO, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES:  Napkin holder, towel rack, toothpaste holder, tooth
brush holder, bathroom cabinet, toilet-roll holder, bathtowel
holder; kitchen sink and the platform thereof as a whole, wash
basin and the platform thereof as a whole, toilet bowl, toilet cover,
toilet tank, portable shower head, shower head, household feed
water filter, filter element for household feed water filter, water
purifier. Used  in CANADA since at least as early as 1995 on
wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of February 23, 2000

MARCHANDISES:  Porte-serviettes de table, porte-serviettes,
porte-tube dentifrice, porte-brosses à dent, armoires de salle de
bain, porte-rouleau de papier hygiénique, porte-serviettes de bain;
éviers de cuisine et plate-forme connexe comme un tout, lavabos
et plate-forme connexe comme un tout, cuvettes de toilette,
couvercles de toilette, réservoirs de toilette, pommes de douche
portatives, pommes de douche, filtres à eau d’alimentation
domestique, éléments filtrants pour filtres à eau d’alimentation
domestique, épurateurs d’eau. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 23 février 2000 
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TMA526,401. April 05, 2000. Appln No. 892,237. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. CLUB DE BASEBALL PROFES-
SIONNEL DE QUÉBEC INC.

TMA526,402. April 05, 2000. Appln No. 880,933. Vol.46 Issue 
2356. December 22, 1999. NATIONAL-OILWELL, L.P.

TMA526,403. April 05, 2000. Appln No. 866,290. Vol.46 Issue 
2333. July 14, 1999. RAZZAQ HOLDINGS LTD.

TMA526,404. April 05, 2000. Appln No. 866,289. Vol.46 Issue 
2333. July 14, 1999. RAZZAQ HOLDINGS LTD.

TMA526,405. April 05, 2000. Appln No. 880,931. Vol.46 Issue 
2356. December 22, 1999. NATIONAL-OILWELL, L.P.

TMA526,406. April 05, 2000. Appln No. 842,033. Vol.45 Issue 
2268. April 15, 1998. ATLAS BLOCK (BROCKVILLE) LTD.

TMA526,407. April 05, 2000. Appln No. 838,385. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. STENTOR RESOURCE CENTRE INC.

TMA526,408. April 05, 2000. Appln No. 846,784. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. COLTEC NORTH CAROLINA INC.

TMA526,409. April 05, 2000. Appln No. 891,054. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. LANGUAGES UNLIMITED INC.

TMA526,410. April 05, 2000. Appln No. 849,162. Vol.46 Issue 
2346. October 13, 1999. FUENTE CIGAR LTD.

TMA526,411. April 05, 2000. Appln No. 893,946. Vol.46 Issue 
2355. December 15, 1999. RAISIO CHEMICALS OY.

TMA526,412. April 05, 2000. Appln No. 880,186. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. PAULA LISHMAN LIMITED.

TMA526,413. April 05, 2000. Appln No. 878,068. Vol.46 Issue 
2325. May 19, 1999. PETRO-CANADA.

TMA526,414. April 05, 2000. Appln No. 840,371. Vol.45 Issue 
2267. April 08, 1998. S J & S HOLDINGS LIMITED.

TMA526,415. April 05, 2000. Appln No. 865,694. Vol.46 Issue 
2340. September 01, 1999. SANI GROUP ITALIA S.R.L.

TMA526,416. April 05, 2000. Appln No. 869,226. Vol.46 Issue 
2345. October 06, 1999. DALE COLE TRADING AS D & D COLE 
TRUCKING.

TMA526,417. April 05, 2000. Appln No. 868,428. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. NATURAL SUPPLEMENT ASSOCI-
ATION, INCORPORATED.

TMA526,418. April 05, 2000. Appln No. 863,941. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. DOME TECHNOLOGYA CORPORA-
TION OF THE STATE OF IDAHO.

TMA526,419. April 05, 2000. Appln No. 865,506. Vol.46 Issue 
2356. December 22, 1999. ET TECHNOLOGIES INC.

TMA526,420. April 05, 2000. Appln No. 777,472. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. UNITED STATES SURGICAL CORPO-
RATION,A CORPORATION OF DELAWARE,.

