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RENSEIGNEMENTS DIVERS

GENERAL INFORMATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATES DE PRODUCTION

FILING DATES

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

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

OPPOSITION

OPPOSITION

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

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

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

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

ABONNEMENTS

SUBSCRIPTIONS

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

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

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

Order desk/Information: (819) 956-4800.
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Demandes
Applications
WARES: Pre-recorded or blank computer discs, CD-Roms and
digital video discs containing software dedicated to navigating a
global computer information network; books, magazines,
pamphlets, newsletters and instruction manuals regarding
information technology; pre-recorded or blank compact discs, prerecorded or blank audio cassettes; pre-recorded or blank video
cassettes. SERVICES: Information services, namely, providing
preselected sites of interest, entertainment, education and
hobbies to users of global computer information network;
electronic services, namely on-line customer services, ordering
and retail sales of magazines, videos, books, music and CD
Roms; on-line services featuring health related information and
services, insurance related information and services; on-line
contests and prize draws; on-line electronic data and storage
retrieval services, archival retrieval services; advertising and sale
of goods and services through global communication network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

818,428. 1996/07/19. R.E.M./ATHENS, LTD., P.O. BOX 8032,
ATHENS, GEORGIA 30603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

R.E.M.
WARES: (1) Musical recordings, namely records and tapes. (2)
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps and jackets;
patches, bandannas, back packs and book bags; souvenir items,
namely posters and key chains; and pre-recorded cds. (3) Prerecorded videos. (4) Posters and t-shirts. SERVICES:
Entertainment services, namely live performances by a vocal and
instrumental group. Used in CANADA since June 1983 on wares
(1); July 09, 1983 on services; July 1986 on wares (2); June 1987
on wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(4) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 09, 1983 under No. 1,247,934 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 1985 under No.
1,366,598 on wares (4).

Le droit à l’usage exclusif de WWW et .CA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disquettes vierges et préenregistrées,
disques optiques compacts et vidéodisques numériques
contenant des logiciels dédiés à la navigation sur un réseau
mondial d’information sur ordinateur; livres, magazines, dépliants,
bulletins et manuels d’instruction portant sur la technologie de
l’information; disques compacts vierges ou préenregistrés,
cassettes audio vierges ou préenregistrées; vidéocassettes
vierges ou préenregistrées. SERVICES: Services d’information,
nommément fourniture de sites d’intérêt préselectionnés,
divertissement, éducation et passe-temps pour les utilisateurs
d’un réseau mondial d’information sur ordinateur; services
électroniques, nommément service à la clientèle en ligne pour
commander et vendre au détail des magazines, des vidéos, des
livres, de la musique et des disques optiques compacts; services
en ligne en ce qui concerne les services et l’information reliés à la
santé et les services et l’information reliés aux assurances;
concours et tirages de prix en ligne; services de recherche et de
stockage de données électroniques en ligne, et services de
recherche et d’archivage; publicité et vente de biens et services
au moyen d’un réseau mondial de télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément
disques et bandes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes et blousons; pièces,
bandanas, sacs à dos et sacs pour livres; souvenirs, nommément
affiches et chaînes porte-clés; et disques compacts
préenregistrés. (3) Vidéos préenregistrées. (4) Affiches et teeshirts. SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations en direct par un groupe vocal et instrumental.
Employée au CANADA depuis juin 1983 en liaison avec les
marchandises (1); 09 juillet 1983 en liaison avec les services;
juillet 1986 en liaison avec les marchandises (2); juin 1987 en
liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 août 1983 sous le No. 1,247,934 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 1985
sous le No. 1,366,598 en liaison avec les marchandises (4).
828,002. 1996/11/06. THE READER’S DIGEST ASSOCIATION
(CANADA) LTD., 1100 RENÉ-LÉVESQUE BLVD. WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

849,608. 1997/06/27. LIPHA (société anonyme), 37, rue SaintRomain, 69008 Lyon, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

www.selectionrd.ca

LIPHA

The right to the exclusive use of WWW and .CA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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preparations, disinfectant soap, disinfectants (all purposes),
disinfecting handwash. SERVICES: Tous services en matière de
recherche médicale et pharmaceutique et en matière
pharmaceutique,
nommément;
chemical,
medical,
pharmaceutical, dietetic, dermo-cosmetic and biotechnology
analysis and research; design and testing for new product
development; diagnostic testing and analysis, namely, medical
research and industrial uses; scientific research in the fileds of
chemistry, biotechnology and pharmacology. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 janvier 1990
sous le No. 1571414 en liaison avec les marchandises; FRANCE
le 29 mars 1993 sous le No. 93462297 en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: (1) Perfumes; perfumery products, namely,
colognes, toilet waters; essential oils for personal use, namely,
bath oil, body oils, and massage oil; full line of cosmetics products,
namely, bath gels, bath powders, non-medicated bath salts,
beauty masks, body creams, body powders, cosmetic pencils,
cotton for cosmetic purposes, hand cream, night creams,
complete line of skin and hair care preparations, namely skin
cleansing creams, vanishing creams, eye creams, skin lotions,
facial lotions, body lotions, skin moisturizers, night creams,
shower gels, skin clarifiers, skin soaps, suntanning preparations,
toilet soaps make-up products, namely, eye makeup, eye makeup
remover, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliner, face
powder, lipstick, make-up mascara, nail polish, nail polish
remover, rouge; hair lotions; non-medicated acne skin care
preparations namely, cleansing bars, cleansing lotions, cleansing
pads, drying gels, face lotions, and oil-free moisturizers, hair
shampoos, hair conditioners, hair lotions, body and skin milks,
emulsions, gels, fluids, lotions, serums, sticks; capsules,
dentifrices. (2) Plasters, materials for dressings, dietetic, dermocosmetic and pharmaceutical products for human use, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of irritated/inflamed
and squamous skins, and of seborrheic dermatitis and of skins
which tend to develop acne, of psoriasis, of the hair and of the
scalp (hair oil, hair remedies, hair preservation treatment, dandruff
cream, hair gel, hair lotion, hair mousse, hair conditioner, hair
tonic, hair moisturizer, hair cream, shampoos); pharmaceutical (or
dermatological) preparations for the treatment of skin
pigmentation disorders; pharmaceutical (or dermatological)
preparations against skin ageing; medicated creams, tissues
impregnated
with
medicated
creams;
dermatological
preparations; pharmaceutical preparations for human use, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological
disorders; antibiotic preparations; pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular (or hematological) disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
disorders, antidiabetics; pharmaceutical preparations for treating
and
controlling
metabolism
disorders,
pharmaceutical
preparations for the treatment of sensory disorders, vitamin
preparations, antineoplastics, anti-edemics, anti-inflammatories,
emmolients, antispasmodics, cholerectics, pharmaceutical
preparations for the treatment of digestive disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of fever;
pharmaceutical preparations for the treatment of cough;
pharmaceutical preparations for the treatment of ear, nose and
throat disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
circulatory disorders; diuretics, enuretics, ureteritics, uriscosurics,
urilary antiseptics; cerebral and peripheral antischaemic drugs,
vasodilatators, drugs for allergy, drugs for central and peripheral
nervous system, analgesics, soporifics, tranquilizers, tumor
suppressing agents, syrups for pharmaceutical purposes,
digestives for pharmaceutical purposes, disinfectants for hygiene
purposes, bath preparations; disinfectants for medical
instruments, disinfectants for external wounds, disinfectants for
contact lenses, disinfectant soaps, bath salts for medical,
aromatherapy oils, pomades for medical purposes, antibiotics for
use in the prevention and treatment of general and local bacterial
and viral infections, medical infusions for treating and controlling
metabolism disorders, sedative infusions, medicinal tea, dietetic
substances for medical purposes namely mineral and/or vitamin
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WARES: (1) Parfums; produits de parfumerie, nommément eaux
de Cologne, eaux de toilette; huiles essentielles pour les soins du
corps, nommément huile pour le bain, huiles corporelles et huile
de massage; ligne complète de produits cosmétiques,
nommément gels pour le bain, poudre de bain, sels de bain non
médicamentés, masques de beauté, crèmes pour le corps,
poudres pour le corps, crayons de maquillage, coton à des fins
cosmétiques, crème pour les mains, crèmes de nuit, ligne
complète de préparations de soins capillaires et pour la peau,
nommément crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes de jour,
crèmes pour les yeux, lotions pour la peau, lotions pour le visage,
lotions pour le corps, hydratants pour la peau, crèmes de nuit, gels
pour la douche, clarifiants pour la peau, savons pour la peau,
préparations pour bronzage, savons de toilette, produits de
maquillage, nommément maquillage pour les yeux, démaquillant
pour les yeux, crayons à paupières, ombre à paupières, crayons
à sourcils, eye-liner, poudre faciale, rouge à lèvres, fard à cils,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, rouge à joues;
lotions capillaires; préparations non médicamentées pour les
soins de la peau contre l’acné, nommément pains nettoyants,
lotions nettoyantes, tampons démaquillants, gels astringents,
lotions pour le visage et hydratants sans huile, shampoings,
revitalisants capillaires, lotions capillaires, laits pour le corps et la
peau, émulsions, gels, fluides, lotions, sérums, bâtons; capsules,
dentifrices. (2) Diachylons, matériaux de pansements, produits
diététiques, dermo-cosmétiques et pharmaceutiques pour usage
humain, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement de peaux irritées/enflammées et squameuses ainsi que
de la dermatite séborrhéique et de peaux qui ont tendance à
produire de l’acné, du psoriasis des cheveux et du cuir chevelu
(huile capillaire, remèdes pour cheveux, traitement de
préservation des cheveux, crème antipelliculaire, gel capillaire,
lotion capillaire, mousses capillaires, revitalisant capillaire,
tonique capillaire, hydratant capillaire, crème capillaire,
shampoings);
préparations
pharmaceutiques
(ou
dermatologiques) pour le traitement de troubles de la
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques (ou
dermatologiques) contre le vieillissement de la peau; crèmes
médicamentées, papier-mouchoirs imprégnés de crèmes
médicamentées; préparations dermatologiques; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’affections dermatologiques;
préparations antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles cardio-vasculaires (ou hématologiques);
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Le droit à l’usage exclusif du mot TURF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
respiratoires, antidiabétiques; préparations pharmaceutiques
pour la lutte contre les troubles du métabolisme et leur traitement,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
sensoriels, composés vitaminés, médicaments antinéoplasiques,
anti-édémiques,
anti-inflammatoires,
émollients,
antispasmodiques, cholérétiques, préparations pharmaceutiques
pour le traitement de troubles digestifs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la fièvre; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles des oreilles, du
nez et de la gorge; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles de la circulation; diurétiques, énurétiques,
urétéritiques,
uriscosuriques,
antiseptiques
urinaires;
médicaments cérébraux et périphériques antiischémiques,
vasodilatateurs, médicaments pour allergies, médicaments pour
le système nerveux central et périphérique, analgésiques,
soporifiques, tranquilisants, agents de résorption des tumeurs,
sirops pour fins pharmaceutiques, digestifs pour fins
pharmaceutiques, désinfectants pour fins d’hygiène, préparations
pour le bain; désinfectants pour instruments médicaux,
désinfectants pour blessures externes, désinfectants pour lentilles
cornéennes, savons désinfectants, sels de bain pour fins
médicales, huiles pour aromathérapie, pommades pour fins
médicales, antibiotiques utilisés pour la prévention et le traitement
d’infections bactériennes et virales générales et locales, infusions
médicales pour traitement et le contrôle de troubles du
métabolisme, infusions sédatives, tisane médicinale, substances
diététiques pour fins médicales, nommément composés minéraux
et/ou vitaminés, savon désinfectant, désinfectants (tout usage),
savon désinfectant pour les mains. SERVICES: All services
related to medical and pharmaceutical research and pharmacy,
namely analyse et recherche en chimie, médecine, pharmacie,
diététique, dermato-cosmétologie et biotechnologie; conception et
essais entourant la mise au point de nouveaux produits; essais et
analyse diagnostiques, nommément recherche médicale et
usages industriels; recherche scientifique dans les domaines de la
chimie, de la biotechnologie et de la pharmacologie. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on January 17, 1990 under No. 1571414 on wares; FRANCE on
March 29, 1993 under No. 93462297 on services.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon; tracteurs de jardin;
tondeuses à siège; motoculteurs; et coupe-gazon à essence.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
863,502. 1997/12/08. GROWMARK, INC., P.O. BOX 2500,
BLOOMINGTON, ILLINOIS 61702-2500, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8

The right to the exclusive use of the word TURF is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Lawn mowers; garden tractors; lawn tractors; rototillers;
and gas trimmers. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TURF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tondeuses à gazon; tracteurs de jardin;
tondeuses à siège; motoculteurs; et coupe-gazon à essence.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
864,412. 1997/12/15. NEOWARE SYSTEMS, INC., 400
FEHELEY DRIVE, KING OF PRUSSIA, PENNSYLVANIA 19406,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERI A.F. JOHNSTON,
(JOHNSTON AVISAR), 70 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1R2

NEOWARE
WARES: Computers and computer terminals, namely for general
purpose
application
including
display,
editing
and
communications, graphics, graph generation, and support for
word processing and data entry/retrieval applications. Used in
CANADA since July 1997 on wares.

863,473. 1997/12/08. GROWMARK, INC., P.O. BOX 2500,
BLOOMINGTON, ILLINOIS 61702-2500, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8

MARCHANDISES: Ordinateurs et terminaux informatiques,
nommément pour les applications générales, y compris
l’affichage, l’édition et les communications, les graphiques, la
génération de graphes, et support pour le traitement de texte et les
applications d’entrée et de récupération de données. Employée
au CANADA depuis juillet 1997 en liaison avec les marchandises.

TURF PRO
The right to the exclusive use of the word TURF is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Lawn mowers; garden tractors; lawn tractors; rototillers;
and gas trimmers. Proposed Use in CANADA on wares.
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joueur, coudières et genouillères de joueur, protège-tibias de
joueur; équipement de tennis, nommément raquettes de tennis,
gants de tennis; équipement de football, nommément ballons de
football, protège-tibias, genouillères et bidons. Employée au
CANADA depuis 20 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.

875,466. 1998/04/30. 929641 ONTARIO INC. OPERATING AS
"SEVEN STAR", 65 LANSING DRIVE, HAMILTON, ONTARIO,
L8W2Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4

878,200. 1998/05/13. LEICA CAMERA AG, OSKAR-BARNACKSTRASSE 11, D-35606 SOLMS, GERMANY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3
WARES: Sports helmets namely, bicycle safety helmets, In-line
skating helmets, snow boarding helmets, skiing helmets and multisport helmets; sports gloves namely, cycling gloves, in-line
skating gloves, snow boarding gloves, mountain hiking gloves,
soccer goalie gloves, baseball batting gloves, skiing gloves, multisport gloves, work gloves, hiking gloves; bicycle accessories
namely, cycling U-locks, cycling lock chains, bicycle water bottles
with clip; protective wear for bicycling, in-line skating, snow
boarding and skiing namely, elbow pads, knee pads, wrist guards,
soccer balls and soccer accessories, namely, skin guards, water
bottles, referees flag, soccer bags, air pumps and goalie gloves;
hockey equipment namely, field hockey sticks, shin guards, goalie
gloves, goalie pads, knee pads, elbow pads and wrist guards; ice
hockey equipment namely, ice hockey sticks, shin guards, goalie
gloves, goalie pads, elbow pads, wrist guards, player’s gloves,
player’s shoulder pads, player’s elbow pads and knee pads,
player’s shin guards; tennis equipment namely, tennis rackets,
tennis gloves; football equipment, namely, footballs, shin guards,
knee pads and water bottles. Used in CANADA since January 20,
1996 on wares.

ULTRAVID
WARES: Optical apparatus and instruments, namely telescopic
sights, aiming telescopes, telescopes and telephoto lenses.
Priority Filing Date: November 26, 1997, Country: GERMANY,
Application No: 397 56 601.8 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Appareils
et
instruments
optiques,
nommément viseurs télescopiques, lunettes télescopiques,
télescopes et téléobjectifs. Date de priorité de production: 26
novembre 1997, pays: ALLEMAGNE, demande no: 397 56 601.8
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
878,807. 1998/05/20. MSX INTERNATIONAL, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 275 REX BOULEVARD,
AUBURN HILLS, MICHIGAN 48326, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

MARCHANDISES: Casques de sport, nommément casques pour
cycliste, casques pour le patinage avec patins à roues alignées,
casques pour la planche à neige, casques pour le ski et casques
multi-sports; gants de sport, nommément gants pour cycliste,
gants pour le patinage avec patins à roues alignées, gants pour la
planche à neige, gants pour randonnées pédestres en montagne,
gants de gardien de but de soccer, gants de frappeur de baseball,
gants pour le ski, gants multi-sports, gants de travail, gants pour
randonnées pédestres; accessoires pour cycliste, nommément
cadenas de bicyclette de type étrier, chaînes de verrouillage de
bicyclette, bidons de bicyclette avec porte-bidon; vêtements de
protection pour cyclisme, pour le patinage avec patins à roues
alignées, pour la planche à neige et le ski, nommément coudières,
genouillères et protège-poignets; ballons de soccer et accessoires
de soccer, nommément ruban pour jambières, bidons, drapeaux
d’arbitre, sacs de soccer, pompes à air et gants de gardien de but;
équipement de hockey, nommément bâtons de hockey sur gazon,
protège-tibias, gants de gardien de but, jambières de gardien de
but, genouillères, coudières et protège-poignets; équipement de
hockey sur glace, nommément bâtons de hockey sur glace,
protège-tibias, gants de gardien de but, jambières de gardien de
but, coudières, protège-poignets, gants de joueur, épaulières de

26 juin 2002

MSX INTERNATIONAL
The right to the exclusive use of INTERNATIONAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Engineering services and product development
services, namely, printing services; design engineering, styling
analysis; engineering illustration and graphics; product and
manufacturing engineering; design and consulting services in the
field of engineering; sound, fatigue, durability and fluid dynamics
engineering and analysis; modeling, designing, developing,
managing and hosting websites over a global computer network;
software development and design services in the field of webbased technology; testing and evaluation of personnel training
programs of others. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1997 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 22, 2000 under No. 2,320,235 on services.
Le droit à l’usage exclusif de INTERNATIONAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; systèmes d’exploitation
et logiciels d’application pour utilisation dans le traitement des
interactions commerciales au moyen de réseaux informatiques
mondiaux; imprimés, nommément livres, brochures et manuels
d’instruction, le tout ayant trait aux applications des interactions
commerciales sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services, nommément conception, installation, interconnexion,
essais et maintenance du matériel informatique et des logiciels, et
services de sécurité des renseignements, utilisés pour les
interactions commerciales sur un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 02 avril 1998, pays: FRANCE,
demande no: 98726827 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

SERVICES: Services d’ingénierie et services de développement
de produits, nommément services d’imprimerie; études de
conception, analyse de stylisme; illustration et graphiques
d’ingénierie; ingénierie de produits et de techniques de
fabrication; services de conception et de consultation dans le
domaine de l’ingénierie; mécanique et analyse du son, de la
fatigue, de la durabilité et des fluides; modélisation, conception,
élaboration, gestion et hébergement de sites Web sur un réseau
informatique mondial; services d’élaboration et de conception de
logiciels dans le domaine de la technologie Internet; essais et
évaluation de programmes de formation de personnel pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1997 en liaison avec les services. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous
le No. 2,320,235 en liaison avec les services.

884,491. 1998/07/14. WESCO AIRCRAFT HARDWARE CORP.
A CALIFORNIA CORPORATION, 27727 AVENUE SCOTT,
VALENCIA, CALIFORNIA 91355, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

879,886. 1998/05/29. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION, OLD 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

WESCO AIRCRAFT
The right to the exclusive use of AIRCRAFT is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Wholesale distribution services of aircraft hardware
fasteners and aircraft installation tooling. Priority Filing Date: April
09, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/464972 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2001 under
No. 2,521,481 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif de AIRCRAFT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de distribution en gros de pièces de fixation
de quincaillerie d’aéronefs et outillage pour montage sur des
aéronefs. Date de priorité de production: 09 avril 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/464972 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le
No. 2,521,481 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the plain letter E is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer hardware; operating system and application
software for use in processing commercial interactions via global
computer networks; printed matter, namely, books, brochures and
instructional manuals, all relating to commercial interaction
applications in the field of global computer network. SERVICES:
Services, namely, design, installation, interconnection, testing and
maintenance of computer hardware and software, and information
security services, used for commercial interaction over a global
computer network. Priority Filing Date: April 02, 1998, Country:
FRANCE, Application No: 98726827 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.

885,492. 1998/07/27. EURO-PRO CORPORATION, 4400 Bois
Franc, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

FANTOM TURBINE

Le droit à l’usage exclusif de la simple lettre E en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/440,832 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le
No. 2,521,477 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word TURBINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Motors for airplanes, motors for boats, electric motors for
machines and fans. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TURBINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Moteurs pour avions, moteurs pour bateaux,
moteurs électriques pour machines et ventilateurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

892,927. 1998/10/09. WASIP LTD., 605 Middlefield Road, Unit 1,
Toronto, ONTARIO, M1V5B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

886,915. 1998/08/10. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam, P.O. Box 2967, Houston, Texas, 77252-2967, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

STOP.GO.PENNZOIL
WARES: Motor oils, lubricants and greases. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on wares.
MARCHANDISES: Huiles à moteur, lubrifiants et graisses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

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

888,397. 1998/08/26. SOS STAFFING SERVICES, INC., 1415
SOUTH MAIN STREET, SALT LAKE CITY, UTAH 84115,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

WARES: Rainwear garments, namely rain jackets, rain coats, rain
pants, rain hoods, rain hats and rubber boots for use in industrial
field for factory safety clothing. Used in CANADA since January
1996 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception de
HURRICANE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

INTELIANT

MARCHANDISES: Vêtements imperméables, nommément
vestes de pluie, imperméables, pantalons pour la pluie, housses
contre la pluie, chapeaux de pluie et bottes en caoutchouc pour
utilisation dans le domaine industriel comme vêtements de
sécurité en usine. Employée au CANADA depuis janvier 1996 en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Employment agency services; placement and
recruitment of permanent and temporary employees; employee
leasing; staffing of employees for others; outsourcing of
information technology, human resources and employees;
computer consulting services; information technology consulting;
technical consulting; telecommunications consulting; human
resources and employment consulting. Priority Filing Date:
February 26, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/440,832 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 2001 under No. 2,521,477 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,002,117.
1999/01/15.
THE
PANTRY
HOSPITALITY
CORPORATION, SUITE 203, 1812 - 152ND STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH, PAUL
SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8

SERVICES: Services d’agence de placement; placement et
recrutement d’employés permanents et temporaires; louage de
services d’employés; dotation en personnel pour des tiers;
gérance de la technologie de l’information, ressources humaines
et employés; services de conseils en informatique; conseil en
technologie de l’information; consultation technique; consultation
en télécommunications; ressources humaines et consultation en
matière d’emploi. Date de priorité de production: 26 février 1998,
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REAL FOOD. REAL VALUE. REAL
TASTE.
The right to the exclusive use of the words FOOD and VALUE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
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the development, maintenance and use of interactive audio/video
conference
systems,
teleconferencing
hardware,
microprocessors, magnetic cards, magnetic card readers,
telecommunication and data communications networks and
circuits, electronic circuits, satellite transmitters and receivers,
television converters, set top boxes, remote control handsets,
analog/digital converters, signal converters, amplifiers, electronic
interfaces, transistors, integrated circuits for computers, modems,
modem circuit boards and cards, data storage media, namely
ROM chips and circuit boards, RAM chips and circuit bands,
semiconductor chips, circuits and components, pre-recorded
floppy disks; CD ROMs for use in the provision of access to local
and global computer networks; data recording media, namely
cables and wiring. (8) CD ROMs for provision of access to
business information, namely customer account and billing
details; modems; alarm systems; closed circuit TV systems and
installations; security cameras; parts and fittings for the aforesaid
goods. SERVICES: (1) Telecommunication and data transmission
services via electromagnetic means, on-line or by wireless means;
electronic transmission of data via computer terminal and
facsimile transmission; provision of telecommunications links to
local and global computer networks and to electronic messaging
systems; provision of telecommunications links to terrestrial, radio
and satellite signalling broadcasting systems, telephone operating
systems
and
data
processing
networks;
providing
telecommunication connections and electronic transmission of
data to operate telephone and data communication networks,
communication broadcasting facilities and ground stations;
electronic transmission of data via satellite, cable, radio and
television signalling networks; cellular telephone services;
telephone communications services; radio communications
services; mobile radio communications services; communications
services for others enabling them to conduct business and
business transactions on local and global computer networks and
to view, display, transmit and download information; electronic
transmission of messages via telephone, facsimile, cable, radio,
and television media; electronic transmission of data, messages
and pictures from cellular sites; operation of communications
networks; operation of Internet systems; provision of access and
links to computer databases on the Internet; digital broadcasting
services; transmission of satellite, television, radio and digital
broadcast programmes; provision of secure back-up services;
operation of closed circuit TV systems; operation of private
networks and call centres; cable television franchising services;
facilities leasing services; operation of cellular site services; e-mail
services; Internet voice and facsimile transmission; information
and advisory services relating to all the aforesaid services. (2)
Provision of broadcast entertainment; interactive television
services; educational and training services relating to
telecommunications, broadcasting and transmission services. (3)
Provision of access to the Internet; home shopping and banking
services via remote networks; information and advisory services
concerning the aforesaid services; design and consultancy
services relating to digital television and broadcasting systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOOD et VALUE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,002,399. 1999/01/19. NTL GROUP LIMITED, ntl House,
Bartley Wood Business Park, Hook, Hampshire, RG27 9UP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NTL
WARES: (1) Electrical and electronic apparatus, namely
computers; computer hardware, computer software and computer
peripherals, all for management and/or performance analysis of
telecommunications, signalling and data communications
networks.
(2)
Computer
software
for
telephony,
telecommunications, data communications, satellite, terrestrial,
cable and radio broadcasting and the transmission, receiving,
display, encryption and decryption of digital and analog signals;
computer software for provision and display of data from local and
global computer networks and for receiving, exchange and display
of messages, images or data; computer software for creating and
safeguarding a communications network, for network security and
for messaging and electronic mail services; computer software for
use in the design and operation of websites; computer software
providing access to local and global computer networks and
computer software enabling parties to view, display, transmit and
download information from local and global computer networks;
computer software enabling parties to conduct business and
business transactions on local and global networks; computer
software providing web hosting facilities; computer software for
the creation and development of websites, including those having
interactive content; and computer peripherals. (3) Batteries for
wireless telephones; battery power plants for use in providing and
managing energy supply requirements in the telecommunications
industry. (4) Telephone installations apparatus, namely,
phonemounts, dual outlet adaptors, telephone outlets, modular
jacks, wire junctions and plug-in converters. (5) Fibre optic cable.
(6) Optoelectronic components namely emitters, detectors and
duplexers. (7) Telecommunications apparatus and equipment,
namely optical distribution frames, cable heads, cable head
blocks, panel interfaces, connectors, pigtails, patch cords,
patching wheels, cable ties, optical fibres, optical fibre trays;
telephonic receiver and transmission lines, connectors for
telephone and data processing networks; coupling material,
namely connection boxes, connection bays, connection panels, all
for telephone and data processing networks, optical fibres,
devices for the recording, reproduction and transmission of sound;
namely
telecommunications
hardware
for
managing
telecommunication networks, telecommunication transmitters,
telecommunication emitters, telecommunication receivers,
telephones, telephone sets, cellular (mobile) telephones, pagers,
facsimile machines, answering machines, computers, keyboards,
workstations, cameras, headsets, microphones, video display
monitors, audio speakers, computer hardware and software for
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modems, plaquettes de circuits et cartes de modem, système
d’archivage de données, nommément puces de mémoire morte et
plaquettes de circuits, puces de mémoire vive et bandes de
circuits, microplaquettes de semiconducteurs, circuits et
composants, disquettes préenregistrées; CD-ROM utilisés pour
fournir l’accès à des réseaux informatiques locaux et mondiaux;
supports d’enregistrement de données, nommément câbles et
câblage. (8) CD-ROM pour la fourniture d’accès à des
renseignements commerciaux, nommément détails de comptes
de clients et de facturation; modems; systèmes d’alarme;
systèmes et installations de télévision en circuit fermé; caméras
de sécurité; pièces et accessoires pour les marchandises cidessus. SERVICES: (1) Services de télécommunications et de
transmission
de
données
au
moyen
de
supports
électromagnétiques, en ligne ou sans fil; transmission
électronique de données au moyen de terminaux d’ordinateur et
transmission
par
télécopie;
fourniture
de
liens de
télécommunications à des réseaux informatiques locaux et
mondiaux et à des systèmes de messagerie électronique;
fourniture de liens de télécommunications à des systèmes de
diffusion de signaux terrestres, par radio et par satellite, systèmes
d’exploitation téléphoniques et réseaux de traitement des
données; fourniture de connexions de télécommunications et
transmission électronique de données pour l’exploitation de
réseaux téléphone et de communication de données, installations
de diffusion de communications et stations terrestres;
transmission électronique de données au moyen de satellite,
câble, radio et réseaux de signaux de télévision; services de
téléphone cellulaire; services de communications téléphoniques;
services de radiocommunications; services de communications
radio-mobiles; services de communications pour des tiers leur
permettant d’effectuer des affaires et des transactions
commerciales sur des réseaux locaux et mondiaux et de
visualiser, d’afficher, de transmettre et de télécharger de
l’information; transmission électronique de messages par
téléphone, télécopie, câble, radio et télévision; transmission
électronique de données, de messages et d’image provenant de
sites cellulaires; exploitation de réseaux de communications;
exploitation de systèmes Internet; fourniture d’accès et de liaisons
à des bases de données informatisées sur Internet; services de
diffusion numérique; transmission d’émissions par satellite,
télévision, radio et diffusion numérique; fourniture de services
d’appoint protégés; exploitation de systèmes de télévision en
circuit fermé; exploitation de réseaux privés et de centres
téléphoniques; services de franchisage de télévision par câble;
services de location d’installations; exploitation de services de
sites cellulaires; services de courrier électronique; transmission
Internet vocale et par télécopie; services d’informations et de
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés. (2)
Fourniture de divertissement par diffusion; services de télévision
interactive; services pédagogiques et de formation ayant trait aux
services de télécommunications, de diffusion et de transmission.
(3) Fourniture d’accès à Internet; services d’achats à domicile et
services bancaires au moyen de réseaux à distance; services
d’information et de conseil connexes aux services susmentionnés;
services de conception et de consultation ayant trait à la télévision
numérique et aux systèmes de diffusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et électroniques,
nommément ordinateurs; matériel informatique, logiciels et
périphériques, tous pour la gestion et/ou l’analyse de la
performance de réseaux de télécommunications, de signalisation
et de communication de données. (2) Logiciels de téléphonie, de
télécommunications, de communication de données, de diffusion
par satellite, terrestre, par câble et par radio et transmission,
réception, affichage, cryptage et décryptage de signaux
numériques et analogiques; logiciels pour la fourniture et
l’affichage de données provenant de réseaux informatiques
locaux et mondiaux et pour la réception, l’échange et l’affichage
de messages, d’images ou de données; logiciels pour la création
et la sauvegarde d’un réseau de communications, pour la sécurité
de réseau et pour des services de messagerie et de courrier
électronique; logiciels utilisés pour la conception et l’exploitation
de sites Web; logiciels pour la fourniture d’accès à des réseaux
informatiques locaux et mondiaux et logiciels qui permettent à des
tiers de visualiser, d’afficher, de transmettre et de télécharger de
l’information provenant de réseaux informatiques locaux et
mondiaux; logiciels permettent à des tiers d’effectuer des affaires
et des transactions commerciales sur des réseaux locaux et
mondiaux; logiciels de fourniture d’installations d’hébergement
Web; logiciels pour la création et l’élaboration de sites Web, y
compris ceux à contenu interactif; et périphériques. (3) Piles pour
téléphones sans fil; piles pour fournir et gérer les besoins en
énergie de l’industrie des télécommunications. (4) Dispositifs
d’installation de téléphone, nommément supports de montage de
téléphone, adaptateurs pour doublement de sortie, prises
modulaires, jonctions de fils et prises de transformateurs. (5)
Câbles en fibres optiques. (6) Composants opto-électroniques,
nommément émetteurs, détecteurs et duplexeurs. (7) Matériel et
équipement de télécommunications, nommément : répartiteurs
d’optique, têtes de câbles, blocs de tête de câbles, interfaces de
panneau, connecteurs, queues de cochon, fiches de connexion,
tambours de raccordement, attaches de câble, fibres optiques,
passages pour fibres optiques; lignes de réception et de
transmission
téléphonique,
connecteurs
pour
réseaux
téléphoniques et de traitement de données; matériel de
raccordement, nommément : boîtes de connexion, baies de
raccordement, répartiteurs, tous pour réseaux téléphoniques et de
traitement
de
données,
fibres
optiques,
dispositifs
d’enregistrement, de reproduction et de transmission du son,
nommément : matériel de télécommunications pour gérer des
réseaux de télécommunications, émetteurs-récepteurs de
télécommunications,
émetteurs
de
télécommunications,
récepteurs de télécommunications, téléphones, appareils
téléphoniques, téléphones cellulaires (mobiles), téléavertisseurs,
télécopieurs, répondeurs, ordinateurs, claviers, postes de travail,
appareils-photo, casques d’écoute, microphones, moniteurs
d’affichage vidéo, haut-parleurs, matériel informatique et logiciels
pour le développement, l’entretien et l’utilisation de systèmes de
conférence audio/vidéo interactifs, matériel informatique de
téléconférence, microprocesseurs, cartes magnétiques, lecteurs
de cartes magnétiques, réseaux et circuits de télécommunications
et de communications de données, circuits électroniques,
émetteurs et récepteurs de satellite, câblosélecteurs, décodeurs,
télécommandes
combinées,
convertisseurs
analogiques/
numériques, convertisseurs de signaux, amplificateurs, interfaces
électroniques, transistors, circuits intégrés pour ordinateurs,
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WARES: Computer software for the creation of e-mails, faxes,
memos, letters and other office communication documents in a
word processor. Used in CANADA since April 23, 1999 on wares.

1,010,007. 1999/03/26. SIEMENS SOLAR INDUSTRIES, LP,
4650 ADOHR LANE, P.O. BOX 6032, CAMARILLO,
CALIFORNIA 93011, 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

Le droit à l’usage exclusif de WRITE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour la création de courriers
électroniques, de télécopies, de notes de service, de lettres et
autres documents de communication d’affaires dans un système
de traitement de texte. Employée au CANADA depuis 23 avril
1999 en liaison avec les marchandises.

EARTHSAFE
WARES: Photovoltaic modules. Priority Filing Date: November
18, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/591,265 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2001 under No.
2,444,884 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,017,408. 1999/06/01. ScriptPro LLC (a Kansas Limited Liability
Company), 5828 Reeds Road, Mission, Kansas 66202-2740,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2

MARCHANDISES: Modules photovoltaïques. Date de priorité de
production:
18
novembre
1998,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/591,265 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le No.
2,444,884 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SP CENTRAL
WARES: Computer program for controlling the dispensing of
pharmaceutical prescriptions. Priority Filing Date: December 24,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/612055 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,550,396 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,012,744. 1999/04/21. CISCO TECHNOLOGY, INC., a
California corporation, 170 West Tasman Drive, San Jose,
California
95134,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur pour commander la
distribution de prescriptions pharmaceutiques. Date de priorité de
production:
24
décembre
1998,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/612055 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No.
2,550,396 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SMARTNET
SERVICES: Customer support services in connection with
hardware and software for interconnecting, managing, operating
and utilizing computer networks. Used in CANADA since at least
as early as 1991 on services. Priority Filing Date: March 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
668,269 in association with the same kind of services.

1,020,156. 1999/06/25. Innova Multimedia Ltd., 68 Missouri
Drive, P.O. Box 20020, Stephenville, NEWFOUNDLAND,
A2N3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5

SERVICES: Services de soutien à la clientèle en rapport avec le
matériel informatique et les logiciels pour l’interconnexion, la
gestion, l’exploitation et l’utilisation de réseaux d’ordinateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 mars
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
668,269 en liaison avec le même genre de services.

LESSONLAUNCHER
WARES: Computer software, namely, computer software for use
in the development of pedagogical tools in a multimedia format.
Used in CANADA since May 20, 1999 on wares.

1,014,010. 1999/05/04. Nereosoft, Inc., 306 Sherbourne Street,
Toronto, ONTARIO, M5A2S1

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans l’élaboration d’outils pédagogiques en format
multimédia. Employée au CANADA depuis 20 mai 1999 en liaison
avec les marchandises.

ProWrite
The right to the exclusive use of WRITE is disclaimed apart from
the trade-mark.
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SERVICES: (1) Real estate management and appraisal services,
real estate brokerage services, financial services, namely financial
planning and financial portfolio management; (2) Advertising
agency services, direct mail/electronic mail advertising for others;
providing advertising spaces in printed medium; business
consultancy services, providing business management advice
and management services for running businesses; providing
market research and studies for others including statistical
information, economics and market forecasting information for
others; providing secretarial services for others; Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on March 21, 1991 under No.
0542146 on services (1); ITALY on June 20, 1997 under No.
00715518 on services (2).

1,021,933. 1999/07/13. Caritas Health Group, 1100 Youville
Drive West, Edmonton, ALBERTA, T6L5X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8

CARITAS HOSPITALS FOUNDATION
The right to the exclusive use of the words HOSPITALS and
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Promotional material associated with a charitable
foundation, namely posters, pamphlets, books, circulars, flyers,
clothing, namely shirts, sweaters and pullovers, mugs, drinking
glasses, pens and trophies. SERVICES: Fund-raising in relation
to the provision and support of healthcare services; charitable
fund-raising; promoting public awareness of the need for quality
healthcare services; conducting workshops, seminars and
conferences in the field of healthcare; providing educational
scholarships; organizing and conducting charitable fund-raising
events in relation to the provision and support of healthcare
services; investment management of charitable funds. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: (1) Services de gestion et d’évaluation immobilières,
services de courtage en immobilier, services financiers,
nommément planification financière et gestion de portefeuille
financier. (2) Services d’agence de publicité, publicité par courrier
conventionnel et électronique pour des tiers; fourniture d’espaces
publicitaires dans des imprimés; services d’experts-conseils en
affaires, fourniture de conseil en gestion d’entreprise et de
services de gestion pour commerces en exploitation; fourniture
d’études de marché et d’études pour des tiers, y compris des
renseignements sur les statistiques, sur l’économie et sur les
prévisions relatives au marché pour des tiers; fourniture de
services de secrétariat pour des tiers. Employée: ITALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21
mars 1991 sous le No. 0542146 en liaison avec les services (1);
ITALIE le 20 juin 1997 sous le No. 00715518 en liaison avec les
services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots HOSPITALS et FOUNDATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel promotionnel associé à une oeuvre
de bienfaisance, nommément affiches, dépliants, livres,
circulaires, prospectus, vêtements, nommément chemises,
chandails et pulls, grosses tasses, verres, stylos et trophées.
SERVICES: Collecte de fonds en rapport avec la fourniture et le
soutien de services de soins de santé; collecte de fonds pour
oeuvres de bienfaisance; sensibilisation du public à la nécessité
de services de soins de santé de qualité; tenue d’ateliers, de
séminaires et de conférences dans le domaine des soins de
santé; fourniture de bourses d’études; organisation et tenue
d’événements de collecte de fonds pour oeuvres de bienfaisance
en rapport avec la fourniture et le soutien de services de soins de
santé; gestion de placements de fonds de bienfaisance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,023,687. 1999/07/26. Kandy Ruth Corp., 1054 Sprinfgield
Avenue, Irvington, New Jersey, 07111, 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

URBANMALL
SERVICES: (1) On-line retail outlet services featuring apparel and
the exchange of information relating thereto. (2) Retail outlet
services featuring apparel, music, and the exchange of
information relating thereto; on-line retail outlet services featuring
apparel, music, and the exchange of information relating thereto.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 1999 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 15, 2002 under No. 2,530,249 on services (2).

1,022,128. 1999/07/13. GABETTI S.P.A., Corso Venezia, 5 20121 MILANO, ITALY Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: (1) Services de point de vente au détail en ligne
présentant de l’habillement avec échange d’information s’y
rapportant. (2) Services de point de vente au détail présentant de
l’habillement et de la musique avec échange d’information s’y
rapportant; services de point de vente au détail en ligne
présentant de l’habillement et de la musique avec échange
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WARES: Toys, namely children’s multiple activity toys, namely toy
building elements for assembly into larger toys. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares. Priority Filing
Date: March 13, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399
14 924 in association with the same kind of wares.

d’information s’y rapportant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison avec les services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No. 2,530,249 en liaison
avec les services (2).

La marque est une marque bidimensionnelle.
Le droit à l’usage exclusif de la représentation de l’élément de
construction jouet en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

1,026,556. 1999/08/20. Peter Heiler, c/o Corporate consultant, 70
Bloor Street East, Oshawa, ONTARIO, L1H3M2

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets multi-activités
pour enfants, nommément éléments de construction jouets pour
assemblage en des jouets plus gros. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 mars 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 14 924 en liaison avec le
même genre de marchandises.

COSTALOTA.COM
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Online marketing and order services with catalogue
of categories, mail order catalogue service, telephone shopping at
home service, retail store services, featuring rare, unique,
distinctive and innovative items including personal and corporate
gifts, personal care, sports and leisure, apparel, the unusual in
jewellery, art, furnishings and real estate. Proposed Use in
CANADA on services.

1,028,621. 1999/09/10. LELARGE INC., 11430, boulevard AlbertHudon, Montréal-Nord, QUÉBEC, H1G3J8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
LUC
A.
GEOFFRION, (LOZEAU L’AFRICAIN), 1010, DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 1900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2N2

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de commercialisation et de commande en
ligne avec catalogue de catégories, service de vente par
correspondance et par catalogue, service de magasinage au foyer
par téléphone, service de magasin de vente au détail d’articles
rares, uniques, particuliers et novateurs, y compris cadeaux
personnels et d’entreprise, soins personnels, vêtements sport et
de loisir, articles de bijouterie, d’art, d’ameublement et du domaine
de l’immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Sauces pour viandes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,028,276. 1999/09/08. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG,
Brandstätterstrasse 2-10, D-90513 Zirndorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,030,041. 1999/09/27. Michael-Angelo’s Market Place Inc., 30
East Beaver Creek Road, Suite 112, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

MARIE-GOURMANDE

WARES: Sauces for meats. Used in CANADA since at least as
early as March 06, 1995 on wares.