TMA526,421. April 05, 2000. Appln No. 884,728. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. THE KIWANIS CLUB OF CASA LOMA, 
TORONTO.

TMA526,422. April 05, 2000. Appln No. 767,543. Vol.43 Issue 
2171. June 05, 1996. INTEGRATED PLASTICS LIMITED,.

TMA526,423. April 05, 2000. Appln No. 852,399. Vol.46 Issue 
2333. July 14, 1999. THE TORONTO-DOMINION BANK.

TMA526,424. April 05, 2000. Appln No. 879,796. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. 1156881 ONTARIO INC.

TMA526,425. April 05, 2000. Appln No. 880,504. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. STERLING SOFTWARE, INC.

TMA526,426. April 05, 2000. Appln No. 839,330. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. STEAG MICROTECH GMBH.

TMA526,427. April 05, 2000. Appln No. 839,028. Vol.46 Issue 
2324. May 12, 1999. GALAXY SATELLITE PROGRAMMING 
INC.

TMA526,428. April 05, 2000. Appln No. 862,073. Vol.46 Issue 
2318. March 31, 1999. GLOBAL AVIAN SPECIALTISTS LTD.

TMA526,429. April 05, 2000. Appln No. 842,063. Vol.45 Issue 
2265. March 25, 1998. SUPERFLEX, S.A. DE C.V.

TMA526,430. April 05, 2000. Appln No. 841,717. Vol.45 Issue 
2267. April 08, 1998. COGNITIVE CONCEPTS INC.

TMA526,431. April 05, 2000. Appln No. 871,212. Vol.46 Issue 
2337. August 11, 1999. RONA INC.

TMA526,432. April 05, 2000. Appln No. 888,887. Vol.46 Issue 
2326. May 26, 1999. TEMBEC INDUSTRIES INC.

TMA526,433. April 05, 2000. Appln No. 875,525. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. PIECES AUTOMOBILES LECAVA-
LIER INC.

TMA526,434. April 05, 2000. Appln No. 859,443. Vol.46 Issue 

Enregistrement
Registration
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2343. September 22, 1999. AVEL S.A.SOCIÉTÉ ANONYME.

TMA526,435. April 05, 2000. Appln No. 1,004,377. Vol.46 Issue 
2355. December 15, 1999. LE NATURISTE J.M.B. INC.

TMA526,436. April 05, 2000. Appln No. 1,000,454. Vol.46 Issue 
2356. December 22, 1999. PIERRE E. CÔTÉ, FAISANT 
AFFAIRE SOUS LE NOM DE PC AUTOMAX INC.

TMA526,437. April 05, 2000. Appln No. 875,523. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. LECAVALIER AUTO PARTS INC.

TMA526,438. April 05, 2000. Appln No. 872,407. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. GRIPPLE LIMITED.

TMA526,439. April 05, 2000. Appln No. 880,498. Vol.46 Issue 
2356. December 22, 1999. BEAUTIWORLD DEVELOPMENT 
CORPORATION.

TMA526,440. April 05, 2000. Appln No. 851,216. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. NAN YA TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA526,441. April 05, 2000. Appln No. 841,157. Vol.44 Issue 
2244. October 29, 1997. PABACED G.D.S. INC.

TMA526,442. April 06, 2000. Appln No. 883,976. Vol.46 Issue 
2340. September 01, 1999. 1251751 ONTARIO LIMITED.

TMA526,443. April 06, 2000. Appln No. 883,780. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. ENERTRONICS CONTROLS INC.

TMA526,444. April 06, 2000. Appln No. 883,551. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. TLN BUSINESS CONSULTING LTD.

TMA526,445. April 06, 2000. Appln No. 883,550. Vol.46 Issue 
2338. August 18, 1999. TLN BUSINESS CONSULTING LTD.

TMA526,446. April 06, 2000. Appln No. 883,180. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. COBRA ELECTRONICS CORPORA-
TIONA DELAWARE CORPORATION.

TMA526,447. April 06, 2000. Appln No. 882,685. Vol.46 Issue 
2314. March 03, 1999. QUARTET SERVICE CORPORATION.

TMA526,448. April 06, 2000. Appln No. 882,050. Vol.46 Issue 
2338. August 18, 1999. GARDEN PROVINCE MEATS INC.

TMA526,449. April 06, 2000. Appln No. 841,610. Vol.44 Issue 
2238. September 17, 1997. METHAPHARM INC.

TMA526,450. April 06, 2000. Appln No. 1,002,444. Vol.46 Issue 
2355. December 15, 1999. CDI COMPUTER DEALERS INC.

TMA526,451. April 06, 2000. Appln No. 1,002,576. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. SONNEMANN PACKAGING INC.

TMA526,452. April 06, 2000. Appln No. 1,003,294. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. LOUISIANA-PACIFIC CORPORA-
TION.

TMA526,453. April 06, 2000. Appln No. 839,423. Vol.45 Issue 

2262. March 04, 1998. DUNDEE BANCORP INC.

TMA526,454. April 06, 2000. Appln No. 839,909. Vol.45 Issue 
2279. July 01, 1998. JOXX, INCORPORATED.

TMA526,455. April 06, 2000. Appln No. 884,209. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. SANTENS N.V.

TMA526,456. April 06, 2000. Appln No. 878,497. Vol.46 Issue 
2346. October 13, 1999. PETRO-CANADA.

TMA526,457. April 06, 2000. Appln No. 898,084. Vol.46 Issue 
2356. December 22, 1999. PIERRE DESROCHES.

TMA526,458. April 06, 2000. Appln No. 898,680. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. PARADOX SECURITY SYSTEMS 
LTD.

TMA526,459. April 06, 2000. Appln No. 898,678. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. PARADOX SECURITY SYSTEMS 
LTD.

TMA526,460. April 06, 2000. Appln No. 684,130. Vol.39 Issue 
1974. August 26, 1992. TRITAP FOOD BROKER, A DIVISION 
OF 676166 ONTARIO LIMITED,.

TMA526,461. April 06, 2000. Appln No. 898,072. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. CNF TRANSPORTATION INC.

TMA526,462. April 06, 2000. Appln No. 713,292. Vol.40 Issue 
2007. April 14, 1993. TRITAP FOOD BROKER, A DIVISION OF 
676166 ONTARIO LIMITED,.

TMA526,463. April 06, 2000. Appln No. 897,380. Vol.46 Issue 
2357. December 29, 1999. VICTAULIC COMPANY OF AMER-
ICA.

TMA526,464. April 06, 2000. Appln No. 807,772. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. PORTER-CABLE CORPORATION.

TMA526,465. April 06, 2000. Appln No. 897,281. Vol.46 Issue 
2357. December 29, 1999. NOVA SCOTIAN CRYSTAL LIM-
ITED.

TMA526,466. April 06, 2000. Appln No. 840,243. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. HUGO BOSS AG.

TMA526,467. April 06, 2000. Appln No. 897,259. Vol.46 Issue 
2345. October 06, 1999. SOLUTIONS RESSOURCES ST-
AMOUR & ROY INC.

TMA526,468. April 06, 2000. Appln No. 896,828. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. S.C. JOHNSON COMMERCIAL 
MARKETS, INC.A DELAWARE CORPORATION.

TMA526,469. April 06, 2000. Appln No. 896,588. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. HSBC Bank Canada.

TMA526,470. April 06, 2000. Appln No. 896,478. Vol.46 Issue 
2357. December 29, 1999. CARTIERE FEDRIGONI E C. S.P.A.

TMA526,471. April 06, 2000. Appln No. 896,384. Vol.46 Issue 
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2339. August 25, 1999. PREMARK RWP HOLDINGS, INC.

TMA526,472. April 06, 2000. Appln No. 872,141. Vol.46 Issue 
2316. March 17, 1999. CANADIAN TIRE CORPORATION, LIM-
ITED.

TMA526,473. April 06, 2000. Appln No. 839,398. Vol.44 Issue 
2245. November 05, 1997. DaimlerChrysler AG.