ANGELICO
WARES: Coffee, namely whole and ground beans, teas, nonalcoholic wine, beer and spirits, water, namely sparkling mineral
and natural spring, chips and salty snacks, non-alcoholic
carbonated beverages, spices and seasonings, croutons,
mayonnaise, salad dressing, marinades, BBQ sauces, cooking oil,
edible oil, salad oil, vegetable oil, canola oil, olive oil, vinegars,
pickles, relish, pickled vegetables, mustards, fruit jams and jellies,
cookies, cereals, canned tomatoes, cheese sauce, meat sauce,
fruit sauce, dessert sauce, pasta sauces, canned and bagged
beans, pastas and noodles, canned and jarred fruits, fruit juices,
snacking crackers, including bread sticks, rice crackers and rice
cakes, canned and dried soups, jar and canned fish, rice,
commercial breads and buns, frozen and chilled juices and
punches, fresh pasta, fresh soup, vegetable dips and spreads,
refrigerated salad dressing, pre-packed cheese, yogurts and
cultured products namely, cheeses, yogurts, cottage cheese, sour

The mark is a two dimensional mark.
The right to the exclusive use of the representation of the toy
construction element is disclaimed apart from the trade-mark.
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viandes transformées, fruits et légumes emballés, salades et
antipastos préemballés et préparés, fruits séchés emballés et en
vrac, noix, chandelles et chocolats, assiettes d’aliments préparés
chauds et froids, y compris viandes cuites, plats de légumes ainsi
que plats de pâtes alimentaires et de riz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

cream, potato chips and vegetable dips, frozen cakes, ice cream
and ice cream novelties, frozen meat and vegetable entrees,
frozen custards, frozen yogurt frozen pies, frozen confections,
frozen dough products, namely bread, buns, donuts, pastry,
frozen pasta and entrees, frozen quiche, frozen vegetables,
frozen fish products, frozen pierogies, frozen fish entrees, pies
baked and frozen, pastries, donuts, muffins, chocolates, bread,
buns, pita, flat breads, focaccia, bagels, croissants, pizza, fresh
and frozen, cookies, fresh and frozen, deli meats, namely packed,
smoked, cured, cooked and pre-cooked, cheeses, namely
domestic, imported, pre-packed spreads, beef, pork, chicken,
lamb, veal, rabbit, turkeys and ham, fresh and marinated fish and
seafood, boxed meats, boxed fish, processed meats, packaged
fruits and vegetables, pre-packed and prepared salads and antipastas, packaged and bulk dried fruits, nuts, candles and
chocolates, prepared hot and cold food dishes, including cooked
meats, vegetables entrees and pasta and rice entrees. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,034,556. 1999/11/02. MAQUET GmbH & Co. KG, Kehler
Strasse 31, 76437 Rastatt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

MARCHANDISES: Café, nommément grains entiers et moulus,
thés, vin désalcoolisé, bière et spiritueux, eau, nommément eau
minérale gazéifiée, eau de source naturelle, croustilles et
collations salées, boissons gazéifiées non alcoolisées, épices et
assaisonnements, croûtons, mayonnaise, vinaigrette, marinades,
sauces barbecue, huile de cuisson, huile alimentaire, huile à
salades, huile végétale, huile de colza, huile d’olive, vinaigres,
marinades, relish, légumes marinés, moutardes, confitures et
gelées de fruits, biscuits, céréales, tomates en boîte, sauce au
fromage, sauce à la viande, sauce aux fruits, sauce pour desserts,
sauces pour pâtes alimentaires, haricots en boîte et en sac, pâtes
et nouilles, fruits en boîte et en bocal, jus de fruits, craquelins pour
collations, y compris baguettes de pain, craquelins au riz et
galettes de riz, soupes en boîte et en poudre, poisson en bocal et
en boîte, riz, pains et brioches commerciaux, jus et punchs
surgelés et réfrigérés, pâtes alimentaires fraîches, soupe fraîche,
trempettes pour légumes et tartinades, vinaigrette réfrigérée,
fromage préemballé, yogourts et produits de culture, nommément
fromage, yogourts, fromage cottage, crème sure, croustilles et
trempettes pour légumes, gâteaux surgelés, crème glacée et
crèmes glacées fantaisies, plats de résistance surgelés
comportant viande et légumes, glaces aux oeufs, yogourts
surgelés, tartes surgelées, friandises surgelées, pâtisseries
surgelées, nommément pain, brioches, beignes, pâte à tarte,
pâtes alimentaires et plats de résistance surgelés, quiches
surgelées, légumes surgelés, produits surgelés contenant du
poisson, pérogies surgelées, plats de résistance surgelés
contenant du poisson, tartes cuites et surgelées, pâtisseries,
beignes, muffins, chocolats, pain, brioches, pita, pain craquelin,
focaccia, bagels, croissants, pizza fraîche et surgelée, biscuits
frais et surgelés, charcuterie, nommément charcuterie emballée,
fumée, salaisonnée, cuite et précuite, fromage, nommément
tartinades domestiques, importées et préemballées, boeuf, porc,
poulet, agneau, veau, lapin, dinde et jambon, poisson et fruits de
mer frais et marinés, viande en conserve, poisson en conserve,
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The words appearing under VIWAS are VASCULAR
INTERVENTIONAL WORKPLACE FOR ADVANCED SURGERY.
The right to the exclusive use of the words VASCULAR
INTERVENTIONAL WORKPLACE FOR ADVANCED SURGERY
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer aided medical operating table systems
comprising data processing apparatus; data display units, data
input devices namely keyboards, touch screens, CD-ROM drives,
floppy disc drives, card readers, bar code readers, scanners,
magnetic tape drivers, and data output devices namely printers,
CD-ROM burners, floppy disc units, magnetic tape drives;
computers, computer peripheral devices, data processing
programs stored on data memory units namely floppy discs, CDROMs magnetic tapes, pluggable memory units and medical
operating tables; accessories for use with medical operating
tables, namely devices for supporting, fixing, positioning or
stretching parts of a patient’s body, and devices for holding,
positioning and controlling equipment used to inspect, treat or
operate on patients supported by the operating tables.
SERVICES: Installation, assembly, maintenance and repair of
computer aided medical operating table systems. Priority Filing
Date: May 04, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 25
805.1 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on August
26, 1999 under No. 399 25 805 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Les mots qui apparaissent sous VIWAS sont VASCULAR
INTERVENTIONAL WORKPLACE FOR ADVANCED SURGERY.
Le droit à l’usage exclusif des mots VASCULAR
INTERVENTIONAL WORKPLACE FOR ADVANCED SURGERY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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1999, pays: ITALIE, demande no: MI99C004742 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11
mai 1999 sous le No. MI99C004742 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Systèmes de table d’opération assistés par
ordinateur comprenant des appareils de traitement des données;
des dispostifs d’affichage des données, des dispositifs
d’introduction des données, nommément claviers, écrans tactiles,
unités de disque CD-ROM, lecteurs de disques souples, lecteurs
de cartes, lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques,
dérouleurs de rubans magnétiques, et dispositifs de sortie des
données, nommément imprimantes, graveurs de CD-ROM, unités
de disques souples, entraîneurs de bande; ordinateurs,
périphériques, programmes de traitement des données stockées
sur les dispositifs de mémoire, nommément disques souples, CDROM, bandes magnétiques, dispositifs de mémoire enfichables et
tables d’opération médicales; accessoires pour utilisation avec les
tables d’opération médicales, nommément dispositifs pour
supporter, immobiliser, positionner ou étirer des parties du corps
du patient, et dispositifs pour le maintien, le positionnement et la
commande des équipements utilisés pour examiner, traiter ou
opérer les patients supportés par les tables d’opération.
SERVICES: Installation, assemblage, entretien et réparation de
systèmes de tables d’opération médicales assistés par ordinateur.
Date de priorité de production: 04 mai 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 25 805.1 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 26 août 1999 sous le No. 399 25 805 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.

1,035,301. 1999/11/05. REXEL NORTH AMERICA INC./REXEL
AMERIQUE DU NORD INC., 505 Locke Street, Suite 200,
Montreal, QUEBEC, H4T1X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8

WARES: Industrial, mining and forestry and industrial plumbing
products, namely P.V.F. (pipes, valves and fittings), rock drills and
lubricants. SERVICES: Distribution of industrial, mining, forestry
products and industrial plumbing products. Used in CANADA
since February 01, 1999 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,034,809. 1999/11/03. PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., Viale
Sarca 222, Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MARCHANDISES: Produits industriels, miniers et de foresterie
ainsi qu’articles de plomberie industriels, nommément tuyaux,
vannes et raccords, perforatrices de roches et lubrifiants.
SERVICES: Distribution de produits industriels, miniers et de
foresterie ainsi que d’articles de plomberie industriels. Employée
au CANADA depuis 01 février 1999 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,036,044. 1999/11/15. BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS
B.V., Kadestraat 1, 6811CA Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

WARES: Electric cables; electric conductors; telecommunications
cables and conductors; optical fibres; optical fibre cables;
transmission telecommunication equipment and related electrical
power lines; optical transmission telecommunication equipment
and related electrical power lines; parts and accessories of all the
aforesaid products. Priority Filing Date: May 11, 1999, Country:
ITALY, Application No: MI99C004742 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 11, 1999 under No. MI99C004742 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

ADRENALIN
WARES: Insecticides, larvicides, fungicides, herbicides,
pesticides, molluscicides, nematocides, rodenticides and
preparations for killing weeds and destroying vermin. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Insecticides,
larvicides,
fongicides,
herbicides, pesticides, molluscicides, nématocides, rodenticides
et préparations pour détruire les mauvaises herbes et la vermine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Câbles électriques; conducteurs électriques;
câbles et conducteurs de télécommunications; fibres optiques;
câbles à fibres optiques; matériel de transmission de
télécommunications et lignes d’énergie électrique connexes;
matériel de télécommunication par transmission optique et lignes
d’énergie électrique connexes; pièces et accessoires pour tous
les produits susmentionnés. Date de priorité de production: 11 mai
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namely, angles, beams, channels, tees, plates, bars, sheets, coils,
tubing, pipe and flooring and grating products and for the
processing, machining, and finishing thereof, inventory control
services in the nature of vendor management of customer
inventories and receipt of goods for customer inventories,
providing an on-line catalog of the goods and services of others in
the field of steel, metal, and related construction equipment; and
providing electronic quotations regarding the steel, metal, and
related construction equipment of others. (2) Electronic payment
services, namely, electronic processing and transmission for other
of bill payment data and funds. (3) Electronic data interchange
services, namely, electronic transmission of data and documents
via computer terminals and electronic mail services for others. (4)
Fabrication, preparation and treatment of metals and metal
products comprising flame cutting, sawing, threading, punching,
bending, welding, drilling, grinding, and shearing, and fabrication,
preparation, and treatment of plastics comprising of milling,
sanding, turning, injection molding, vacuum forming and special
extrusions. (5) Providing personal computer-based online
ordering services for steel, copper, nickel, plastic, and aluminum
structural components; online electronic data interchange
services; electronic quotations; product catalog services; and
electronic mail communications, delivery and receipt. Priority
Filing Date: June 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/728,917 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,038,763. 1999/12/07. Ryerson Tull Procurement Corporation,
2621 West 15th Place, Chicago, Illinois 60608, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

The drawing is lined for the colors blue and red and color is
claimed as a feature of the mark.
WARES: (1) Steel in bar, rod, sheet, and block form, metal road
and garden curbing, steel reinforcing bars for use in concrete,
steel floor plates and safety tread plates, structural steel tubing,
expanded steel sheets for reinforcing plaster, corrugated steel
sheets, corrugated steel sheets for construction purposes, such
as in the wall and roof section of buildings, stainless steel sold in
bulk, castings of stainless steel, metal construction materials
namely, bar, rod, sheet, and block shapes, road and garden
curbing, roofing and aluminum siding, rails, reinforced bars for use
in concrete, wire netting and spirals for reinforcing concrete, metal
floor plates and safety tread plates, metal open flooring and
grating, metal caisson rings, metal structural tubing, metal
expanded sheets and grating, metal perforated sheets, metal
mechanical tubing, metal threaded tubing and bars, metal angle
irons, metal chain, metal pipe and pipe fittings, wire rope, iron,
steel, and aluminum for use in further manufacturing, metal plates
and sheets, metal bars and billets, carbon steel, alloy steel, tool
steel, strip steel, spring steel, drill steel, machinery steel, screw
steel, babbitt metal sold in bulk for further manufacturing, solder,
stainless steel, forgings, cold rolled steel, flame cut metal shapes,
flame cut steel shapes, metal bands and hoops, wire, shafting,
machined rings and discs, thermoplastics in rod, sheet, tube, pipe
and coil form, thermosets in rod, sheet, tube and molded bearing
form, fiberglass in rod, profile, sheet, molded grating, weir and
baffle form, and heads for pressure vessels and tanks. (2)
Computer software for preparing and filing orders for carbon steel,
stainless steel, alloy steel, copper, nickel, plastic, and aluminum
structural components, namely, angles, beams, channels, tees,
plates, bars, sheets, coils, tubing, pipe and flooring and grating
products and for the processing, machining, and finishing thereof,
and for ordering these products and processing services by
personal computer via online connection; and computer programs
to facilitate electronic commerce by providing for electronic data
interchange, bar code use for order entry, electronic mail
communication, delivery, and receipt, electronic quotation
capabilities and electronic payment, namely, electronic
processing and transmission of bill payment data. SERVICES: (1)
Sales and distribution of steel, metal, and fabricated metal and
steel products; and providing personal computer-based online
ordering services for carbon steel, stainless steel, alloy steel,
copper, nickel, plastic, and aluminum structural components,
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La partie hachurée du dessin est en bleu et rouge et la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
MARCHANDISES: (1) Acier sous forme de barres, de tiges, de
tôles et de blocs, cadres de route et de jardin en métal, barres
d’armature en acier à utiliser dans le béton, plaques fourreaux de
plancher et plaques de roulement de sécurité en acier, tubage en
acier structural, tôles d’acier déployé pour le renforcement du
plâtre, tôles d’acier ondulées, tôles d’acier ondulées pour fins de
construction, comme pour murs et sections de toit de bâtiments,
acier inoxydable vendu en vrac, moulages d’acier inoxydable,
matériaux de construction en métal, nommément formes de
barres, de tiges, de tôles et de blocs, cadres de route et de jardin,
matériau de couverture et revêtement extérieur en aluminium,
rails, barres d’armature à utiliser dans le béton, grillage et spirales
pour le renforcement du béton, plaques fourreaux de plancher et
plaques de roulement de sécurité en métal, plafond à solives
apparentes et caillebotis à claire-voie en métal, bagues de caisson
en métal, tubage structural en métal, tôles et caillebotis
métalliques déployés, tôles perforées en métal, tubage
mécanique en métal, tubage et barres filetés en métal, cornières
métalliques, chaînes métalliques, tuyaux et accessoires de
tuyauterie en métal, câble métallique, fer, acier et aluminium pour
utilisation en fabrication complémentaire, plaques et tôles
métalliques, barres et billettes métalliques, acier au carbone, acier
allié, acier à outils, acier feuillard, acier à ressort, acier à fleurets,
acier machine, acier à visserie, métal blanc vendu en vrac pour
fabrication complémentaire, brasure, acier inoxydable, pièces de
forge, acier laminé à froid, profils métalliques découpés à la
flamme, formes d’acier découpées à la flamme, bandes et cercles
métalliques, fil métallique, dispositifs de transmission, bagues et
disques usinés, thermoplastiques sous forme de tiges, de feuilles,
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de tubes, de tuyaux et de bobines, matières thermodurcissables
sous forme de tiges, de feuilles, de tubes et de supports moulés,
fibre de verre sous forme de tiges, de profilés, de feuilles, de
grilles moulées, de chicanes et de cloisons, et têtes pour
récipients et réservoirs sous pression. (2) Logiciels pour
préparation et classement des commandes pour obtenir acier au
carbone, acier inoxydable, acier allié, cuivre, nickel, plastique, et
éléments structuraux en aluminium, nommément cornières,
poutres, profilés, tés, plaques, barres, tôles, bobines, tubage,
tuyaux, et produits de revêtement de sol et de grilles, et pour le
traitement, l’usinage et la finition connexes, et pour la commande
de ces produits et services de traitement effectués par ordinateur
personnel au moyen d’une connexion en ligne; et programmes
informatiques pour faciliter le commerce électronique en assurant
l’échange de données informatisé, l’utilisation de code à barres
pour l’entrée des commandes, la communication par courriel, la
livraison, et la réception, les possibilités de propositions
électroniques de prix et de paiement électronique, nommément
traitement et transmission électroniques de données de paiement
de factures. SERVICES: (1) Vente et distribution d’acier, de métal,
et de produits de métal et d’acier fabriqués; et fourniture de
services de commandes en ligne faisant appel à des ordinateurs
personnels pour obtenir acier au carbone, acier inoxydable, acier
allié, cuivre, nickel, plastique, et éléments structuraux en
aluminium, nommément cornières, poutres, profilés, tés, plaques,
barres, tôles, bobines, tubage, tuyaux, et produits de revêtement
de sol et de grilles, et pour le traitement, l’usinage et la finition
connexes, services de contrôle des stocks sous forme de gestion
des fournisseurs des inventaires de clients, et réception des
marchandises pour inventaires de clients, fourniture d’un
catalogue en ligne des biens et services de tiers dans le domaine
de l’acier, du métal et de l’équipement de construction connexe; et
fourniture de propositions électroniques de prix concernant l’acier,
le métal et l’équipement de construction connexe de tiers. (2)
Services de paiement électroniques, nommément traitement et
transmission électroniques pour des tiers de données et de fonds
de paiement de factures. (3) Services d’échange de données
informatisé, nommément transmission électronique de données et
de documents au moyen de terminaux informatiques, et services
de courriel pour des tiers. (4) Fabrication, préparation et traitement
de métaux et de produits métalliques comprenant découpage à la
flamme, sciage, filetage, poinçonnage, pliage, soudage, perçage,
meulage et cisaillage, et fabrication, préparation et traitement des
matières plastiques comprenant fraisage, ponçage, tournage,
moulage par injection, aspiration et extrusions spéciales. (5)
Fourniture de services de commandes en ligne par ordinateur
personnel pour obtenir acier, cuivre, nickel, plastique et éléments
structuraux en aluminium; services d’échange de données
informatisé en ligne; propositions électroniques de prix; services
de catalogue de produits; et communications, livraison et
réception de courriel. Date de priorité de production: 15 juin 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/728,917 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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1,038,764. 1999/12/07. Ryerson Tull Procurement Corporation,
2621 West 15th Place, Chicago, Illinois 60608, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