TMA526,474. April 06, 2000. Appln No. 839,397. Vol.44 Issue 
2245. November 05, 1997. DaimlerChrysler AG.

TMA526,475. April 07, 2000. Appln No. 839,383. Vol.44 Issue 
2245. November 05, 1997. DaimlerChrysler AG.

TMA526,476. April 07, 2000. Appln No. 884,474. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. LOBLAWS INC.

TMA526,477. April 07, 2000. Appln No. 835,762. Vol.45 Issue 
2282. July 22, 1998. MEDTEL INC.

TMA526,478. April 07, 2000. Appln No. 836,000. Vol.44 Issue 
2231. July 30, 1997. MINNESOTA MINING AND MANUFAC-
TURING COMPANY.

TMA526,479. April 07, 2000. Appln No. 835,904. Vol.44 Issue 
2246. November 12, 1997. FRANCOIS’ PRODUCTIONS OF 
BEVERLY HILLS, CA 90210, INC.

TMA526,480. April 07, 2000. Appln No. 840,122. Vol.44 Issue 
2243. October 22, 1997. KOM INC.

TMA526,481. April 07, 2000. Appln No. 882,288. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. M.C.D.S. INFORMATIQUE INC.

TMA526,482. April 07, 2000. Appln No. 893,482. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSI-
TAIRE DE QUÉBEC.

TMA526,483. April 07, 2000. Appln No. 879,912. Vol.46 Issue 
2332. July 07, 1999. KENNETH CARL SWANSON.

TMA526,484. April 10, 2000. Appln No. 803,781. Vol.46 Issue 
2331. June 30, 1999. PROTEK PAINT LIMITED.

TMA526,485. April 10, 2000. Appln No. 800,992. Vol.46 Issue 
2331. June 30, 1999. VIBE VENTURES, A CALIFORNIA GEN-
ERAL PARTNERSHIP.

TMA526,486. April 10, 2000. Appln No. 863,513. Vol.45 Issue 
2275. June 03, 1998. 1232301 ONTARIO LTD.

TMA526,487. April 10, 2000. Appln No. 823,981. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIM-
ERA, S.A.

TMA526,488. April 10, 2000. Appln No. 681,748. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. SAFETY TECHNOLOGY INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA526,489. April 10, 2000. Appln No. 716,248. Vol.46 Issue 
2331. June 30, 1999. SAFETY TECHNOLOGY INTERNA-

TIONAL, INC.,.

TMA526,490. April 10, 2000. Appln No. 762,730. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. GEMINI INDUSTRIES, INC.,.

TMA526,491. April 10, 2000. Appln No. 798,612. Vol.46 Issue 
2317. March 24, 1999. BERKEFELD-FILTER ANLAGENBAU 
GMBH,.

TMA526,492. April 10, 2000. Appln No. 872,431. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. SAYERS & ASSOCIATES LIMITED.

TMA526,493. April 10, 2000. Appln No. 870,739. Vol.46 Issue 
2316. March 17, 1999. CANADIAN TIRE CORPORATION, LIM-
ITED.

TMA526,494. April 10, 2000. Appln No. 869,933. Vol.45 Issue 
2284. August 05, 1998. SNOWBEAR CORPORATION.

TMA526,495. April 10, 2000. Appln No. 813,818. Vol.46 Issue 
2346. October 13, 1999. WEST MICHIGAN HOCKEY, INC.(A 
MICHIGAN CORPORATION).

TMA526,496. April 10, 2000. Appln No. 826,442. Vol.44 Issue 
2238. September 17, 1997. Durand Communications, Inc.

TMA526,497. April 10, 2000. Appln No. 881,076. Vol.46 Issue 
2340. September 01, 1999. J. D. IRVING, LIMITED.

TMA526,498. April 10, 2000. Appln No. 878,502. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. UNIVERSAL RENTAL SERVICES (ORAN-
GEVILLE) LIMITED.

TMA526,499. April 10, 2000. Appln No. 878,501. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. UNIVERSAL RENTAL SERVICES (ORAN-
GEVILLE) LIMITED.