The drawing is lined for the colors blue and red and color is
claimed as a feature of the mark.
WARES: (1) Steel in bar, rod, sheet, and block form, metal road
and garden curbing, steel reinforcing bars for use in concrete,
steel floor plates and safety tread plates, structural steel tubing,
expanded steel sheets for reinforcing plaster, corrugated steel
sheets, corrugated steel sheets for construction purposes, such
as in the wall and roof section of buildings, stainless steel sold in
bulk, castings of stainless steel, metal construction materials
namely, bar, rod, sheet, and block shapes, road and garden
curbing, roofing and aluminum siding, rails, reinforced bars for use
in concrete, wire netting and spirals for reinforcing concrete, metal
floor plates and safety tread plates, metal open flooring and
grating, metal caisson rings, metal structural tubing, metal
expanded sheets and grating, metal perforated sheets, metal
mechanical tubing, metal threaded tubing and bars, metal angle
irons, metal chain, metal pipe and pipe fittings, wire rope, iron,
steel, and aluminum for use in further manufacturing, metal plates
and sheets, metal bars and billets, carbon steel, alloy steel, tool
steel, strip steel, spring steel, drill steel, machinery steel, screw
steel, babbitt metal sold in bulk for further manufacturing, solder,
stainless steel, forgings, cold rolled steel, flame cut metal shapes,
flame cut steel shapes, metal bands and hoops, wire, shafting,
machined rings and discs, thermoplastics in rod, sheet, tube, pipe
and coil form, thermosets in rod, sheet, tube and molded bearing
form, fiberglass in rod, profile, sheet, molded grating, weir and
baffle form, and heads for pressure vessels and tanks. (2)
Computer software for preparing and filing orders for carbon steel,
stainless steel, alloy steel, copper, nickel, plastic, and aluminum
structural components, namely, angles, beams, channels, tees,
plates, bars, sheets, coils, tubing, pipe and flooring and grating
products and for the processing, machining, and finishing thereof,
and for ordering these products and processing services by
personal computer via online connection; and computer programs
to facilitate electronic commerce by providing for electronic data
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métalliques, barres et billettes métalliques, acier au carbone, acier
allié, acier à outils, acier feuillard, acier à ressort, acier à fleurets,
acier machine, acier à visserie, métal blanc vendu en vrac pour
fabrication complémentaire, brasure, acier inoxydable, pièces de
forge, acier laminé à froid, profils métalliques découpés à la
flamme, formes d’acier découpées à la flamme, bandes et cercles
métalliques, fil métallique, dispositifs de transmission, bagues et
disques usinés, thermoplastiques sous forme de tiges, de feuilles,
de tubes, de tuyaux et de bobines, matières thermodurcissables
sous forme de tiges, de feuilles, de tubes et de supports moulés,
fibre de verre sous forme de tiges, de profilés, de feuilles, de
grilles moulées, de chicanes et de cloisons, et têtes pour
récipients et réservoirs sous pression. (2) Logiciels pour
préparation et classement des commandes d’acier au carbone,
d’acier inoxydable, d’acier allié, de cuivre, de nickel, de plastique,
et d’éléments structuraux en aluminium, nommément cornières,
poutres, profilés, tés, plaques, barres, tôles, bobines, tubage,
tuyaux, et produits de revêtement de sol et de grilles, et pour le
traitement, l’usinage et la finition connexes, et pour la commande
de ces produits et services de traitement effectués par ordinateur
personnel au moyen d’une connexion en ligne; et programmes
informatiques pour faciliter le commerce électronique en assurant
l’échange de données informatisé, l’utilisation de code à barres
pour l’entrée des commandes, la communication par courriel, la
livraison, et la réception, les possibilités de propositions
électroniques de prix et de paiement électronique, nommément
traitement et transmission électroniques de données de paiement
de factures. SERVICES: (1) Vente et distribution d’acier, de métal,
et de produits de métal et d’acier fabriqués; et fourniture de
services de commandes en ligne faisant appel à des ordinateurs
personnels pour obtenir acier au carbone, acier inoxydable, acier
allié, cuivre, nickel, plastique, et éléments structuraux en
aluminium, nommément cornières, poutres, profilés, tés, plaques,
barres, tôles, bobines, tubage, tuyaux, et produits de revêtement
de sol et de grilles, et pour le traitement, l’usinage et la finition
connexes, services de contrôle des stocks sous forme de gestion
des fournisseurs des inventaires de clients, et réception des
marchandises pour inventaires de clients, fourniture d’un
catalogue en ligne des biens et services de tiers dans le domaine
de l’acier, du métal et de l’équipement de construction connexe; et
fourniture de propositions électroniques de prix concernant l’acier,
le métal et l’équipement de construction connexe de tiers. (2)
Services de paiement électroniques, nommément traitement et
transmission électroniques pour des tiers de données et de fonds
de paiement de factures. (3) Services d’échange de données
informatisé, nommément transmission électronique de données et
de documents au moyen de terminaux informatiques, et services
de courriel pour des tiers. (4) Fabrication, préparation et traitement
de métaux et de produits métalliques comprenant découpage à la
flamme, sciage, filetage, poinçonnage, pliage, soudage, perçage,
meulage et cisaillage, et fabrication, préparation et traitement des
matières plastiques comprenant fraisage, ponçage, tournage,
moulage par injection, aspiration et extrusions spéciales. (5)
Fourniture de services de commandes en ligne par ordinateur
personnel pour obtenir acier, cuivre, nickel, plastique et éléments
structuraux en aluminium; services d’échange de données
informatisé en ligne; propositions électroniques de prix; services

interchange, bar code use for order entry, electronic mail
communication, delivery, and receipt, electronic quotation
capabilities and electronic payment, namely, electronic
processing and transmission of bill payment data. SERVICES: (1)
Sales and distribution of steel, metal, and fabricated metal and
steel products; and providing personal computer-based online
ordering services for carbon steel, stainless steel, alloy steel,
copper, nickel, plastic, and aluminum structural components,
namely, angles, beams, channels, tees, plates, bars, sheets, coils,
tubing, pipe and flooring and grating products and for the
processing, machining, and finishing thereof, inventory control
services in the nature of vendor management of customer
inventories and receipt of goods for customer inventories,
providing an on-line catalog of the goods and services of others in
the field of steel, metal, and related construction equipment; and
providing electronic quotations regarding the steel, metal, and
related construction equipment of others. (2) Electronic payment
services, namely, electronic processing and transmission for other
of bill payment data and funds. (3) Electronic data interchange
services, namely, electronic transmission of data and documents
via computer terminals and electronic mail services for others. (4)
Fabrication, preparation and treatment of metals and metal
products comprising flame cutting, sawing, threading, punching,
bending, welding, drilling, grinding, and shearing, and fabrication,
preparation, and treatment of plastics comprising of milling,
sanding, turning, injection molding, vacuum forming and special
extrusions. (5) Providing personal computer-based online
ordering services for steel, copper, nickel, plastic, and aluminum
structural components; online electronic data interchange
services; electronic quotations; product catalog services; and
electronic mail communications, delivery and receipt. Priority
Filing Date: June 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/728,916 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.
La partie hachurée du dessin est en bleu et rouge et la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
MARCHANDISES: (1) Acier sous forme de barres, de tiges, de
tôles et de blocs, cadres de route et de jardin en métal, barres
d’armature en acier à utiliser dans le béton, plaques fourreaux de
plancher et plaques de roulement de sécurité en acier, tubage en
acier structural, tôles d’acier déployé pour le renforcement du
plâtre, tôles d’acier ondulées, tôles d’acier ondulées pour fins de
construction, comme pour murs et sections de toit de bâtiments,
acier inoxydable vendu en vrac, moulages d’acier inoxydable,
matériaux de construction en métal, nommément formes de
barres, de tiges, de tôles et de blocs, cadres de route et de jardin,
matériau de couverture et revêtement extérieur en aluminium,
rails, barres d’armature à utiliser dans le béton, grillage et spirales
pour le renforcement du béton, plaques fourreaux de plancher et
plaques de roulement de sécurité en métal, plafond à solives
apparentes et caillebotis à claire-voie en métal, bagues de caisson
en métal, tubage structural en métal, tôles et caillebotis
métalliques déployés, tôles perforées en métal, tubage
mécanique en métal, tubage et barres filetés en métal, cornières
métalliques, chaînes métalliques, tuyaux et accessoires de
tuyauterie en métal, câble métallique, fer, acier et aluminium pour
utilisation en fabrication complémentaire, plaques et tôles
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SYNCHROSOME

de catalogue de produits; et communications, livraison et
réception de courriel. Date de priorité de production: 15 juin 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/728,916 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Chemicals for the pharmaceutical and cosmetic
industry. (2) Cosmetics, namely solution for face and body,
namely cream, lotion, soap, fluid and creamy emulsions. Priority
Filing Date: November 24, 1999, Country: OHIM (EC), Application
No: 1397157 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 19,
2001 under No. 1397157 on wares.

1,038,877. 1999/12/09. POLYEXPERT INC., 850, avenue
Munck, Laval, QUÉBEC, H7S1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDE LEBLANC, 2024
AVENUE DE BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z6

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour les industries
pharmaceutiques et des cosmétiques. (2) Cosmétiques,
nommément solution pour le visage et le corps, nommément
crème, lotion, savon, fluide et émulsions crémeuses. Date de
priorité de production: 24 novembre 1999, pays: OHMI (CE),
demande no: 1397157 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 février
2001 sous le No. 1397157 en liaison avec les marchandises.

Poly Expert
Le droit à l’usage exclusif des mots POLY et EXPERT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fabrication, la mise en marché et la vente de tous
genres de pellicules de matière plastique, y compris de tous
genres de pellicules de polyéthylène. Employée au CANADA
depuis 1979 en liaison avec les services.

1,041,752. 2000/01/10. Brian Albert Hughson, P.O. Box 297,
Warren, MANITOBA, R0C3E0

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

PORTA-CABIN

SERVICES: Manufacturing, marketing and sale of all types of
plastic sheeting, including all types of polyethylene sheets. Used
in CANADA since 1979 on services.

WARES: (1) Portable buildings metal and non metal. (2) Tents
and tent pegs. (3) Beds and bed frames, blankets (bed). (4)
Kitchen cabinets, tables, chairs. (5) Stoves gas and wood burning,
lamps gas & oil. (6) Shower enclosures. Used in CANADA since
July 1998 on wares.

1,039,725. 1999/12/16. The Welk Group, Inc. (a California, USA
corporation), 2700 Pennsylvania Avenue, Santa Monica,
California,
90404,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: (1) Bâtiments transportables en métal et non
en métal. (2) Tentes et piquets de tente. (3) Lits et châlits,
couvertures (de lit). (4) Armoires de cuisine, tables, chaises. (5)
Cuisinières au gaz et au bois, lampes au gaz et à l’huile. (6)
Enceintes de douche. Employée au CANADA depuis juillet 1998
en liaison avec les marchandises.
1,042,829. 2000/01/14. New Edge Network, Inc., 3000 Columbia
House Boulevard, Vancouver, Washington, 98661, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

The right to the exclusive use of the word RECORDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded magnetic and optical discs, cassettes,
records, tapes and CD’s bearing sound and/or visual images.
Proposed Use in CANADA on wares.

NEW EDGE NETWORKS

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

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

MARCHANDISES: Bandes magnétiques et disques optiques
préenregistrés, cassettes, disques, bandes et disques compacts
portant du son et/ou des images visuelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,041,315. 1999/12/30. GIANFRANCO DE PAOLI AMBROSI,
SALO’ (Brescia), Via Cure del Lino 32, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2
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SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, providing
voice, video and data transmission over high speed telephone,
cable television and radio frequency networks. (2) Providing voice,
video and data transmission over high speed telephone, cable,
television and radio frequency networks. Priority Filing Date: July
16, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/752,753 in association with the same kind of services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15,
2001 under No. 2,451,976 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

1,045,713. 2000/02/08. HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED/
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE, 2455 Meadowpine Blvd.,
Mississauga, ONTARIO, L5N6L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

The mark is two-dimensional, as provided by the applicant.
The applicant claims the colour violet (PANTONE* 2665 C) as a
feature of the trade-mark. PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
transmission de la voix, de la vidéo et de données au moyen de
réseaux à haute vitesse de téléphone, de télévision par câble et
de radiofréquences. (2) Transmission de la voix, de la vidéo et de
données au moyen de réseaux à haute vitesse de téléphone, de
télévision par câble et de radiofréquences. Date de priorité de
production: 16 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/752,753 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,451,976 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

WARES: Vitamins and vitamin supplements. Used in CANADA
since at least as early as December 1995 on wares.
La marque est bidimensionnelle, telle que fournie par le requérant.
Le requérant revendique la couleur violet (PANTONE 2665 C)
comme caractéristique de la marque de commerce. PANTONE
est une marque de commerce déposée.
MARCHANDISES: Vitamines et suppléments de vitamines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1995 en liaison avec les marchandises.
1,047,015. 2000/02/22. Aladdin Temp-Rite LLC (TENNESSE,
LIMITED LIABILITY COMPANY), 555 Marriott Drive, Suite 400,
Nashville, Tennessee, 37214, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7

1,045,388. 2000/02/10. More Communications Inc, 61 Ellery
Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4C9A8

CONVECT-RITE
WARES: (1) Convection ovens, rethermalization and meal
delivery carts for the delivery of meals in institutions, insulated
food and beverage containers. (2) Convection ovens,
rethermalization and meal delivery carts for the delivery of meals
in institutions, insulated containers for food and beverages.
Priority Filing Date: September 15, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/799619 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 11, 2001 under No. 2,518,313 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

The right to the exclusive use of the word KNOWLEDGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for Internet, Intranet or Extranet web
based knowledge management or Help applications used as
educational or information access mediums. SERVICES:
Consulting services specifically business analysis, project
management, enterprise architecture, knowledge management in
the field of information technology. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot KNOWLEDGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Fours à convection, chariots de remise en
température et de livraison de repas à utiliser dans les
établissements; contenants isolants pour aliments et boissons. (2)
Fours à convection, chariots de remise en température et de
livraison de repas à utiliser dans les établissements; contenants
isolants pour aliments et boissons. Date de priorité de production:
15 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion de connaissances sur
les réseaux Internet, Intranet ou Extranet, ou applications d’aide
utilisés comme médiums pédagogiques ou d’accès à
l’information. SERVICES: Services de consultation, nommément
analyse des conditions commerciales, gestion de projets,
architecture d’entreprise et gestion des connaissances dans le
domaine de la technologie de l’information. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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WARES: (1) Musical sound recordings; and pre-recorded
compact discs, audio cassettes, videotapes, and audio/visual
discs, all featuring music. (2) Clothing and headwear, namely, tshirts, sweatshirts, hats and caps. SERVICES: Record production
services. Used in CANADA since at least as early as April 1999
on wares (1) and on services. Priority Filing Date: August 26,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75,786,347 in association with the same kind of wares (1); August
26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/786,345 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2001 under No. 2,486,735 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under No.
2,491,875 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

no: 75/799619 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No. 2,518,313 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
1,047,610. 2000/02/22. LYCORED NATURAL PRODUCTS
INDUSTRIES LTD., Hebron Road, Industrial Zone,P.O. Box 320,
Beer Sheva, 84102, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LYCORED

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

WARES: Natural tomato extracts for use as dietary supplements
and functional foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique; et
disques compacts, audiocassettes, bandes vidéo, et disques
audio-visuels préenregistrés, tous de musique. (2) Vêtements et
couvre-chefs, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de production de
disques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 26 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75,786,347 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 26 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/786,345 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,486,735 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
septembre 2001 sous le No. 2,491,875 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

MARCHANDISES: Extraits de tomates naturels pour utilisation
comme suppléments diététiques et aliments fonctionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,049,015. 2000/03/03. 602324 ALBERTA LTD., also known as
ALBERTA BIG RIG DRIVER EDUCATION, 7915 - 127 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5C1R9

1,049,489. 2000/03/06. Zebrano Inc., 160 Bedford Road, Suite
302, Toronto, ONTARIO, M5R2K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Vehicle driving instruction. Proposed Use in
CANADA on services.

zebrano.com

SERVICES: Cours de conduite automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

1,049,121. 2000/02/28. INSIDE RECORDINGS, LLC, a California
limited liability company, a legal entity, c/o Donald Miller
Management, 12746 Kling Street, Studio City, California, 91604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Printed publications namely magazines. SERVICES: (1)
On-line information and advisory services namely providing an online database and web site featuring information in the field of
artistic design, commercial design, industrial design, architectural,
interior design, contracting, landscaping. (2) On-line consulting
services in the field of design, architectural, interior design,
contracting, landscape and garden design. (3) Consulting,
information and advisory services in the field of artistic design,
commercial design, industrial design, architectural, interior design,
contracting and landscaping. (4) On-line concierge services. (5)
Concierge services. (6) On-line travel agency services. (7) Travel

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

agency services. (8) On-line retail services in the field of clothing,
luggage, printed publications. (9) Retail store services featuring
furniture, luggage, printed publications, giftware, home
furnishings, household accessories, and art. (10) On-line referral
services in the field of household and personal products. (11)
Referral services relating to household and personal products.
(12) On-line design services in the field of furniture, giftware, home
furnishings, household accessories and art. (13) Graphic design
services, industrial design services, interior design services and
architectural services. (14) Advertising and promotional services.
(15) Hotel services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: (1) Filters for machines in the transportation, industrial,
commercial, mining, manufacturing, municipal vehicles,
construction equipment, farming and agriculture sectors. (2) Oil,
gas, and air filters for motors and engines. Used in CANADA since
September 15, 1989 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot KLEENOIL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Filtres pour machines des secteurs du
transport, de l’industrie, du commerce, de l’exploitation minière,
de la fabrication, des véhicules municipaux, de l’équipement de
construction, de la ferme et de l’agriculture. (2) Filtres à huile, à
gaz et à air pour moteurs. Employée au CANADA depuis 15
septembre 1989 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
magazines. SERVICES: (1) Services d’information et de conseil
en ligne, nommément fourniture d’une base de données et d’un
site web en ligne offrant de l’information dans le domaine de la
conception artistique, de la conception commerciale, du dessin
industriel, de l’architecture, de l’aménagement intérieur, de la
sous-traitance et de l’aménagement paysager. (2) Services de
consultation en ligne dans le domaine de la conception, de
l’architecture, de l’aménagement intérieur, de la sous-traitance
ainsi que de la conception de paysages et de jardins. (3) Services
de consultation, d’information et de conseil dans le domaine de la
conception artistique, de la conception commerciale, du dessin
industriel, de l’architecture, de l’aménagement intérieur, de la
sous-traitance et de l’aménagement paysager. (4) Services de
conciergerie en ligne. (5) Services de conciergerie. (6) Services
d’agence de voyage en ligne. (7) Services d’agence de voyage.
(8) Service de vente au détail en ligne dans le domaine des
vêtements, de la bagagerie et des publications imprimées. (9)
Service de vente au détail en magasin offrant des meubles, de la
bagagerie, des publications imprimées, des articles cadeaux, des
articles d’ameublement pour la maison, des accessoires
domestiques et des objets d’art. (10) Services de référence en
ligne dans le domaine des produits ménagers et des produits
d’hygiène personnelle. (11) Services d’orientation ayant trait aux
produits ménagers et aux produits d’hygiène personnelle. (12)
Service de vente au détail en ligne offrant des meubles, de la
bagagerie, des publications imprimées, des articles cadeaux, des
articles d’ameublement pour la maison, des accessoires
domestiques et des objets d’art. (13) Services de conception
graphique, services de conception industrielle, services de
conception d’aménagement intérieur et services d’architecture.
(14) Services de publicité et de promotion. (15) Services
d’hôtellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,051,050. 2000/03/15. James Hardie Research Pty Limited,
Research and Product Development Building, 10 Colquhoun
Street, Rosehill, New South Wales 2142, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

HARDIHOME
SERVICES: Cooperative advertising and marketing services for
professional siding contractors and remodelers, namely,
promoting the services of professional siding contractors and
remodelers by developing advertising and sale promotion
programs, and by supporting with merchandising and co-op
business growth programs, which provide product, marketing and
sales training and video sales videos; providing potential sales
leads for professional siding contractors and remodelers;
providing consumer literature and promotional items, regarding,
fiber-cement siding and the installation thereof; cooperative
support services for installation of fiber-cement siding namely,
providing technical support services and related technical
manuals, installation guides and videos in support of same,
seminars regarding fiber-cement siding and the installation
thereof. Used in CANADA since at least as early as February
1999 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 19, 2002 under No. 2,538,932 on services.
SERVICES: Services de coopératives de publicité et de
commercialisation pour entrepreneurs et transformateurs
professionnels en revêtement extérieur, nommément promotion
de services d’entrepreneurs et de transformateurs professionnels
en revêtement extérieur par l’élaboration de programmes de
publicité et de promotion des ventes, et par le soutien aux
programmes de marchandisage et de croissance des
coopératives, lesquels fournissent de la formation sur les produits,
la commercialisation et les ventes ainsi que les bandes vidéo de
ventes par vidéo; fourniture d’indices de chiffre d’affaires potentiel

1,050,825. 2000/03/16. Kleenoil Filtration Canada Ltd., 3809 St.
Joseph Blvd., Unit 8, Orléans, ONTARIO, K1C1T1
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WARES: Protective surface coatings for concrete and masonry
surfaces. Priority Filing Date: November 05, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/842,238 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 12, 2002 under No.
2,537,650 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

pour entrepreneurs et transformateurs professionnels en
revêtement extérieur; fourniture aux consommateurs de
documents et d’articles promotionnels sur le revêtement extérieur
en fibro-ciment et son installation; services de coopératives de
soutien pour installation de revêtement extérieur en fibro-ciment,
nommément fourniture de services de soutien technique ainsi que
de manuels techniques connexes, de guides d’installation et de
bandes vidéo étayant ces derniers, séminaires sur le revêtement
extérieur en fibro-ciment et son installation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,538,932 en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs pour surfaces en béton et
en maçonnerie. Date de priorité de production: 05 novembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
842,238 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No. 2,537,650 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,051,665. 2000/03/21. AMORA MAILLE, a société anonyme
organized under the laws of France, 48, quai Nicolas Rolin,
21000 Dijon, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

1,052,288. 2000/03/24. CompassLearning, Inc., a corporation of
Delaware, 9920 Pacific Heights Boulevard, Suite 500, San Diego,
California
92121,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

CLIP’SAUCES
The right to the exclusive use of CLIP and SAUCES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Household and kitchen utensils, namely cups, bowls,
dishes, plates, pots, trays, bowl and plate clips and bottle holders.
(2) Kitchen utensils, namely plate clips. Priority Filing Date:
September 24, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99 813
868 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares (2). Registered in or for FRANCE on September 24,
1999 under No. 99,813,868 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

WARES: Multi-media computer programs for use in teaching
elementary school, secondary school, college, and off-campus
subjects, and manual sold therewith; printed materials, namely
books, workbooks, leaflets, brochures, worksheets, scripts,
manuals, and guides for teaching elementary school, secondary
school, college, and off-campus level school subjects.
SERVICES: Computer educational training services; instructional
services at the primary, secondary, college, and off-campus
levels; and consultation related thereto. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CLIP et SAUCES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Ustensiles de maison et de cuisine,
nommément tasses, bols, vaisselle, assiettes, marmites,
plateaux, pinces à bols et à assiettes et porte-bouteilles. (2)
Ustensiles de cuisine, nommément pinces à assiettes. Date de
priorité de production: 24 septembre 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99 813 868 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
septembre 1999 sous le No. 99,813,868 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