TMA526,500. April 10, 2000. Appln No. 842,778. Vol.45 Issue 
2258. February 04, 1998. WONDER CO. LTD.

TMA526,501. April 10, 2000. Appln No. 885,475. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. The Quigley Corporation.

TMA526,502. April 10, 2000. Appln No. 885,269. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. SIGMACON GROUP INC.

TMA526,503. April 10, 2000. Appln No. 885,195. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. Cisco Systems, Inc.(a California corpo-
ration).

TMA526,504. April 10, 2000. Appln No. 885,026. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. WAYNE WATSON, BUSINESSMAN.

TMA526,505. April 10, 2000. Appln No. 884,891. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. WATKINS INCORPORATED.

TMA526,506. April 10, 2000. Appln No. 840,403. Vol.45 Issue 
2263. March 11, 1998. Copeland Foods Ltd.

TMA526,507. April 10, 2000. Appln No. 877,924. Vol.46 Issue 
2346. October 13, 1999. GABRIELLE STUDIO, INC.
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TMA526,508. April 10, 2000. Appln No. 877,668. Vol.46 Issue 
2340. September 01, 1999. NORTH SAILS GROUP, INC.A WIS-
CONSIN CORPORATION.

TMA526,509. April 10, 2000. Appln No. 877,406. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. MARTIN LEO SULLIVAN.

TMA526,510. April 11, 2000. Appln No. 870,112. Vol.45 Issue 
2308. January 20, 1999. FOUNDER TECHNOLOGY (CANADA) 
CORP.

TMA526,511. April 11, 2000. Appln No. 874,344. Vol.46 Issue 
2325. May 19, 1999. George’s Cream Inc.

TMA526,512. April 11, 2000. Appln No. 861,279. Vol.45 Issue 
2269. April 22, 1998. WATERMAN S.A.

TMA526,513. April 11, 2000. Appln No. 859,825. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. TELEDYNE INDUSTRIES, INC.

TMA526,514. April 11, 2000. Appln No. 859,734. Vol.45 Issue 
2305. December 30, 1998. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA526,515. April 11, 2000. Appln No. 857,849. Vol.46 Issue 
2332. July 07, 1999. OZ NEW MEDIA INC.

TMA526,516. April 11, 2000. Appln No. 857,835. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. THE LINKAGE GROUP INC.

TMA526,517. April 11, 2000. Appln No. 855,176. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. LIS Corporation.

TMA526,518. April 11, 2000. Appln No. 889,423. Vol.46 Issue 
2355. December 15, 1999. V.M.T. FOOTWEAR LTD.

TMA526,519. April 11, 2000. Appln No. 888,723. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. PROFIT SYSTEMS INC.

TMA526,520. April 11, 2000. Appln No. 888,353. Vol.46 Issue 
2327. June 02, 1999. ZAK FOOD DISTRIBUTORS INC.

TMA526,521. April 11, 2000. Appln No. 888,168. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR 
A.

TMA526,522. April 11, 2000. Appln No. 887,647. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. TITAN INTERNATIONAL HOLDINGS 
B.V.

TMA526,523. April 11, 2000. Appln No. 886,663. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. KOWELL INTERNATIONAL INC.

TMA526,524. April 11, 2000. Appln No. 886,662. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. KOWELL INTERNATIONAL INC.

TMA526,525. April 11, 2000. Appln No. 855,222. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. A. LASSONDE INC.

TMA526,526. April 11, 2000. Appln No. 893,018. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. SMART EGG GAMES LTD.

TMA526,527. April 11, 2000. Appln No. 892,412. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. 1204606 ONTARIO LTD. C.O.B. AS 
AVIATION INTERTEC SERVICES.

TMA526,528. April 11, 2000. Appln No. 892,410. Vol.46 Issue 
2355. December 15, 1999. 1204606 ONTARIO LTD. C.O.B. AS 
AVIATION INTERTEC SERVICES.

TMA526,529. April 11, 2000. Appln No. 892,411. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. 1204606 ONTARIO LTD. C.O.B. AS 
AVIATION INTERTEC SERVICES.

TMA526,530. April 11, 2000. Appln No. 891,843. Vol.46 Issue 
2328. June 09, 1999. S.C. JOHNSON COMMERCIAL MAR-
KETS, INC.A DELAWARE CORPORATION.

TMA526,531. April 11, 2000. Appln No. 837,817. Vol.46 Issue 
2326. May 26, 1999. ODL, INCORPORATED(A MICHIGAN 
CORPORATION).

TMA526,532. April 11, 2000. Appln No. 834,956. Vol.44 Issue 
2227. July 02, 1997. BILL NAGY.

TMA526,533. April 11, 2000. Appln No. 1,001,793. Vol.46 Issue 
2357. December 29, 1999. SUREYYA YESIL.

TMA526,534. April 11, 2000. Appln No. 1,000,155. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. SUZUKI MOTOR CORPORATION.

TMA526,535. April 11, 2000. Appln No. 1,000,154. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. SUZUKI MOTOR CORPORATION.

TMA526,536. April 11, 2000. Appln No. 894,424. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. MCNICOL STEVENSON LIMITED.

TMA526,537. April 11, 2000. Appln No. 839,644. Vol.44 Issue 
2252. December 24, 1997. CARRERA S.P.A.

TMA526,538. April 11, 2000. Appln No. 758,605. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.),.

TMA526,539. April 11, 2000. Appln No. 868,679. Vol.45 Issue 
2303. December 16, 1998. GENERAL MOTORS CORPORA-
TION.

TMA526,540. April 11, 2000. Appln No. 866,912. Vol.45 Issue 
2303. December 16, 1998. GENERAL MOTORS CORPORA-
TION.

TMA526,541. April 12, 2000. Appln No. 841,580. Vol.44 Issue 
2238. September 17, 1997. PAUL F. ROBILLARD, TRADING AS 
RÕBI.

TMA526,542. April 12, 2000. Appln No. 1,004,270. Vol.46 Issue 
2357. December 29, 1999. PRICE MATTRESS INC.

TMA526,543. April 12, 2000. Appln No. 1,004,271. Vol.46 Issue 
2357. December 29, 1999. PRICE MATTRESS INC.

TMA526,544. April 12, 2000. Appln No. 1,004,095. Vol.46 Issue 
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2355. December 15, 1999. THE TORONTO-DOMINION BANK.

TMA526,545. April 12, 2000. Appln No. 1,003,438. Vol.46 Issue 
2357. December 29, 1999. A.K. COSMETICS LIMITED.

TMA526,546. April 12, 2000. Appln No. 1,002,848. Vol.46 Issue 
2356. December 22, 1999. LANG VINEYARDS LTD.

TMA526,547. April 12, 2000. Appln No. 1,002,720. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. ERLA CHIKO TRADING AS SILVER 
BLUE TRADERS INC.

TMA526,548. April 12, 2000. Appln No. 1,002,441. Vol.46 Issue 
2357. December 29, 1999. INDUSTROTECH SALES LTD.

TMA526,549. April 12, 2000. Appln No. 1,002,109. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. IWI LTD.

TMA526,550. April 12, 2000. Appln No. 898,818. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. HSBC Bank Canada.

TMA526,551. April 12, 2000. Appln No. 898,976. Vol.46 Issue 
2357. December 29, 1999. AMERICAN CHEMICAL INC.

TMA526,552. April 12, 2000. Appln No. 890,264. Vol.46 Issue 
2356. December 22, 1999. BAROCCO ROMA S.R.L.

TMA526,553. April 12, 2000. Appln No. 852,971. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. Holland Neway International, Inc.(a 
Michigan Corporation).

TMA526,554. April 12, 2000. Appln No. 841,444. Vol.45 Issue 
2257. January 28, 1998. ALFRED J. HALPIN.

TMA526,555. April 12, 2000. Appln No. 841,457. Vol.44 Issue 
2239. September 24, 1997. HURLETRON INCORPORATED.

TMA526,556. April 12, 2000. Appln No. 841,552. Vol.45 Issue 
2267. April 08, 1998. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA526,557. April 12, 2000. Appln No. 841,723. Vol.45 Issue 
2302. December 09, 1998. DRAKA HOLDING N.V.