MARCHANDISES: Programmes informatiques multimédia pour
utilisation dans l’enseignement de matières à l’école élémentaire,
à l’école secondaire, au collège et à la téléuniversité ainsi que les
manuels vendus avec ces derniers; imprimés, nommément livres,
cahiers, dépliants, brochures, feuillets, transcriptions, manuels et
guides pour l’enseignement de matières à l’école élémentaire, à
l’école secondaire, au collège et à la téléuniversité. SERVICES:
Services de formation pédagogique par ordinateur; services
d’enseignement au niveau élémentaire, secondaire, collégial et
téléuniversitaire et consultation au regard de ces derniers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,052,070. 2000/03/23. Jones-Blair Company, a Texas
corporation, P.O. Box 35286, Dallas, Texas 75235, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEOFLEX
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WARES: Alarms, sued for notification and warning of changes
and fluctuations according to predetermined criteria; customizable
for various types of equipment, predetermined criteria and
industries of use; customizable equipment used in all types of
industries for monitoring, measuring, notification, remote control
and alarm notification of fluctuations in the measured criteria;
equipment that monitors changes and fluctuations according to
predetermined criteria and notifies the user of variations from
predetermined criteria; notification devices that notify the user by
facsimile, telephone, electronic communication, or other
predetermined means of variations or fluctuations in the
customized equipment or systems being monitored. SERVICES:
Remote monitoring and control services; monitoring services for a
wide variety of equipment and systems; system or equipment
measurement management services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,052,440. 2000/03/28. L’UNION CANADIENNE, COMPAGNIE
D’ASSURANCES, 2475, boul. Laurier, Sillery, QUÉBEC,
G1T1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINE VEZINA, 2475, BOUL. LAURIER, SILLERY,
QUÉBEC, G1T1C4

PRESENCE GROUP
Le droit à l’usage exclusif du mot GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Assurances (services d’assurances automobile,
habitation, entreprise, vie, et autres services financiers,
nommément les prêts hypothécaires, les placements et les
investissements (immobiliers, fonds mutuels). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Alarmes réglées pour fournir des
avertissements et des alarmes lorsqu’il survient des changements
et des fluctuations par rapport aux critères prédéterminés;
personnalisables pour divers types d’équipement, de critères
prédéterminés et d’industries; équipement personnalisable utilisé
dans tous les types d’industries pour la surveillance, le mesurage,
l’avertissement, la télécommande et l’alarme lorsqu’il survient des
fluctuations dans les critères mesurés; équipement qui surveille
les changements et les fluctuations par rapport aux critères
prédéterminés et qui avise l’utilisateur des variations par rapport
aux critères prédéterminés; dispositifs d’avertissement qui avise
l’utilisateur par télécopie, téléphone, communication électronique,
ou autres moyens prédéterminés des variations ou fluctuations
dans l’équipement personnalisé ou les systèmes surveillés.
SERVICES: Services de surveillance et de contrôle à distance;
services de contrôle pour une vaste gamme d’équipements et de
systèmes; services de gestion de mesure de systèmes ou
d’équipements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance (car, house, business and life insurance
and other financial services, namely mortgaging, and investments
(real estate, mutual funds). Proposed Use in CANADA on
services.
1,052,441. 2000/03/28. L’UNION CANADIENNE, COMPAGNIE
D’ASSURANCES, 2475, boul. Laurier, Sillery, QUÉBEC,
G1T1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINE VEZINA, 2475, BOUL. LAURIER, SILLERY,
QUÉBEC, G1T1C4

GROUPE PRÉSENCE
Le droit à l’usage exclusif du mot GROUPE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Assurances (services d’assurances automobile,
habitation, entreprise, vie, et autres services financiers,
nommément les prêts hypothécaires, les placements et les
investissements (immobiliers, fonds mutuels). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,053,066. 2000/03/30. New Horizons Education Corporation,
1900 State College Boulevard, Suite 200, Anaheim CA 92806,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

The right to the exclusive use of the word GROUPE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance (car, house, business and life insurance
and other financial services, namely mortgaging, and investments
(real estate, mutual funds). Proposed Use in CANADA on
services.
1,052,894. 2000/03/28. American Innovations, Ltd., a Texas
Limited Partnership, 12112 Technology Blvd., Suite 100, Austin,
Texas 78727, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

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

BULLHORN
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MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément inhibiteur de
réaction de l’éthylène pour conserver la fraîcheur des légumes,
des fruits, des plantes et des fleurs coupées. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin
1999 sous le No. 2,255,883 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Multimedia software recorded on CD-ROM
containing instructional materials pertaining to the use of
computer software and hardware. (2) Instruction materials in print
and in digital and/or electronic media readable form and printed
publications, namely brochures, pamphlets, instruction books and
workbooks pertaining to the use of computer software and
hardware. SERVICES: (1) Educational services, namely,
conducting courses in the use of computer software and
hardware. (2) Computer services, namely, providing internetbased application and technical training in the field of computer
training; providing internet-based facilities for the delivery of
training content to students in the field of computer training. Used
in CANADA since at least as early as November 1995 on wares
(2) and on services (1); June 1998 on wares (1); July 1999 on
services (2).

1,053,350. 2000/03/31. SANCHEZ, Maya et SANCHEZ, Thierry
faisant affaires en association, La Source, 9 quai des Plâteries,
77920 Samois sur Seine, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

HUMAN SPIRIT

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

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis et
chaînettes pour lunettes de soleil, jumelles; aimants et aimants
décoratifs; appareils pour enregistrer, transmettre et reproduire le
son et l’image, nommément magnétophones, magnétoscopes,
caméras,
vidéo
caméras;
supports
d’enregistrement
magnétiques, numériques ou analogiques enregistrés ou non
pour le son ou l’image, nommément disquettes et cédéroms
vierges et préenregistrés dans le domaine des jeux, de la
musique, des informations sur les arts; ordinateurs modems,
traducteurs électroniques de poche, agendas électroniques,
scanners, imprimantes, machines à calculer et appareils pour le
traitement de données informatiques, nommément ordinateurs,
portables, modems; machines de cartes de crédit, machines pour
la conversion de monnaies, alarmes, haut-parleurs, caméras
vidéo, caméras portables intégrant un magnétoscope, bandes
vidéo et bandes d’enregistrement préenregistrées ou vierges;
télécopieurs téléphones, répondeurs automatiques, vidéophones,
photocopieurs,
appareils
photographiques,
nommément
caméras, projecteurs, films exposées, diapositives, lampes
flashes, étuis pour caméra, batteries et piles manches à air
(indicateurs de direction du vent); petits jeux électroniques conçus
pour être utilisés avec un récepteur de télévision; cassette de jeu
vidéo; cédéroms vierges et préenregistrés, nommément dans le
domaine de l’information sportive, logiciels (programmes
enregistrés), nommément logiciels pour jeu, logiciels de
traitement de textes, logiciels de jeux pour ordinateurs; cédéroms
vierges pour l’audio ou la vidéo, cassettes audio et vidéo, cartes
magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur; machines
de distribution électroniques, nommément machines distributrices
de courrier, télécopieurs; boussoles, hologrammes; cartes de
crédit magnétiques, cartes de téléphone, cartes pour les
distributeurs de monnaie, carte de voyage et de spectacle, cartes
de garantie de chèques et cartes de débit. (2) Pinces à billet de
banques, serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d’invitation,
papier cadeau, dessous de carafes, sets de tables; nappes en
papier, papier crépon, tous ces produits étant en papier; sacs à

MARCHANDISES: (1) Logiciels multimédias enrgistrés sur CDROM contenant des documents de formation ayant trait à
l’utilisation des logiciels et du matériel informatique. (2)
Documents de formation sous forme d’imprimés et sous forme
numérique et/ou sous forme utilisable par la presse et les
publications imprimées, nommément brochures, dépliants, livrets
d’instructions et cahiers ayant trait à l’utilisation des logiciels et du
matériel informatique. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément fourniture de cours ayant trait à l’utilisation des
logiciels et du matériel informatique. (2) Services d’informatique,
nommément fourniture d’applications fondées sur l’Internet et
formation technique dans le domaine de la formation en
informatique; fourniture d’installations fondées sur l’Internet pour
la fourniture de contenu de formation aux étudiants dans le
domaine de la formation en informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); juin 1998 en
liaison avec les marchandises (1); juillet 1999 en liaison avec les
services (2).
1,053,074. 2000/03/30. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall
West, Philadelphia, Pennsylvania 19103-2399, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ETHYLBLOC
WARES: Chemicals, namely ethylene action inhibitor for
preserving freshness in vegetables, fruits, plants and cut flowers.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 1999 under
No. 2,255,883 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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seulement avec un récepteur de télévision objets en forme de
mains en mousse (jouets). SERVICES: (1) Services de bureaux
de placement, recrutement de personnel; publicité et agences de
publicité, publicité sur réseau type Internet, diffusion d’annonces
publicitaires, location de panneaux publicitaires, location
d’espaces publicitaires, affichage, publicité télévisée et
radiophonique, parrainage publicitaire, services d’une agence de
promotion sportive et de relations publiques; recherches de
marché, sondages d’opinion publique; organisation d’expositions
à buts commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers
informatiques, recueil de données dans un fichier central, gestion
de bases de données; fourniture de données et d’informations
statistiques sur les performances sportives. (2) Communication
par téléphones mobiles et télex; communication au moyen de
terminaux d’ordinateurs et sur réseaux de télécommunications
type Internet; communication via télégraphie; communication par
téléphones; communication par télécopie; appel de personnes par
radio; services de conférences par téléphone, diffusion de
programmes de télévision et de programmes radiophoniques;
transmission de programmes de télévision par câble; émissions
télévisées et radiophoniques; autres services de transmission de
messages nommément livraison de messages par courrier
électronique, livraison de courrier par voie terrestre; locations de
téléphones, téléfax et location d’autres appareils de
communication à l’exception des ordinateurs. (3) Educations,
nommément organisation de conférences, de séminaires et de
colloques dans le domaine de l’alimentation sportive et de l’art
contemporain; formation, nommément organisation d’ateliers sur
l’art moderne, divertissements télévisés et/ou radiophoniques,
nommément production d’émissions télévisées et radiophoniques
dans le domaine de l’art et du sport; activités sportives et
culturelles, nommément organisation de concours de
gymnastique, présentation de spectacles musicaux. Date de
priorité de production: 13 octobre 1999, pays: FRANCE, demande
no: 99/817,960 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 octobre 1999
sous le No. 99/817,960 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.

ordures en papier ou en matière plastique, papier d’emballage
pour la nourriture, étiquettes (non en tissu), drapeaux en papier,
fanions en papier, mouchoirs en papier, papier pour machines à
écrire, papier à copier, filtres à café en papier, essuie-mains en
papier, essuie-mains humides en papier, papier hygiénique,
enveloppes, langes en papier, lanternes en papier; papier à écrire
et matériel d’instruction et d’enseignement nommément livrets
d’exercises, ardoises, blocs-notes, feuilles de papier pour notes,
enveloppes protectrices, instruments pour écrire, nommément
plumes à réservoirs, crayons, stylos à bille, sets de stylos à bille
et de crayons, crayons-feutres, crayons fibres et stylos-feutres,
marqueurs; correcteurs liquides; gommes à effacer, serre-livres,
taille-crayons, calendriers, papier autocollant pour notes, posters,
cartes de voeux, patrons, étiquettes à appliquer, livres et cahiers
à colorier et à dessiner, matériel d’enseignement imprimé,
nommément livres, manuels d’exercises; magazines, journaux,
livres et revues, cartes routières, cartes à jouer, billets, chèques,
horaires imprimés, photographies de joueurs à collectionner,
photographies, autocollants de pare-chocs, albums de
photographie; papeterie, nommément papier à lettre, papier à
imprimer, enveloppes; articles de bureau (à l’exception des
meubles), nommément agrafeuses, poinçonneuses, ciseaux;
timbres-poste; cartes en papier ou en carton, cartes de crédit,
cartes de téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie,
cartes de voyages et de spectacles, cartes de garantie de
chèques et cartes de débit; livres d’autographes, papier pour
couverture, couvertures de livres, confettis, craies, pochettes pour
documents, punaises, encre, peintures et crayons de couleur,
boîtes de peinture, nommément ensemble de peinture pour
artisanat; essuie-mains de cuisine en papier, papier à écrire, blocnotes, pince notes, supports pour bloc-notes, livres d’adresses,
décorations pour crayons, nommément estampes et collants,
tampons encreurs, timbres en caoutchouc règles, plans, feuilles
de résultats, rubans adhésifs pour la papeterie et le bureau,
supports pour de tels rubans adhésifs, agrafes, patrons, papier
lumineux, programmes pour événements, albums pour
événements, oiseaux pour la papeterie, boîtes à mouchoirs de
poche; badges ou insignes en papier. (3) Cuirs et imitations du
cuir, nommément sacs à main, bourses, porte-monnaie,
portefeuille; parapluies, parasols sacs de sport, sacs de voyage,
sacs à dos, sacs à main, serviettes d’écoliers, sacs de plage,
valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
vanity case, étuis pour clés, étuis pour passeports, sacs housses
pour vêtements, sacs en cuir en forme d’un ballon de football,
portefeuilles, porte-monnaie; porte-documents; porte-chèquiers.
(4) Vêtements, nommément jupes, chemises, vestes, manteaux,
pantalons; chaussures et articles chaussants (à l’exclusion des
chaussures orthopédiques), nommément bottes, sandales,
souliers, chaussures de sport, pantoufles; ceintures, gants
(habillement), écharpes, foulards, chapellerie, nommément
chapeaux bérets, casquettes, tuques. (5) Jeux, nommément jeux
électroniques pour ordinateurs, jeux de table, jeux de fléchettes,
jeux d’échecs; jouets, nommément jouets à eau, jouets de
construction, jouets éducatifs, jouets en peluche; ballons de sport,
poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles,
ballons, jouets gonflables, articles de gymnastique et de sport,
nommément maillots de gymnastique, cannes à pêche, raquettes
de tennis; objets de cotillon, nommément serpentins, confettis;
petits jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
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WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, cases and chains for
sunglasses, binoculars; magnets and decorative magnets;
apparatus for the recording, transmission and reproduction of
sound and images, namely tape recorders, video cassette
recorders, cameras, video cameras; blank and pre-recorded
magnetic, digital and analogue media for recording sound or
images, namely blank and pre-recorded computer disks and CDROMs for games, music, information on the arts; computers,
modems, pocket electronic translators, electronic day planners,
scanners, computer printers, calculators and apparatus for
processing computer data, namely computers, laptop computers,
modems; credit card machines, machines for converting currency,
alarms, speakers, video cameras, portable cameras with built-in
video recorder, blank and pre-recorded video tapes and recording
tapes; facsimile machines, telephones, answering machines,
videophones, photocopiers, photographic apparatus, namely
cameras, floodlights, exposed films, slides, flash units, camera
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toys; sports balls, dolls and stuffed toy animals, play vehicles,
puzzles, inflatable balls, inflatable toys, gymnastic and sporting
articles, namely gymnastics suits, fishing rods, tennis rackets;
party favours, namely streamers, confetti; small electronic games
other than those designed for use only with a television receiver,
objects made of foam and shaped like a hand (toys). SERVICES:
(1) Placement agency services, personnel recruitment;
advertising and advertising agencies, advertising on networks like
the Internet, broadcasting advertising messages, hiring
advertising boards, hiring advertising spaces, posting, advertising
on television and radio, sponsorship advertising, services of a
sports promotion and public relations agency; market research,
public opinion surveys; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; management of computer files, collection
of data in a central computer file, database management; supply
of statistical information and data on sports performance. (2)
Communication via mobile phone and teleprinter; communication
via computer terminal and via telecommunication networks like
the Internet; communication via telegram; communication via
telephone; communication via facsimile machine; calls to
individuals via radio; telephone conference call services,
broadcasting television and radio programming; transmission of
television programming by cable; television and radio programs;
other services related to the transmission of messages, namely
delivery of messages via electronic mail, delivery of mail by land;
hiring telephones, phone/faxes and hiring other communication
apparatus except computers. (3) Educational activities, namely
organization of conferences, seminars and colloquiums related to
sports nutrition and contemporary art; training, namely organizing
workshops on modern art, television and/or radio entertainment,
namely production of television and radio programming related to
art and sports; sports and cultural activities, namely organizing
gymnastics competitions, presentation of musical attractions.
Priority Filing Date: October 13, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99/817,960 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on October 13, 1999 under No. 99/817,960 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

cases, batteries and dry cell batteries, windsocks (wind direction
indicators); small electronic games designed for use with a
television receiver; video game cassettes; blank and pre-recorded
CD-ROMs, namely related to sports information, computer
software (recorded programs), namely computer software for
games, word processor software, game software for computers;
blank and pre-recorded CD-ROMs for audio or video, audio and
video cassettes, magnetic cards, memory cards and
microprocessor cards; electronic vending machines, namely
postal vending machines, facsimile machines; compasses,
holograms; magnetic credit cards, telephone cards, cards for
money changing machines, cards for travel and attractions,
cheque guarantee cards and debit cards. (2) Money clips, towels,
tablecloths, paper bags, invitations, gift wrap, trivets, table
settings; paper tablecloths, crepe paper, all the aforementioned
products being made of paper; garbage bags made of paper or
plastic, paper food wrap, labels (non-fabric), flags made of paper,
pennants made of paper, handkerchiefs made of paper, paper for
typewriters, photocopier paper, coffee filter papers, hand towels
made of paper, moist hand towels made of paper, bathroom
tissue, envelopes, diapers made of paper, lanterns made of paper;
notepaper and teaching and instructional materials, namely
exercise books, chalkboards, note blocks, note paper, protective
sleeves, writing instruments, namely fountain pens, pencils, ball
point pens, ball point pen and pencil sets, felt pens, pencils fibre
and felt-tipped pens, markers; corrector liquids; erasers,
bookends, pencil sharpeners, calendars, adhesive note pads,
posters, greeting cards, patterns, adhesive labels, books and
colouring books and sketch books, printed instructional materials,
namely books, workbooks; magazines, newspapers, books and
magazines, road maps, playing cards, tickets, cheques, printed
schedules, collectible player photographs, photographs, bumper
stickers, photograph albums; stationery, namely letter paper,
printing paper, envelopes; office supplies (except furniture),
namely staplers, punches, scissors; postage stamps; cards made
of paper or made of paperboard, credit cards, telephone cards,
cards for money changing machines, cards for travel and
attractions, cheque guarantee cards and debit cards; autograph
books, cover paper, book covers, confetti, chalk, pouches for
documents, thumbtacks, ink, paints and coloured pencils, paint
boxes, namely paint kits; paper towels, notepaper, notepads, note
clips, notepad holders, address books, decorative accessories for
pencils, namely stamps and stickers, stamp pads, rubber stamps,
rulers, plans, score sheets, gummed tape for stationery and office
use, tape dispensers, clips, patterns, glow-in-the-dark paper,
programs for events, albums for events, stationery birds, facial
tissue boxes; badges and insignia made of paper. (3) Leathers
and imitation leathers, namely hand bags, purses, change
holders, wallets; umbrellas, parasols, sports bags, travel bags,
backpacks, hand bags, school bags, beach bags, suitcases,
vanity cases, key cases, passport cases, garment bags, bags
made of leather football bags, wallets, change holders; briefcases;
chequebook cases. (4) Clothing, namely skirts, shirts, jackets,
coats, pants; footwear and hosiery (except orthopedic footwear),
namely boots, sandals, shoes, sports footwear, slippers; belts,
gloves (clothing), shoulder scarves, scarves, millinery, namely
hats, berets, peak caps, toques. (5) Games, namely electronic
games for computers, table top games, dart games, chess games;
toys, namely water toys, construction toys, educational toys, plush
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1,053,477. 2000/04/03. 823381 ONTARIO INC., 214 - 2
Silverbirch Drive, Sault Ste. Marie, ONTARIO, P6A5S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7
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of plastic; junction pieces of plastic; connection angles or
connection elbows, not of metal, for pipes, tubes or corrugated
pipes protecting electric cables; sockets of plastic. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1). Priority
Filing Date: October 12, 1999, Country: OHIM (EC), Application
No: 00 134 1031 in association with the same kind of wares (2).
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC)
on October 12, 1999 under No. 1341031 on wares (2).