TMA526,558. April 12, 2000. Appln No. 842,064. Vol.45 Issue 
2262. March 04, 1998. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS 
N.V.

TMA526,559. April 12, 2000. Appln No. 842,074. Vol.45 Issue 
2260. February 18, 1998. ROKENBOK TOY COMPANY.

TMA526,560. April 12, 2000. Appln No. 894,892. Vol.46 Issue 
2357. December 29, 1999. TONGDE NATURAL HEALTH 
PRODUCTS INC.

TMA526,561. April 12, 2000. Appln No. 887,566. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. IMPACTO PROTECTIVE PROD-
UCTS INC. 
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TMDA16497. Amended April 06, 2000. Appln No. 74,240-1. 
Vol.46 Issue 2348. October 27, 1999. Imperial Cigar Limited.

TMA375,421. Amended April 06, 2000. Appln No. 628,022-1. 
Vol.45 Issue 2283. July 29, 1998. MYRIAD INNOVATIVE 
DESIGNS INC.,TRADING AS MIND COMPUTER PRODUCTS. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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E-Leads 
911,570. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Federal Government of Canada as represented by the
International Business Opportunities Centre (IBOC) of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

911,570. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Federal
Government of Canada as represented by the International
Business Opportunities Centre (IBOC) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Web-Leads 
911,571. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Federal Government of Canada as represented by the
International Business Opportunities Centre (IBOC) of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

911,571. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Federal
Government of Canada as represented by the International
Business Opportunities Centre (IBOC) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

EVENTING CANADA 
911,739. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
EVENTING CANADA a public authority of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

911,739. 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 EVENTING
CANADA a public authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

911,822. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
MEDIC ALERT FOUNDATION UNITED STATES, INC. of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

911,822. 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 MEDIC ALERT
FOUNDATION UNITED STATES, INC. de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

CHINOOK COLLEGE 
911,836. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Calgary Board of Education of the mark shown above, as an
official mark for wares: Educational wares and services:
Educational services.

911,836. 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 Calgary Board of
Education de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises: Articles pédagogiques et des
services: Services éducatifs.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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911,880. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
District of Port Edward of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

911,880. 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 District of Port
Edward de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

911,890. 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 Office de la langue
française de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

911,890. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Office de la langue française of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

DURHAM REGION EMS 
911,903. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Regional Municipality of Durham of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

911,903. 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 Regional
Municipality of Durham de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DURHAM EMS 
911,904. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Regional Municipality of Durham of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

911,904. 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 Regional
Municipality of Durham de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

911,905. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Regional Municipality of Durham of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

911,905. 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 Regional
Municipality of Durham de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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911,906. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Regional Municipality of Durham of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

911,906. 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 Regional
Municipality of Durham de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DURHAM REGION EMERGENCY 
MEDICAL SERVICES 

911,907. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Regional Municipality of Durham of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

911,907. 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 Regional
Municipality of Durham de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SUPER E 
911,908. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA AS
REPRESENTED BY THE MINISTER OF NATURAL
RESOURCES of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

911,908. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE
MINISTER OF NATURAL RESOURCES de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

911,915. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO as
represented by THE CHAIR OF THE MANAGEMENT BOARD OF
CABINET, a public authority of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

911,915. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO as represented by THE CHAIR
OF THE MANAGEMENT BOARD OF CABINET, a public authority
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

Nordic Investment Bank 
971,276. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Nordic Investment Bank.

971,276. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Nordic Investment Bank.

Nordiska Investeringsbanken 
971,277. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Nordic Investment Bank.

971,277. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Nordic Investment Bank.

Pohjoismaiden Investointipankki 
971,278. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Nordic Investment Bank.

971,278. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Nordic Investment Bank.
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Den nordiske Investeringsbank 
971,279. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Nordic Investment Bank.

971,279. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Nordic Investment Bank.

Den Nordiske Investeringsbank 
971,280. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Nordic Investment Bank.

971,280. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Nordic Investment Bank.

Norræni fjárfestingarbankinn 
971,281. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Nordic Investment Bank.