The right to the exclusive use of all reading matter is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing namely, t-shirts and hats. SERVICES:
Operation of a museum or hall of fame relating to the production,
promotion and performance of country music in Northern Ontario.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares;
January 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusive de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et ondulés
utilisés pour la protection de câbles électriques, d’accouplements
et de raccords pour câbles, tuyaux, tubes et tuyaux flexibles,
supports, douilles, bornes de raccordement en métal,
accouplements pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles ou ondulés en
métal, tubes de liaison en métal, raccords de connexion pour
tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et ondulés utilisés pour la
protection de câbles électriques en métal, angles ou coudes de
raccordement/connexion utilisés pour les tuyaux, tubes, tuyaux
flexibles et ondulés pour la protection de câbles électriques en
métal; matériau pour installations électriques, nommément
tuyaux, tubes, tuyaux flexibles ou tubes et tuyaux ondulés pour la
protection de câbles électriques, fiches, réducteurs et rallonges
pour câblage électrique, bouchons d’inspection/de ventilation ou
de connexion pour machines et dispositifs électriques et/ou boîtes
de commutation; joints d’étanchéité pour tuyaux, tubes, tuyaux
flexibles et ondulés, accouplements et raccords câbles et douilles
en plastique, tubes de liaison en plastique, raccords de connexion
pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et ondulés utilisés pour la
protection de câbles électriques, en matériau non métallique,
angles ou coudes de raccordement/connexion utilisés pour les
tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et ondulés pour la protection de
câbles non métalliques. (2) Tuyaux et tuyaux ondulés pour la
protection des câbles électriques; raccords de câble, de tuyau et
de tube et raccords à vis; brides de serrage en métal; raccords en
métal pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés protégeant les câbles
électriques; connecteurs de canalisations en métal; pièces de
raccordement en métal; cornières d’assemblage ou coudes de
raccordement en métal pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés
protégeant les câbles électriques; douilles en métal; matériel
d’installation électrique, nommément tuyaux, tubes ou tuyaux
ondulés; bouchons, raccords réducteurs et rallonges pour
canalisations électriques, bouchons de liaison pour machines
électriques, pour appareils et/ou armoires électriques; garnitures
pour tuyaux, tubes et tuyaux ondulés; raccords, non métalliques,
pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés protégeant les câbles
électriques; connecteurs de canalisations en plastique; pièces de
raccordement en plastique; cornières d’assemblage ou coudes de
raccordement, non métalliques, pour tuyaux, tubes ou tuyaux
ondulés protégeant les câbles électriques; douilles en plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
12 octobre 1999, pays: OHMI (CE), demande no: 00 134 1031 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 12 octobre 1999 sous le No. 1341031
en liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux. SERVICES: Exploitation d’un musée ou d’un temple
de la renommée ayant trait à la production, à la promotion et à
l’interprétation de musique country dans le Nord de l’Ontario.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises; janvier 2000 en liaison avec les
services.
1,054,626. 2000/04/11. PMA AG, Aathalstrasse 90, 8610 Uster,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PMA
WARES: (1) Pipes, tubes, corrugated and flexible pipes used for
protecting electrical cables, connections and union pieces for
cables, pipes, tubes and flexible pipes, holders, sockets, binding
posts made from metal, connections for pipes, tubes, flexible
pipes or corrugated pipes made from metal, branch pieces made
from metal, connection fittings for pipes, tubes, flexible and
corrugated pipes used to protect electrical cables made from
metal, connection/log angles or bends used for pipes, tubes,
flexible and corrugated pipes used to protect electrical cables
made from metal; material for electrical installation, namely pipes,
tubes, flexible pipes or corrugated pipes and tubes for protecting
electrical cables, plugs, reducers and extensions for electrical
wiring, inspection/vent or connection plugs for electrical machines,
devices and/or switch boxes; seals for pipes, tubes, flexible and
corrugated pipes, connections and union pieces for cables and
sockets made from plastic, branch pieces made from plastic,
connection fittings for pipes, tubes, flexible and corrugated pipes
used to protect electrical cables, not made of metal, connection/
lug angles or bends used for pipes, tubes, flexible and corrugated
pipes used to protect cables not made from metal. (2) Pipes and
corrugated pipes for protecting electric cables; cable, pipe and
tube connections and screw fittings; clamps of metal; connection
fittings of metal, for pipes, tubes or corrugated pipes protecting
electric cables; conduit connectors of metal; junction pieces of
metal; connection angles or connection elbows of metal, for pipes,
tubes or corrugated pipes protecting electric cables; sockets of
metal; electric installation material, namely pipes, tubes or
corrugated pipes; plugs, reducing pieces and extensions for
electricity conduits, bridge plugs for electric machines, for
apparatus and/or switch cupboards; seals for pipes, tubes and
corrugated pipes; connection fittings, not of metal, for pipes, tubes
or corrugated pipes protecting electric cables; conduit connectors
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1,055,339. 2000/04/11. OMD PRODUCTIONS AG, RatihardWillisdorf,
CH-8253
Diessenhofen,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,055,466. 2000/04/17. Western Union Insurance Company,
1300, 321-6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4

MAGIC CARD
The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Sound recordings, namely, audio compact discs; feature
film, namely, video compact discs; blank compact discs. Priority
Filing Date: October 11, 1999, Country: SWITZERLAND,
Application No: 09143/1999 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
WARES: Computer software, namely, software for use in the
insurance industry for calculating premium rates. SERVICES:
Providing insurance brokers with access to computer software
over the Internet that assists them in determining insurability and
applicable premium rates for their customers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément
disques compacts audio; longs métrages, nommément
vidéodisques compacts; disques compacts vierges. Date de
priorité de production: 11 octobre 1999, pays: SUISSE, demande
no: 09143/1999 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans l’industrie des assurances pour le calcul des taux
de prime. SERVICES: Fourniture aux courtiers d’assurance
d’accès aux logiciels sur l’Internet qui peuvent les aider à
déterminer l’assurabilité de leurs clients et les taux de prime
applicables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,055,458. 2000/04/17. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,055,467. 2000/04/17. Western Union Insurance Company,
1300, 321-6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4

GREAT CAREERS BUILT HERE!
The right to the exclusive use of the words GREAT CAREERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Career placement and career counselling
services and the operation of retail home improvement centres. (2)
Career placement and career counselling services. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on services (1).
Priority Filing Date: March 31, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/001,977 in association with the
same kind of services (2).

SPEEDQUOTE
WARES: Computer software, namely, software for use in the
insurance industry for calculating premium rates. SERVICES:
Providing insurance brokers with access to computer software
over the Internet that assists them in determining insurability and
applicable premium rates for their customers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans l’industrie des assurances pour le calcul des taux
de prime. SERVICES: Fourniture aux courtiers d’assurance
d’accès aux logiciels sur l’Internet qui peuvent les aider à
déterminer l’assurabilité de leurs clients et les taux de prime
applicables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services de placement et d’orientation
professionnelle et exploitation de centres de vente au détail
d’équipement ménager. (2) Services de placement et d’orientation
professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2000 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 31 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/001,977 en liaison avec le même
genre de services (2).

June 26, 2002

27

26 juin 2002

Vol. 49, No. 2487

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans la vente
au détail d’articles de quincaillerie, d’articles ménagers, d’outils,
de matériaux de construction, de produits pour le foyer et le jardin,
d’accessoires de plomberie et électriques, d’accessoires de
cuisine et de salle de bain, de tapis, de revêtement de sol et de
peinture; fourniture d’aide et d’assistance techniques pour projets
d’amélioration résidentielle; plans d’aménagement paysager pour
des tiers; consultation en décoration intérieure; et consultation
dans le domaine de la construction, de la réparation, de la
maintenance et de l’installation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,055,540. 2000/04/18. JOHN F. CALLAHAN, 2513 W. Petersen
Avenue, Chicago, Illinois, 60659, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

CCNT
WARES: Computer software for use as database management,
task
management,
communications management, and
maintaining business logs in the field of interrelational and
interconnective information interface systems, namely, facilitating
the management and daily operation of a business and
instructional manuals sold therewith. SERVICES: Computer
software design for others. Priority Filing Date: October 20, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
827,580 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,055,767. 2000/04/20. MUTUAL HARDWARE INC., 2000
Argentia Road, Plaza 5, Suite 500, Mississauga, ONTARIO,
L5N2R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BUDGET

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion des
bases de données, la gestion des tâches et la gestion des
télécommunications, et maintien de registres d’affaires dans le
domaine des systèmes d’interface d’information interrelationnelle
et d’interconnectivité, nommément la facilitation de la gestion et
des opérations quotidiennes d’une entreprise et les manuels
d’instruction vendus avec ces éléments. SERVICES: Conception
de logiciels pour des tiers. Date de priorité de production: 20
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/827,580 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Interior and exterior paint and spray paint. Used in
CANADA since at least as early as January 1982 on wares.
MARCHANDISES: Peinture et peinture à vaporiser d’intérieur et
d’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1982 en liaison avec les marchandises.
1,055,918. 2000/04/19. Lilly Software Associates, Inc., 500
Lafayette Road, Hampton, New Hampshire 03842, 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

VISUAL MANUFACTURING

1,055,681. 2000/04/19. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The right to the exclusive use of the word MANUFACTURING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Computer software on cartridge tapes or floppy discs
for managing make-to-order manufacturing facilities. (2)
Computer software for managing manufacturing facilities and for
use by manufacturers to manage quoting and estimating,
purchasing, order management, custom order entry, executive
information systems, electronic data interchange (EDI), master
production scheduling (MPS) / materials resource planning
(MRP), advanced planning and scheduling (APS), engineering
definition, job costing, product configuration, computer aided
design (CAD) integration, material and labor bar coding,
warehouse manufacturing systems (WMS), and real-time data
collection. Used in CANADA since at least as early as November
1993 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 23, 1995 under No. 1,894,849 on wares (1).

DES PRIX D’ENTREPÔT, JOUR APRÈS
JOUR
The right to the exclusive use of the words DES PRIX
D’ENTREPÔT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of retail stores dealing in hardware,
housewares, tools, building supplies, home and garden products,
plumbing and electrical fixtures, kitchen and bathroom supplies,
carpet, flooring, and paint; rendering technical aid and assistance
with home improvement projects; landscape gardening design for
others; interior decorating consultation; and consultation in the
fields of construction, repair, maintenance and installation.
Proposed Use in CANADA on services.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots DES PRIX D’ENTREPÔT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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devices; development of computer software, in particular for
welding devices, for control systems, for quality protection and for
the management of orders, development of new welding
processes or new additional materials for such processes. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels sur cartouche ou disques
souples pour la gestion d’installations de fabrication sur
commande. (2) Logiciels de gestion d’installations de fabrication
et pour utilisation par les fabricants pour gérer la quotation et
l’estimation, l’achat, la gestion des commandes, l’entrée des
commandes à façon, les systèmes d’information pour cadres
supérieurs, l’échange de données informatisées (EDI), les
programmes directeurs de production (PDP), la planification des
besoins de matières (PBM), la planification et l’ordonnancement
avancés (POA), la définition technique, l’évaluation des coûts du
travail, la configuration du produit, l’intégration de la conception
assistée par ordinateur (CAO), le codage par code à barres des
matériaux et du travail, les systèmes de fabrication en entrepôt
(SFE), et la collecte de données en temps réel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1993 en liaison
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 1995 sous le
No. 1,894,849 en liaison avec les marchandises (1).

MARCHANDISES: (1) Gaz inerte de soudage; dispositifs de
soudage, nommément soudeuses à la lumière et laser,
soudeuses à l’arc, électrodes de soudage, et convertisseurs de
courant et de tension; métaux de base et leurs alliages; câbles
métalliques (pour fins non électriques); dispositifs de charge pour
accumulateurs; sources de courant, en particulier sources de
courant
d’onduleur;
convertisseurs
de
fréquence;
transformateurs, dispositifs photovoltaïques, nommément cellules
et panneaux photovoltaïques; blocs de commande pour manipuler
des dispositifs ou des robots; systèmes de commande de
microprocesseur; logiciels sur supports de données pour
exploitation et commande d’un procédé de soudage. (2) Fils
métalliques (pour fins non électriques), en particulier pour
soudage et brasage; bouteilles métalliques pour gaz comprimé;
baguettes de soudage en métal; soudeuses ou découpeuses (non
électriques), nommément embouts de soudage, becs de
soudage,
torches
de coupage,
becs de coupage,
plasmacoupeuses; chalumeaux de soudage; dispositifs de
soudage à la lumière ou au laser (pour fins non médicales);
dispositifs de soudage ou de coupe électriques, en particulier
dispositifs de soudage à l’arc; électrodes de soudage,
convertisseurs de courant et de tension, en particulier pour
dispositifs de soudage; sources de courant pour soudage au
plasma; éléments pour automatisation du soudage, nommément
platines tournantes, positionneurs, supports de maintien, trépieds,
colonnes et bômes, véhicules d’entraînement et de poursuite,
oscillateurs, régulateurs de tension d’arc, sources d’alimentation
de soudage au plasma, blocs de commande et contrôleurs de
système, caméras, unités de rouleaux, supports de chalumeau,
glissières, mandrins. SERVICES: Conseils commerciaux et
planification de projet ou de construction pour le développement
de sources de courant et de dispositifs de soudage, dispositifs et
systèmes de commande, en particulier en rapport avec les
systèmes électroniques pour sources de courant ou dispositifs de
soudage; élaboration de logiciels, en particulier pour dispositifs de
soudage, pour systèmes de commande, pour protection de la
qualité et pour la gestion des instructions, mise au point de
nouveaux procédés de soudage ou de nouveaux matériaux pour
ces procédés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,055,941.
2000/04/19.
FRONIUS
Schweissmaschinen
Produktion GmbH & Co. KG, a legal entity, No. 89, A-4643
Pettenbach, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FRONIUS
WARES: (1) Inert gases for welding; welding means, namely, light
and laser welders, arc welders, welding electrodes and current
and voltage converters; base metals and alloys thereof; metal
cables (not for electrical purposes); charging devices for
accumulators; current sources, in particular inverter current
sources; frequency converters; transformers, photovoltaic
devices, namely, photovoltaic cells and panels; controllers for
handling devices or robots; microprocessor control systems;
computer software on data carriers for operating and controlling a
welding process. (2) Metal wires (not for electrical purposes) in
particular for welding and soldering; metal cylinders for
compressed gases; metal welding rods; welding or cutting
apparatus (non-electric), namely, welding tips, welding nozzles,
cutting torches, cutting nozzles, plasma cutters; welding torches;
light or laser welding devices (not for medical purposes); electrical
welding or cutting devices in particular arc welding devices;
welding electrodes, current and voltage converters, in particular
for welding devices; plasma-welding current sources; components
for welding automation, namely, turntables, positioners, stand
brackets, tripod units, columns and booms, driving and tracking
vehicles, oscillation units (OSC), arc voltage controllers (AVC),
plasma-welding power sources, control units and systemcontrollers, cameras, roller units, torch brackets, sliders, chucks.
SERVICES: Commercial advice and project or construction
planning or support for the development of current sources and
welding devices, devices and control systems, in particular in
connection with electronic systems for current sources or welding

June 26, 2002

29

26 juin 2002

Vol. 49, No. 2487

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1,056,079. 2000/04/26. China Direct (N. America) Ltd., 4540
Eastgate Pkwy. Unit #1, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6

1,056,458. 2000/04/27. JAMES MICHAEL BONDY, R.R. 3, 153
Mowbray Road, PICTON, ONTARIO, K0K2T0

The right to the exclusive use of the words ARTS & CRAFTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Candles; glassware namely, wine glasses, tumblers,
shot glasses, candle holders, vases, carafes, candy jars and glass
serving ware namely serving platters, bowls and cups and glass
accessories namely perfume bottles; ironware namely, wine racks
and candle holders; giftware products namely cardboard and
plastic gift boxes and plastic wrap, gift package combinations
consisting primarily of glassware, namely beverage glassware.
Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
representation of a sheep is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Katahdin Hair Sheep and their crosses: live animals,
sheep meat, sheep hides, printed publications namely newsletter.
SERVICES: Provision of services directed to sheep breeders:
consulting services in the field of animal health and management,
provision of general information relating to the raising and
marketing of live animals, operation of an internet web-site relating
to all aspects of sheep breeding and sheep products, information
related to the sheep business. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ARTS & CRAFTS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bougies; verrerie, nommément verres à vin,
gobelets, verres de mesure à alcool, bougeoirs, vases, carafes,
pots à bonbons et articles de service en verre, nommément
plateaux de service, bols et tasses et accessoires en verre,
nommément bouteilles de parfum; articles en fer, nommément
porte-bouteilles de vin et bougeoirs; produits d’articles cadeaux,
nommément boîtes à cadeaux en carton mince et en plastique et
film étirable, combinaisons de paquets cadeaux composés
principalement de verrerie, nommément verrerie pour boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif de la représentation d’un mouton en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Moutons à poils Katahdin et leurs croisements
: animaux vivants, viande de mouton, cuirs bruts de mouton,
publications imprimées, nommément bulletin. SERVICES:
Fourniture de services à destination des éleveurs de moutons :
services de consultation dans le domaine de la santé et de la
gestion des animaux, fourniture d’information générale ayant trait
à l’élevage et à la commercialisation d’animaux vivants, à
l’exploitation d’un site internet ayant trait à tous les aspects de la
reproduction des moutons et des produits tirés du mouton,
information concernant l’industrie ovine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,056,166. 2000/04/19. CUTLITE PENTA S.R.L., Via Baldanzese
17, 50041 Calenzao, Firenze, ITALY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,056,638. 2000/05/03. Digital Synapse Inc, 7 Hodgson Drive,
Barrie, ONTARIO, L4N7Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIGITAL SYNAPSE, 7
HODGSON DRIVE, BARRIE, ONTARIO, L4N7Y2
WARES: Computerized lazer cutting machines used for cutting
metal, wood, plastic and fabric. Proposed Use in CANADA on
wares.
The right to the exclusive use of the word DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Machines de coupe au laser informatisée
servant à couper métal, bois, plastique et tissu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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SERVICES: (1) Software Design, namely the creation and
deployment of educational and database applications on Internet/
Intranet web servers, desktop computers, and personal digital
assistants. (2) Multimedia Design, namely the creation and
deployment of educational and marketing presentations for
deployment on the Internet/Intranets. (3) Digital Graphical Design,
namely the creation of digital images using digital video/still
cameras and digital graphics software packages. (4) Website
Design, namely the design, creation, and deployment of website
content - html pages, asp pages, database applications, applets
and applications - to Internet/Intranet web servers. (5) Training,
namely the provision of training in computer software, courseware
and instruction techniques. (6) Training Design, namely the design
of custom training programs and courseware. (7) Training
Consulting, namely providing advice and guidance on instructional
design and courseware. (8) IT Training, namely training in the
deployment of software and courseware over networks. (9) IT
Consulting, namely providing advice on marketing and ecommerce strategies. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Self service vending machines; electronic self service
terminals for adding value to stored value cards, namely, cards
which have a reservoir of purchasing power, for adding value to
prepaid accounts, for paying bills and for issuing coupons.
SERVICES: Issuing and supplementing stored value cards,
namely, cards which have a reservoir of purchasing power; issuing
stored value coupons, namely, coupons which have a reservoir of
purchasing power; financial services, namely, issuing and
supplementing prepaid wireless telecommunications, cellular,
long-distance and Internet access accounts; electronic payment,
namely, electronic processing and transmission of bill payment
data. Priority Filing Date: October 28, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/834,581 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:
Machines
distributrices
libre-service;
terminaux électroniques libre-service pour ajouter de la valeur aux
cartes à mémoire à valeur stockée, nommément des cartes qui
offrent un pouvoir d’achat potentiel, pour ajouter de la valeur aux
comptes payés d’avance, pour payer des factures et pour
l’émission de bons de réduction. SERVICES: Émission et
enrichissement des cartes à mémoire à valeur stockée,
nommément cartes qui offrent un pouvoir d’achat potentiel;
émission de bons de réduction pour carte à valeur stockée,
nommément bons de réduction qui offrent un pouvoir d’achat
potentiel; services financiers, nommément émission et
enrichissement des comptes payés à l’avance pour les
télécommunications sans fil, le téléphone cellulaire, les appels
interurbains et les accès Internet; paiement électronique,
nommément traitement et transmission électroniques de données
de paiement de factures. Date de priorité de production: 28
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/834,581 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DIGITAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Conception de logiciels, nommément création et
déploiement d’applications didactiques et de bases de données
sur des serveurs Internet/Intranet, des ordinateurs de table et des
assistants numériques personnels. (2) Conception multimédia,
nommément création et déploiement de présentations
pédagogiques et de commercialisation pour déploiement sur
Internet/Intranet. (3) Conception graphique numérique,
nommément création d’images numériques au moyen de
caméras vidéo et d’appareils-photos numériques ainsi que de
progiciels pour graphiques numériques. (4) Conception de sites
Web, nommément conception, création et déploiement de
contenus de sites Web - pages html, pages asp, applications de
bases de données, mini-applications et applications - à des
serveurs Internet/Intranet. (5) Formation, nommément formation
sur les logiciels, les didacticiels et les techniques d’enseignement.
(6) Conception de la formation, nommément conception de
programmes de formation et de didacticiels personnalisés. (7)
Consultation en formation, nommément fourniture de conseils et
orientation sur la conception de matériel pédagogique et de
didacticiels. (8) Formation en TI, nommément formation sur le
déploiement de logiciels et de didacticiels sur des réseaux. (9)
Consultation en TI, nommément fourniture de conseils sur les
stratégies de commercialisation et du commerce électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,056,975. 2000/04/27. 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

UDER
SERVICES: Advertising and promotion of food products, namely,
the use of a mascot or character used to promote food bars and
cereal based snack food through appearances on packaging,
advertising, shelf-talkers, namely, distributed on print material and
in promotional contests. Proposed Use in CANADA on services.