971,281. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Nordic Investment Bank.

NIB 
971,282. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Nordic Investment Bank.

971,282. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Nordic Investment Bank.

 

971,283. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Nordic Investment Bank.

971,283. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Nordic Investment Bank.
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909,056. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN COUNCIL OF TECHNICIANS AND
TECHNOLOGISTS - CONSEIL CANADIEN DES TECHNICIENS
ET TECHNOLOGUES of it’s mark shown below, published under
sub-paragraph 9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of January 29, 1997.

909,056. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN COUNCIL OF TECHNICIANS AND
TECHNOLOGISTS - CONSEIL CANADIEN DES TECHNICIENS
ET TECHNOLOGUES de sa marque ci-dessous, publiée dans le
journal des marques de commerce du 29 janvier 1997 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de commerce.

ARCHITECTURAL TECHNOLOGIST
909,057. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN COUNCIL OF TECHNICIANS AND
TECHNOLOGISTS - CONSEIL CANADIEN DES TECHNICIENS
ET TECHNOLOGUES of it’s mark shown below, published under
sub-paragraph 9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of January 29, 1997.

909,057. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN COUNCIL OF TECHNICIANS AND
TECHNOLOGISTS - CONSEIL CANADIEN DES TECHNICIENS
ET TECHNOLOGUES de sa marque ci-dessous, publiée dans le
journal des marques de commerce du 29 janvier 1997 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de commerce.

ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
909,058. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN COUNCIL OF TECHNICIANS AND
TECHNOLOGISTS - CONSEIL CANADIEN DES TECHNICIENS
ET TECHNOLOGUES of it’s mark shown below, published under
sub-paragraph 9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of March 05, 1997.

909,058. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN COUNCIL OF TECHNICIANS AND
TECHNOLOGISTS - CONSEIL CANADIEN DES TECHNICIENS
ET TECHNOLOGUES de sa marque ci-dessous, publiée dans le
journal des marques de commerce du 05 mars 1997 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de commerce.

ARCHITECTURAL TECHNICIAN

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

05 avril 2000

889,274 - L’adresse du requérant a été incorrectement publiée
dans le Journal du 5 avril 2000.

22 mars 2000

890,621 - La demande de priorité portant le numéro 75/510,442 a
été omise dans le Journal du 22 mars 2000. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

April 05, 2000

889,274 - The applicant’s address was incorrectly advertised in
the Journal of April 5, 2000.

March 22, 2000

890,621 - The Priority Filing for application 75/510,442 was
omitted in the Journal of March 22, 2000. 
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Avis

A compter du 1er mai 2000, la salle publique de recherches ne gardera plus les fiches et les registres sur les 
marques de commerce. Toutefois, les fiches abandonnJes et biffJes prJ-1980 et les registres qui datent d=avant la 
Loi originale des marques de commerce et dessins de fabrique, qui ne se trouvent pas dans la base de donnJes, 
seront maintenues et demeureront accessibles au public. Tel que mentionnJ respectivement dans les numJros du 
2 juin 1999 et du 21 mai 1997 du Journal des marques de commerce, la base de donnJes sur les marques de com-
merce qui se trouve sur le site intranet est l=index officiel et la base de donnJes INTREPID est le registre officiel. 
Les membres du public ont continuJ B avoir accPs aux fiches et aux registres pendant le projet d=assurance de la 
qualitJ et de contre-vJrification des fiches, lorsque ce projet sera complJtJ ces documents papier seront donc 
retirJs des lieux. 

Notice

Effective May 1st, 2000, the paper trade-mark index cards and register books will be removed from the public 
search room. The Abandoned and Expunged index cards prior to 1980 and the original Trade Mark and Design 
Act (TMDA) registers, which are not in the database, will be maintained and will be accessible by the public. As 
indicated in the respective Trade-marks Journals of June 2, 1999 and May 21, 1997, the official index is the 
trade-marks database on the CIPO Intranet site and the official register is the INTREPID database. While public 
access to the paper index cards and register books has been allowed during the cross-check quality assurance 
project, with the completion of this project these paper records will be removed.

Avis/Notice
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