1,056,732. 2000/04/26. Vendtek Industries Inc., 507 - 1952
Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3C1S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

E-FRESH
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MARCHANDISES: Photographies; audiocassettes, disques CDROM et disques compacts préenregistrés contenant de la
musique; jeux d’ordinateur; dessins animés; affiches; calendriers;
cartes de souhaits; albums à photos; couvre-livres et signets;
sous-mains; tapis de souris; agendas quotidiens et de
planification; blocs-correspondance; agendas; cartes postales;
autocollants et autocollants pour pare-chocs; instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs; reliures et
chemises; cartes à jouer; cartes à échanger; vêtements et
accessoires vestimentaires pour hommes, dames et enfants,
nommément sous-vêtements, lingerie, chaussettes, chemises de
nuit, pyjamas, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, hauts,
chandails, shorts, pantalons de survêtement, pantalons, jupes,
robes, manteaux, vestes, léotards, maillots de bain, ceintures,
foulards, gants, chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément bottes, souliers et sandales; bijoux et accessoires de
mode, nommément bagues, épinglettes, bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, pendentifs, épinglettes et macarons; montres;
lunettes de soleil; chaînettes porte-clés; jouets, nommément livres
à colorier, jeux de table, figurines d’action et poupées, y compris
leurs accessoires, cosmétiques jouets, jeux vidéo et balles; sacs
et bagages, nommément sacs à main, valises, sacs à dos, sacs
pour livres, fourre-tout, cartables, sacs polochons, sacs de sport
et boîtes-repas; portefeuilles; vaisselle, nommément tasses,
grosses tasses, soucoupes, assiettes, ustensiles et verres;
accessoires pour animaux familiers, nommément laisses, colliers,
chaînes, pelles en plastique, plaques d’identité, plats à dîner, abris
et cages pour animaux familiers, poteaux à griffes, couvertures et
carpettes; habits pour animaux familiers, nommément chandails
et bottes; jouets pour animaux familiers, nommément balles et
jouets à presser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires,
nommément utilisation d’une mascotte ou d’un personnage pour
la promotion de barres nutritives et d’aliments de collation à base
de céréales par des apparitions sur les emballages, de la publicité,
des affichettes d’étagère, nommément par distribution sur des
imprimés et dans des concours promotionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,057,066. 2000/05/01. DOGS WITH JOBS INC., 5505
St.Laurent Boulevard, Suite 3008, Montréal, QUEBEC, H2T1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENELEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1

DOGS WITH JOBS
The right to the exclusive use of the word DOGS in respect of pet
accessories, namely leashes, collars, chains, dog-tags, food
dishes, pet shelters and cages; pet apparel, namely sweaters and
boots; pet toys, namely balls and squeeze toys is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Photographs; pre-registered audio cassettes, CD-Roms
and compact discs containing music; computer games; cartoons;
posters; calendars; greeting cards; photograph albums; book
covers and book marks; desk pads; mouse pads; daily and
personal planners; writing pads; writing tablets; diaries; post
cards; stickers and bumper stickers; writing utensils; namely pens,
pencils and markers; binders and file folders; playing cards;
trading cards; men’s, women’s and children’s clothing and
accessory clothing, namely underwear, lingerie, socks, nightgowns, pyjamas, shirts, sweatshirts, T-shirts, tops, sweaters,
shorts, sweatpants, pants, skirts, dresses, coats, jackets, leotards,
swimsuits, belts, scarves, gloves, hats and caps; footwear,
namely boots, shoes and sandals; jewellery and fashion
accessories, namely rings, lapel pins, bracelets, necklaces,
earrings, pendants, pins and buttons; watches; sunglasses; key
chains; toys, namely colouring books, board games, action figures
and dolls including their accessories, children’s play cosmetics,
video games and balls; bags and luggage, namely hand bags,
suitcases, back packs, book bags, tote bags, school bags, duffel
bags, gym bags and lunch boxes; wallets; dishware, namely cups,
mugs, saucers, plates, utensils and glasses; pet accessories,
namely, leashes, collars, chains, plastic shovels, dog-tags, food
dishes, pet shelters and cages, scratching posts, blankets and
mats; pet apparel, namely sweaters and boots; pet toys, namely
balls and squeeze toys. Proposed Use in CANADA on wares.

1,057,445. 2000/05/03. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

Le droit à l’usage exclusif du mot DOGS en liaison avec les
accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses,
colliers, chaînes, médailles pour chien, plats à repas, abris et
cages pour animax de compagnie; vêtements pour animaux de
compagnie, nommément chandails et bottes; jouets pour animaux
de compagnie, nommément balles et jouets à presser en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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WARES: Pharmaceutical products, namely, antibiotics. Priority
Filing Date: March 07, 2000, Country: FRANCE, Application No:
00 3012452 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical individuel,
nommément : appareils de radiographie et appareils à
rayonnement; instruments médicaux, nommément stéthoscopes,
thermomètres, pinces médicales, pinces dentaires, tubage
médical pour drainage, transfusion et administration de
médicaments, appareils de diagnostic à ultrasons; seringues;
appareils de massage corporel; biberons; condoms; bandages de
maintien orthopédiques; enveloppements de glace et
enveloppements chauds pour fins médicales; appareils
d’exercice, nommément ergocycles, machines à ramer, machines
à marches d’escalier, machines d’haltérophilie, machines de
jogging; équipement d’imagerie médicale; ustensiles ménagers
ou de cuisine, nommément râpes, racloirs à batterie de cuisine,
cribles, tamis, spatules; plateaux à fromages, passoires et
contenants (en métaux ordinaires non plaqués); chopes, grosses
tasses, tasses et verres; assiettes et plats; dessous de verres à
placer sous des contenants à boissons (en métal ordinaire;
mitaines de cuisine; articles pour boissons, nommément
bouteilles, décapsuleurs, glacières non électriques pour aliments
et boissons; peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; soie
dentaire; statuettes et sculptures ayant trait au soccer, en
porcelaine, terre cuite ou verre. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05
mai 1999 sous le No. 463810 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
antibiotiques. Date de priorité de production: 07 mars 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3012452 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,057,577. 2000/05/01. FEDERATION INTERNATIONALE DE
FOOTBALL ASSOCIATION, Hitzigweg 11, 8032, Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

1,057,624. 2000/05/03. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

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

ROYAL BUSINESS GIFT CHEQUE
ACCOUNT

WARES: Personal medical diagnostic appliances, namely: x-ray
diagnostic appliances and radiation diagnostic appliances;
medical instruments, namely stethoscopes, thermometers,
medical clamps, dental clamps, medical tubing for drainage,
transfusion and administering drugs, ultrasonic diagnostic
apparatus; syringes; personal massage apparatus; nursing
bottles; condoms; orthopedic support bandages; ice and thermal
packs for medical purposes; medical exercise equipment, namely
exercise bikes, rowing machines, stair stepping machines, weight
lifting machines, jogging machines; medical diagnostic imaging
equipment; household or kitchen utensils, namely graters, pot and
pan scrapers, sieves, sifters, spatulas; chopping boards,
colanders, strainers and containers (not of precious metals or
coated therewith); tankards, mugs, cups and drinking glasses;
plates and dishes; coasters for placing under beverage containers
(not of precious metal); kitchen mitts; beverageware, namely
bottles, bottle openers, non-electric coolers for food and drinks;
combs and hairbrushes; tooth brushes; dental floss; statues and
sculptures related to the sport of soccer made of porcelain, terracotta or glass. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in
or for SWITZERLAND on May 05, 1999 under No. 463810 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words BUSINESS and GIFT
CHEQUE ACCOUNT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS et GIFT CHEQUE
ACCOUNT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,057,688. 2000/05/04. FIESTA BARBEQUES LIMITED, 2
Walker Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5E1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ADVANTIS

Le droit à l’usage exclusif des mots KOREA et JAPAN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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WARES: Gas grills. Proposed Use in CANADA on wares.
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en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin
2001 sous le No. 2,462,788 en liaison avec les services; ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No. 2,464,617 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Grils au gaz. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,057,858. 2000/05/08. Innoveda, Inc., 293 Boston Post Road
West, Marlboro, Massachusetts 01752-4615, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,058,060.
2000/05/08.
American
Power
Conversion
Corporation, a Massachusetts corporation, 132 Fairgrounds
Road, W. Kingston, RI 02892, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

INNOVEDA
WARES: Computer programs for use in the design of electrical
products, components and interconnects; computer programs for
use in analyzing and planning the layout of electrical signals on a
printed circuit board; computer programs for use in enabling
engineers to share design data over local, global and national
information networks; computer programs for use in enabling
computer system designers to analyse, partition and select
hardware and software architecture during preliminary design
stages; database of design information for electrical products and
computer programs for creating such a database. SERVICES:
Consulting services for the analysis and improvement of the
design and development of electrical products, components and
interconnects. Priority Filing Date: November 17, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/851,359 in
association with the same kind of services; November 17, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
851,357 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 19,
2001 under No. 2,462,788 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on June 26, 2001 under No. 2,464,617 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

NETWORK AIR
The right to the exclusive use of the word AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Electric fans, ceiling fans, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, air filtration units, and air purifiers for
commercial and industrial use. (2) Electric fans, ceiling fans, air
conditioners, humidifiers, dehumidifiers, air filtration units, and air
purifiers. Priority Filing Date: April 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/032,074 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,551,009 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot AIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Ventilateurs électriques, ventilateurs de
plafond, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, unités
de filtration d’air, et assainisseurs d’air pour usages commerciaux
et industriels. (2) Ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond,
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, unités de
filtration d’air, et assainisseurs d’air. Date de priorité de
production: 21 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/032,074 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No.
2,551,009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser dans la
conception du matériel, des composants et des interconnexions
électriques; programmes informatiques à utiliser dans l’analyse et
la planification du tracé des signaux électriques sur une carte de
circuits imprimés; programmes informatiques permettant aux
ingénieurs de partager des données de conception sur des
réseaux locaux, mondiaux et nationaux d’informatique;
programmes informatiques permettant aux concepteurs de
systèmes informatiques d’analyser, de segmenter et de
sélectionner l’architecture de matériel informatique et de logiciels
lors des étapes préliminaires de conception; base de données
d’information sur la conception pour matériel électrique et
programmes informatiques pour la création de cette base de
données. SERVICES: Services de consultation pour l’analyse et
l’amélioration de la conception et du développement du matériel,
des composants et des interconnexions électriques. Date de
priorité de production: 17 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/851,359 en liaison avec le même
genre de services; 17 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/851,357 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

26 juin 2002

1,058,242. 2000/05/08. CL EUROFACTOR SERVICES, société
anonyme, 19, boulevard des Italiens, 75002 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

EUROFACTOR
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SERVICES: Assistance to industrial and commercial businesses
in conducting their business affairs, namely: in the field of
factoring; advice, information or business information, namely : in
the field of factoring; estimates, business evaluations and
consulting, namely: in the field of factoring; business
investigations and research, namely: in the field of factoring;
accounting audits and analyses; economic analyses and
forecasting; market studies; information and statistical,
accounting, balance-sheet, economic, commercial information
services on on-line businesses, namely : via computer networks,
via internet and intranet networks; collection and systematization
of data in a central file, namely: commercial information agencies,
data processing services; business management, namely:
management of files, of computer databases and data banks for
third parties; administrative management of factoring contracts;
administrative management of commercial debt; administrative
management of client accounts; administrative management of
guarantees and pre-litigation and litigation files involving client
accounts; accounting services and work, business accounting
support services, advice and information on accounting-related
matters; billing-related work; analyses, advice, estimates,
evaluations, audits and financial forecasting, namely: in the field of
factoring; banking and financial information on on-line businesses,
namely: via computer networks, via internet and intranet networks;
information and intelligence services relating to the financial
situation and capacities of on-line businesses, namely: via
computer networks, via internet and intranet networks; analysis,
information and intelligence services relating to the financial
structure, cash management, indebtedness, solvency, borrowing
power, financing capacity, financial stability of businesses, on-line
debt collection, namely: via computer networks, via internet and
intranet networks; money exchange services; financial, monetary
and insurance operations and transactions, namely: loan
insurance; consulting, advice and information services on
financial, monetary, credit, insurance, loan insurance, factoring
matters; factoring services; financial management of customer
accounts; financial management of factoring contracts; financial
management of commercial debt; warranty services (surety
bonds); payment guarantees on outstanding claims; delivery of
surety bonds; preparation of del credere agreements; payment of
advances on outstanding claims; services relating to applications
for and awarding of guarantees against insolvency risk and
nonpayment risk; financial management of guarantees and prelitigation and litigation files involving client accounts; purchase,
follow-up and recovery of commercial debts; collection of
receivables, of all types of payment receipts; financing of credits,
financing of time payments, financing of client accounts.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, nommément: dans le domaine
de l’affacturage; conseils, informations ou renseignements
d’affaires, nommément : dans le domaine de l’affacturage;
estimations, évaluations et expertises en affaires commerciales,
nommément : dans le domaine de l’affacturage; investigations et
recherches pour affaires, nommément : dans le domaine de
l’affacturage; vérifications et analyses comptables; analyses et
prévisions économiques; études de marchés; services
d’informations et de renseignements statistiques, comptables,
bilantiels, économiques, commerciaux sur les entreprises
accessibles, nommément : par réseaux informatiques, par
réseaux internet, intranet; recueil et systématisation de données
dans un fichier central, nommément: les agences d’informations
commerciales, les services de traitement de données; gestion
d’affaires, nommément: gestion de fichiers, de bases et de
banques de données informatiques pour le compte des tiers;
gestion administrative de contrats d’affacturage; gestion
administrative de créances commerciales; gestion administrative
de comptes clients; gestion administrative des garanties et des
dossiers précontentieux et contentieux des comptes clients;
services et travaux de comptabilité, services de prise en charge de
la comptabilité des entreprises, conseils et informations en
matière de comptabilité; travaux de facturation; analyses,
expertises, estimations, évaluations, vérifications et prévisions
financières, nommément: dans le domaine de l’affacturage;
informations bancaires et financières sur les entreprises
accessibles nommément: par réseaux informatiques, par réseaux
internet, intranet; services d’informations et de renseignements
sur la situation financière et les capacités financières des
entreprises accessibles nommément: par réseaux informatiques,
par réseaux internet, intranet; services d’analyses, d’informations
et de renseignements sur la structure financière, la trésorerie,
l’endettement, la solvabilité, la capacité d’endettement, la capacité
de financement, la solidité financière des entreprises, le
recouvrement des créances accessibles, nommément: par
réseaux informatiques, par réseaux internet, intranet; services
d’opérations de change; opérations et transactions financières,
monétaires et d’assurances, nommément: d’assurances-crédits;
services de consultations, de conseils et d’informations en matière
financière, monétaire, de crédits, d’assurances, d’assurancescrédits, d’affacturage; services d’affacturage; gestion financière
de comptes clients; gestion financière de contrats d’affacturage;
gestion financière de créances commerciales; services de
garanties (cautions); garanties de paiement des créances à
recouvrer; délivrance de cautions; constitution de ducroires;
octrois d’avances sur créances à recouvrer; services de demande
et d’octroi de garanties contre le risque d’insolvabilité et le risque
d’impayés; gestion financière des garanties et des dossiers
précontentieux et contentieux des comptes clients; achat, suivi et
recouvrement de créances commerciales; encaissement de
créances, de tous titres de paiement; financements de crédits,
financements de paiements à terme, financements des comptes
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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pour détecter les caractéristiques de la sueur humaine; dispositifs
à mémoire, nommément cartouches portables de mémoires
transposables pour le stockage d’information. SERVICES:
Services de promotion pour des tiers ayant trait aux instruments
médicaux, nommément moniteurs médicaux pour évaluer l’état de
fertilité des humains et des mammifères, capteurs médicaux pour
détecter les caractéristiques de sudation d’eccrine des humains et
des mammifères, et capteurs pour déterminer la concentration
ionique de sudation d’eccrine des humains et des mammifères, et
logiciels de médecine, nommément logiciels d’analyse de
données, à utiliser dans le stockage et l’analyse des données,
concernant les caractéristiques de la sueur humaine et des
mammifères; services éducatifs ayant trait à l’évaluation de l’état
de fertilité des humains et des mammifères, et détermination de la
concentration ionique de sudation d’eccrine des humains et des
mammifères; recherche médicale; exécution d’essais cliniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,058,265. 2000/05/09. PHEROMONE SCIENCES CORP., 443
King Street East, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M5A1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PSC FERTILITY MONITOR
The right to the exclusive use of the expression FERTILITY
MONITOR is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Medical devices, namely monitors for assessing the
fertility status of humans; medical devices, namely sensors for
determining the ion concentration of eccrine sweat in humans and
mammals; computer software for recording and storing data for
use in association with medical devices, namely monitors for
assessing the fertility status of humans and mammals, and,
sensors for sensing characteristics of humans sweat and for
determining the ion concentration of eccrine sweat in humans and
mammals ; data analysis computer software for use in storing and
analyzing data for use in association with medical devices, namely
monitors for assessing the fertility status of humans and
mammals, and, sensors for sensing characteristics oh human
sweat and for determining the ion concentration of eccrine sweat
in humans and mammals; sensors for sensing characteristics of
human sweat; memory devices, namely portable transposable
memory cartridges for storing information. SERVICES:
Promotional services for others relating to medical devices,
namely medical monitors for assessing the fertility status of
humans and mammals, medical sensors for sensing
characteristics of eccrine sweat for humans and mammals, and,
sensors for determining the ion concentration of eccrine sweat in
humans and mammals, and medical computer software namely
data analysis computer software for use in storing and analysing
data regarding characteristics of sweat in humans and mammals;
educational services relating to assessing the fertility status of
humans and mammals, and, determining the ion concentration of
eccrine sweat in humans and mammals; medical research;
performing clinical trials. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,058,604. 2000/05/11. OUTSERT INNOVATIONS INC., 1200
Sheppard Avenue East, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M2K2R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WE GET YOUR MESSAGE OUT!
The right to the exclusive use of the word MESSAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Envelopes, advertising materials and printed matter,
namely, flyers, brochures and fact sheets containing advertising
and promotional information that feature the goods and services
of others. SERVICES: Promotion of the products and services of
others through the distribution of printed materials. Used in
CANADA since at least as early as April 25, 2000 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MESSAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Enveloppes, matériaux publicitaires et
imprimés, nommément prospectus, brochures et fiches
d’information contenant de la publicité et de la publi-information
portant sur les biens et services de tiers. SERVICES: Promotion
des produits et des services de tiers au moyen de la distribution
d’imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 avril 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de l’expression FERTILITY MONITOR
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Instruments
médicaux,
nommément
moniteurs pour évaluer l’état de fertilité des humains; instruments
médicaux, nommément capteurs pour déterminer la concentration
ionique de sudation d’eccrine des humains et des mammifères;
logiciels d’enregistrement et de stockage des données, à utiliser
en association avec des instruments médicaux, nommément
moniteurs pour évaluer l’état de fertilité des humains et des
mammifères, et capteurs pour détecter les caractéristiques de la
sueur humaine et pour déterminer la concentration ionique de
sudation d’eccrine des humains et des mammifères; logiciels
d’analyse de données, à utiliser dans le stockage et l’analyse des
données, à utiliser en association avec des instruments médicaux,
nommément moniteurs pour évaluer l’état de fertilité des humains
et des mammifères, et capteurs pour détecter les caractéristiques
de la sueur humaine et pour déterminer la concentration ionique
de sudation d’eccrine des humains et des mammifères; capteurs
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1,059,724. 2000/05/12. Francis Dreyfus Music Societe Anonyme,
18, rue de Tilsitt, 75017 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

K-SPECIAL
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WARES: Magnetic data carriers; pre-recorded discs, audio and
video pre-recorded cassettes, pre-recorded compact discs (audio
and video); printed matter, namely, sleeves of discs, posters,
brochures, programs; T-shirts, sweat shirts, outdoor and sporting
clothing, caps, berets and hats. SERVICES: Publishing of books
and magazines, phonographic publishing; production, promotion,
broadcasting and performance of concerts and musical shows;
phonographic production; artist agency; rental of sound
recordings and audio-visual. Priority Filing Date: November 30,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99826165 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on November 30, 1999 under No.
99 826165 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément : gelées;
pain, roulés, pains cuits en galette, croissants, carrés au chocolat,
muffins, biscuits, gâteaux et bonbons. SERVICES: Vente au détail
et en gros de produits alimentaires et ingrédients; services de
boulangerie. Date de priorité de production: 25 novembre 1999,
pays: MEXIQUE, demande no: 400562,400569,400577 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques; disques
préenregistrés,
audiocassettes
et
vidéocassettes
préenregistrées,
disques
compacts
(audio
et
vidéo)
préenregistrés; imprimés, nommément pochettes de disques,
affiches, brochures, programs; tee-shirts, pulls d’entraînement,
vêtements de plein air et vêtements de sport, casquettes, bérets
et chapeaux. SERVICES: Publication de livres et de revues,
édition phonographique; production, promotion, diffusion et
présentation de concerts et de spectacles musicaux; production
phonographique; agence d’artistes; location d’enregistrements
sonores et audiovisuels. Date de priorité de production: 30
novembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99826165 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 30 novembre 1999 sous le No. 99 826165 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

1,060,259. 2000/05/24. Level Ground Trading Ltd., 1-6824
Kirkpatrick Cres., Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1Z9

COFFEE WITH A CONSCIENCE

WARES: Coffee, coffee-based non-alcoholic beverages, clothing,
namely t-shirts, caps, aprons; novelty items, namely postcards,
mugs, cups, dishes, glassware, namely drinking glasses and
beverage glassware.. SERVICES: Operation of a tea and coffee
house and take-out services; wholesale, retail sale, mail order and
on-line ordering services featuring food products and beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COFFEE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Café, boissons au café non alcoolisées,
vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, tabliers; articles
de fantaisie, nommément cartes postales, grosses tasses, tasses,
vaisselle, verrerie, nommément verres à boire et verrerie pour
boissons. SERVICES: Exploitation d’un pavillon de thé et de café
et services de mets à emporter; services de vente en gros, de
vente au détail, de commande par correspondance et de
commande en ligne spécialisés dans les produits alimentaires et
les boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,060,031. 2000/05/23. Eduardo Laposse Adame, Blvd. Adolfo
Ruiz Cortinez No. 4225-103, Col. Jardines de la Montana, C.P.
10210, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

1,060,378. 2000/05/30. BRAULT & MARTINEAU INC., 8500,
Place Marien, Montréal, QUÉBEC, H1B5W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

LA OÙ LA QUALITÉ N’EST PAS UN
OBSTACLE AUX BAS PRIX
Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITÉ et BAS PRIX en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ameublement nommément lits, bases de lit,
sofas-lits, futons, fauteuils, commodes, tables, chaises, buffets,
huches, parasols, matelas; acessoires décoratifs nommément
horloges, lampes, abat-jour, paravents, portes-savons, portesbrosses-à-dents, chandeliers, draperies, tapisseries, cadres,
miroirs,
bibelots,
bases
pour
téléviseurs;
appareils
électroménagers, électroniques et informatiques nommément
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs CD, lecteurs

WARES: Food products, namely: jellies; bread, rolls, scones,
croissants, brownies, muffins, cookies, cakes and candy.
SERVICES: Retail and wholesale sale of food products and
ingredients; bakery services. Priority Filing Date: November 25,
1999, Country: MEXICO, Application No: 400562,400569,400577
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.
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radiomessagerie; appareils électroménagers, électroniques et
informatiques nommément téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs
DVD, lecteurs CD, lecteurs VCD, mini-chaînes et micro-chaînes
audio, radios, récepteurs audio/vidéo, ensemble cinéma-maison,
lecteurs MP3, antennes paraboliques, baladeurs, lecteurs de CD
portatifs, caméscopes, appareils photos, appareils photos
numériques, imprimantes, téléphones sans fil, téléphones
cellulaires, récepteurs de radiomessagerie, télécopieurs,
répondeurs, aspirateurs, climatiseurs, déshumidificateurs,
purificateurs d’air, ventilateurs, réfrigérateurs, cuisinières,
surfaces de cuisson, fours à encastrer, celliers à vin, barbecues,
laveuses à linge, sécheuses, lave-vaisselle, fours à micro-ondes,
congélateurs, machines à café, compacteurs à déchets, broyeurs,
refroidisseurs d’eau, hottes. SERVICES: Opération de magasins
de vente au détail dans le domaine de l’ameublement, de la
décoration, des matelas, de la literie et des appareils
électroménagers, électroniques et informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

VDC, mini-chaînes et micro-chaînes audios, radios, récepteurs
audio/vidéo, ensemble cinéma-maison, lecteurs MP3, antennes
paraboliques, baladeurs, lecteurs de CD portatifs, caméscopes,
appareils photos, appareils photos numériques, imprimantes,
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, récepteurs de
radiomessagerie,
télécopieurs,
répondeurs,
aspirateurs,
climatiseurs, déshumidificateurs, purificateurs d’air, ventilateurs,
réfrigérateurs, cuisinières, surfaces de cuisson, fours à encastrer,
celliers à vin, barbecues, laveuses à linge, sécheuses, lavevaiselles, fours à micro-ondes, congélateurs, machines à café,
compacteurs à déchets, broyeurs, refroidisseurs d’eau, hottes.
SERVICES: Opération de magasins de vente au détail dans le
domaine de l’ameublement, de la décoration, des matelas et des
appareils électroménagers, électroniques et informatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words QUALITÉ and BAS
PRIX is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Furnishings namely beds, bed base frames, sofa-beds,
futons, armchairs, commodes, tables, chairs, buffets, hutches,
umbrellas, mattresses; decorative accessories, namely clocks,
lamps, lampshades, screens, soap dishes, toothbrush holders,
candle holders, draperies, tapestries, frames, mirrors, curios,
television stands; home appliances, electronic and computer
equipment, namely television sets, video cassette recorders, DVD
players, CD players, VHS players, mini and micro audio systems,
radios, audio-video receivers, home theater systems, MP3
readers, satellite dishes, personal stereos, portable CD players,
camcorders, cameras, digital cameras, computer printers,
cordless telephones, cellular telephones, paging devices,
facsimile machines, answering machines, vacuum cleaners, air
conditioners, dehumidifiers, air purifiers, ventilation units, fridges,
stoves, cooktop panels, wall ovens, wine cellars, barbecues,
clothes washing machines, clothes dryers, dishwashing
machines, microwave ovens, freezers, coffee machines, garbage
compactors, garburators, water coolers, range hoods.
SERVICES: Operation of retail stores selling furniture, decorative
items, mattresses, home appliances, electronic and computer
equipment. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares and on services.

The right to the exclusive use of the word SLEEP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Furnishings, namely beds, bed base frames, sofasbeds, futons, armchairs, commodes, tables, chairs, buffets,
hutches, desks, parasols, mattresses; decorative accessories,
namely clocks, lamps, lampshades, screens, soap dishes,
toothbrush holders, candle holders, draperies, tapestries, frames,
mirrors, curios, bases for pagers; home appliances, electronic and
computer equipment, namely television sets, video cassette
recorders, DVD players, CD players, VHS players, mini and micro
audio systems, radios, audio-video receivers, home theater
systems, MP3 readers, satellite dishes, personal stereos, portable
CD players, camcorders, cameras, digital cameras, computer
printers, cordless telephones, cellular telephones, paging devices,
facsimile machines, answering machines, vacuum cleaners, air
conditioners, dehumidifiers, air purifiers, ventilation units, fridges,
stoves, cooktop panels, wall ovens, wine cellars, barbecues,
clothes washing machines, clothes dryers, dishwashing
machines, microwave ovens, freezers, coffee machines, garbage
compactors, garburators, water coolers, range hoods.
SERVICES: Operation of retail stores selling furniture, decorative
items, mattresses, bedding, home appliances, electronic and
computer equipment. Used in CANADA since at least as early as
February 16, 2000 on wares and on services.

1,060,380. 2000/05/30. BRAULT & MARTINEAU INC., 8500,
Place Marien, Montreal, QUÉBEC, H1B5W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

1,060,567. 2000/05/25. SOFT-WORLD INTERNATIONAL
CORPORATION, 2F, No. 61, Min-Chuang Rd., San-Min Dist.,
Kaohsiung, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE SLEEP GALLERY
Le droit à l’usage exclusif du mot SLEEP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ameublement nommément lits, bases de lit,
sofas-lits, futons, fauteuils, commodes, tables, chaises, buffets,
huches, bureaux, parasols, matelas; accessoires décoratifs
nommément horloges, lampes, abat-jour, paravents, portessavons,
portes-brosses-à-dents,
chandeliers,
draperies,
tapisseries, cadres, miroirs, bibelots, bases pour récepteur de
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The transliteration of the Chinese characters as provided by the
applicant is the equivalent to Chih Kuan wherein the first character
means INTELLIGENT and second character means FIRSTRATE.

1,060,741. 2000/05/26. IRON FOX S.R.L., Via Emilia Romagna,
23, Saonara Frazione Villatora, Zona Artigianale (Padova), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Computer game discs; compact discs featuring
computer games; video compact discs featuring computer games;
motion picture film featuring animation, education, and computer
games; prerecorded video tapes featuring computer games,
music, landscape, education, and animation; musical sound
recordings; prerecorded audio tapes featuring music; greeting
cards bearing universal greetings; computer books, computer
magazines; pictures, unmounted photographs; fliers; playing
cards. SERVICES: Electronic transmission of voice and video
data via electronic mail services, Internet and Intranet; providing
on-line chat rooms for transmission of messages among computer
users concerning computer software; providing multiple-user
access to a global computer network; provision of on-line
conferencing services for real-time interaction; television and
radio programming; cable television programming; publication of
books and magazines; distribution of television programming to
cable television systems; production of cable television programs;
production of videotapes; production and distribution of motion
pictures; production of radio and television programs; computer
programming for others; word processing; computerized word
processing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word IRON is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Machines for the production of shoes and rubber
soles, namely machine lasts for making shoes, milling machines,
packaging machines and filtering machines for production of soles
for shoes; filters for machines, namely filters for the elimination of
halogenation fumes; semiautomatic carding machines for soles;
automatic gluing machines, milling machines, packaging
machines and assembling machines for creating soles for shoes,
automatic sole assembling machines with robot for unloading the
completed shoes, cartoning machines, sewing machines and
industrial machine presses, counter thermoforming machines,
special last tacking machines for sock fixing machines; machinery,
namely a machine for fixing socks either with or without tacks,
staples and glue; all of the aforementioned wares being for the
production of shoes and rubber soles. (2) Golf shirts, polo shirts,
sport shirts, sweat shirts, shoes, athletic shoes, golf shoes,
overalls, jackets, jeans. Used in CANADA since at least as early
as October 31, 1984 on wares.

La translittération des caractères chinois telle que fournie par le
requérant est l’équivalent de Chih Kuan, tandis qu’en anglais, le
premier caractère signifie INTELLIGENT et le second caractère
signifie FIRST-RATE.
MARCHANDISES: Disques de jeux d’ordinateur; disques
compacts présentant des jeux d’ordinateur; vidéodisques
compacts
présentant
des
jeux
d’ordinateur;
films
cinématographiques présentant de l’animation, de l’éducation et
des jeux d’ordinateur; bandes magnétoscopiques préenregistrées
présentant des jeux d’ordinateur, de la musique, des paysages, de
l’éducation et de l’animation; enregistrements sonores de
musique; bandes sonores préenregistrées présentant de la
musique; cartes de voeux universels; livres sur les ordinateur,
magazines sur les ordinateurs; images, photographies non
montées; dépliants; cartes à jouer. SERVICES: Transmission
électronique de données vocales et vidéo au moyen de services
de courriel, de l’Internet et d’Intranet; fourniture en ligne de
bavardoirs pour la transmission de messages parmi les
utilisateurs d’ordinateurs, concernant les logiciels; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’informatique;
fourniture de services de conférence en ligne pour l’interactrion en
temps réel; programmation d’émissions télévisées et
radiophoniques; programmation d’émissions de télévision par
câble; publication de livres et de revues; distribution de
programmation télévisuelle à des systèmes de télévision par
câble systèmes; production d’émissions de télévision par câble;
production de bandes vidéo; production et distribution de films
cinématographiques; production d’émissions radiophoniques et
télévisées; programmation informatique pour des tiers; traitement
de texte; traitement de texte informatisé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot IRON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Machines pour la production de
chaussures et de semelles en caoutchouc, nommément formes
pour machine destinées à la fabrication de chaussures,
fraiseuses, machines d’emballage et de filtrage pour production
de semelles de chaussures; filtres pour machines, nommément
filtres pour élimination de vapeurs d’halogénation; cardeuses
semi-automatiques pour semelles; colleuses automatiques,
fraiseuses, machines d’emballage et d’assemblage pour création
de semelles de chaussures, assembleuses automatiques de
semelles avec robot pour décharger les chaussures terminées,
encartonneuses, machines à coudre et presses à usage
industriel, machines de contrethermoformage, empointeuses
spéciales de finition pour mise en place de garnitures intérieures;
machinerie, nommément machine pour mise en place de
garnitures intérieures avec avec ou sans points, agrafes et colle;
toutes les marchandises susmentionnées étant pour la production
de chaussures et de semelles en caoutchouc. (2) Chemises de
golf, polos, chemises sport, pulls d’entraînement, chaussures,
chaussures d’athlétisme, chaussures de golf, salopettes, vestes,
jeans. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 1984 en liaison avec les marchandises.
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SERVICES: (1) Providing a self-contained automated unit for
communication and office services in the form of Internet, e-mail,
fax, photocopying and laser printing and access to software for
personal and business travelers. (2) Providing automatic
generation of invoices for customers’ view. Used in CANADA
since February 2000 on services.

1,060,774. 2000/05/26. SPICE ENTERTAINMENT, INC., a
Delaware corporation, 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, 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

BUDIO est l’acronyme de Business Design Internet Studio, tel que
fourni par le requérant.
SERVICES: (1) Fourniture d’une unité automatisée autonome
pour services de communication et de bureau par Internet,
courrier électronique, télécopieur, photocopie et impression au
laser ainsi qu’accès à des logiciels pour voyageurs d’agrément et
d’affaires. (2) Génération automatique de factures pour
visualisation par les clients. Employée au CANADA depuis février
2000 en liaison avec les services.
1,060,886. 2000/05/29. Pilgrim Church of the Firstborn, 44
Skelton Blvd., Brampton, ONTARIO, L6V2P6

WARES: Lotions, oils, powders, gels and soaps for the face and
body; perfumes; non-medicated lubricants; massage oils and
lotions; candles; video tapes, cd-roms, dvds and cassettes
featuring adult entertainment in the nature of movies, video clips,
and photographs; prosthetic breasts, vaginas and penis devices;
hand held electric and non-electric massagers; hand held
vibrators; sexual aids namely vacuum therapy devices and penis
pumps; sexual stimulators namely, dildos and dongs; jewelry,
watches, keychains, pins; men’s and women’s clothing, namely
lingerie, underwear, sleepwear, hosiery, sweatshirts, pants, hats,
caps and erotic costumes; adult board games; video games; dolls;
sex toys and inflatable toys. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lotions, huiles, poudres, gels et savons pour
le visage et le corps; parfums; lubrifiants non médicamentés;
huiles et lotions de massage; bougies; bandes vidéo, CD-ROM,
DVD et cassettes contenant du divertissement pour adultes sous
forme de films, de vidéoclips et de photographies; seins, vagins et
pénis artificiels; appareils de massage à main électriques et non
électriques; vibromasseurs à main; stimulants sexuels,
nommément dispositifs thérapeutiques à vide et pompes de pénis;
stimulateurs sexuels, nommément godemichés et pénis; bijoux,
montres, chaînettes de porte-clefs, épinglettes; vêtements pour
hommes et femmes, nommément lingerie, sous-vêtements,
vêtements de nuit, bonneterie, pulls d’entraînement, pantalons,
chapeaux, casquettes et costumes érotiques; jeux de table pour
adultes; jeux vidéo; poupées; jouets sexuels et jouets gonflables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of PILGRIM CHURCH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) T-shirts. (2) Cups, Caps, Pens and Pencils, Bookmarkers, Plates. SERVICES: Religious services namely,
organization and promotion of fund-raising and community events,
weddings and yearly annual convention. Used in CANADA since
August 1997 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif de PILGRIM CHURCH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Tasses, casquettes, stylos
et crayons, marque-pages et assiettes. SERVICES: Services
religieux, nommément organisation et promotion de levée de
fonds et d’événements communautaires, de mariages et
d’assemblées annuelles. Employée au CANADA depuis août
1997 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,060,848. 2000/07/12. Allan Watson, 345 Quebec Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V1W4

Budio
BUDIO is an acronym for Business, Design, Internet, Studio, as
provided by the applicant.
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1,061,182. 2000/05/30. ANDRÉ ARTHUR ROY, 12 Lochern
Road, London, ONTARIO, N5Z4L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3
WARES: Perfumes and cosmetics, namely, compacts, eye
creams, eye make up remover, eye make up, facial make up,
foundation make up, lipstick, mascara and skin lighteners;
jewellery, imitation jewellery and watches; eyeglasses,
sunglasses and parts thereof; articles of luggage, namely
briefcases, handbags, rucksacks and travelling bags; holdalls,
namely cases and holders (sold empty) for toilet articles, key
cases, cases and holders for business cards and credit cards,
wallets and purses, all being articles made of leather and of
imitation leather. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on November 05, 1999 under No. 793,845 on wares.
MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément
poudriers, crèmes pour les yeux, démaquillant pour les yeux,
maquillage pour les yeux, maquillage facial, fond de teint, rouge à
lèvres, fard à cils et éclaircissants pour la peau; bijoux, faux bijoux
et fausses montres; lunettes, lunettes de soleil et leurs pièces;
bagages, nommément serviettes, sacs à main, sacs à dos et sacs
de voyage; sacs fourre-tout, nommément coffrets et supports
(vendus vides) pour articles de toilette, étuis porte-clés, étuis et
supports pour cartes de visite et cartes de crédit, portefeuilles et
porte-monnaie, tous étant des articles en cuir et similicuir.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 novembre 1999 sous le
No. 793,845 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word LOTION only in
connection with cosmetic products is disclaimed apart from the
trade-mark,
WARES: (1) T-shirts, dress shirts, hats, jackets, summer skirts,
dresses, overalls, hooded sweatshirts, crew neck sweatshirts,
pants, shorts, sports bags, backpacks, shoulder bags, wallets,
belts, shoes. (2) Cosmetic products, namely, hand cream, face
cream, body cream, perfumes, sunblock, deodorant,
antiperspirant, nail polish, coverup, blush, eye makeup and
lipstick. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on wares.

1,061,864. 2000/06/05. Optical Solutions Inc., 16305 36th
Avenue North, Suite 300, Minneapolis, Minnesota 55446,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

OPTICAL SOLUTIONS

Le droit à l’usage exclusif du mot LOTION seulement en rapport
avec les cosmétiques en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chemises habillées, chapeaux,
vestes, jupes d’été, robes, salopettes, pulls molletonnés à
capuchon, pulls molletonnés à encolure montante ronde,
pantalons, shorts, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière,
portefeuilles,
ceintures,
chaussures.
(2)
Cosmétiques,
nommément crème pour les mains, crème de beauté, crème pour
le corps, parfum, écran solaire, déodorant, antisudorifique, vernis
à ongles, fond de teint, fard à joues, maquillage pour les yeux et
rouge à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Telecommunications equipment, namely, host data
terminals, optical combiners and splitters and customer premise
equipment, all for the delivery of voice, video and data services;
computer software for the management of optical fiber network.
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot OPTICAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Équipement
de
télécommunications,
nommément
terminaux
de
données
d’hébergement,
combinateurs et diviseurs optiques, et équipement des locaux du
client, tous pour la prestation de services vocaux, vidéo et de
données; logiciels pour la gestion de réseau à fibres optiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les marchandises.

1,061,633. 2000/06/02. MARELLA S.P.A., Via F.lli Cervi, 61, C42100 Reggio Emilia, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1
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WARES: Wines. Priority Filing Date: February 04, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 822,840 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on February 04, 2000 under No. 822840 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,062,124. 2000/06/06. BREVINI RIDUTTORI SPA, Via U.
Degola 14, Reggio Emilia, ITALY Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

Le droit à l’usage exclusif du mot McSHANES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 04 février
2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 822,840 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 04 février 2000 sous le No. 822840 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Speed reducers and overdrives, speed gear boxes, gear
transmissions for machines; mechanical and hydraulic hoists,
pulleys, windlasses and lifting jacks, oleodynamic pumps
(machines and parts of machines), oleodynamic motors,
oleodynamic engines, oleodynamic power units, oleodynamic
speed reducers, all other than for land vehicles; planetary gear
boxes; planetary gear systems, flanges, supports, shafts and
brakes, modular hydraulic power packs, hydraulic control valves,
winches, electric motors, power shift and drop boxes; speed gear
boxes for land vehicles, gear transmissions for land vehicles,
gears for land vehicles, hydraulic motors for land vehicles,
mechanical and hydraulic speed reducers applicable to the
wheels of land vehicles, oleodynamic speed gear transmissions
for land vehicles. Used in CANADA since at least as early as
January 05, 1978 on wares.

1,062,261. 2000/06/02. Global Communications Limited, 3100 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8

MARCHANDISES: Démultiplicateurs et surmultiplicateurs,
multiplicateurs, transmissions par engrenages pour machines,
engrenages, en totalité autres que pour véhicules terrestres;
treuils mécaniques et hydrauliques, poulies, treuils simples et
crics de levage, pompes oléodynamiques (machines et pièces de
machines), moteurs oléodynamiques, blocs de commande
oléodynamiques, démultiplicateurs oléodynamiques, tous autres
que pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses à train planétaire;
engrenages planétaires, brides, supports, arbres et freins,
servocommandes hydrauliques modulaires, robinets de
commande hydrauliques, treuils, moteurs électriques, boîtes de
vitesse et d’inversion et boîtes de réduction; multiplicateurs pour
véhicules terrestres, transmissions par engrenages pour
véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres,
moteurs hydrauliques pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
mécaniques et hydrauliques pour roues de véhicules terrestres,
transmissions de multiplicateurs oléodynamiques pour véhicules
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 janvier 1978 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words TV, BC and I is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Pre-recorded video cassettes, compact discs and
digital audio discs containing audio and visual television
programming. (2) Clothing, namely, jackets and t-shirts.
SERVICES: (1) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that develops, produces, distributes, transmits and
broadcasts television programming. (2) Development, production,
distribution, transmission, and broadcast of television
programming. (3) Operation of a programming undertaking for the
distribution of television programming offering information, news,
entertainment and weather. (4) Development, production,
recording, and distribution of pre-recorded video cassettes,
compact discs and digital audio discs. (5) Providing information
and entertainment services via the medium of television. (6)
Telecommunications services, namely the transmission of
television programming. (7) Television broadcasting. (8)
Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of television
programming. (9) Operation of a television station. (10) Promoting
the sale of goods and services through the distribution of printed
material and promotional contests. (11) Providing advertising
services for others through the medium of television. (12)
Provision of information to the public, namely promotional and
advertising material. (13) Internet services, namely the operation
of an Internet web site. (14) On-line distribution, transmission and

1,062,202. 2000/06/07. BERINGER BLASS WINE ESTATES
LIMITED, 170 Bridport Street, Albert Park, Victoria 3206,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

McSHANES BLOCK
The right to the exclusive use of the word McSHANES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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broadcast through computer networks and video servers of
information and entertainment services. Used in CANADA since
at least as early as September 1986 on services (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); April 1996 on services (13);
February 1997 on wares (1); March 31, 2000 on services (14).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots TV, BC et I en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes, disques compacts et
disques audionumériques préenregistrés contenant de la
programmation sonore et télévisuelle. (2) Vêtements,
nommément vestes et tee-shirts. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise, nommément administration, exploitation, gestion
et coordination d’une entité qui développe, produit, distribue,
transmet et diffuse de la programmation télévisuelle. (2)
Élaboration, production, distribution, transmission et diffusion de
programmation télévisuelle. (3) Exploitation d’une entreprise de
programmation pour la distribution de programmation télévisuelle
en matière d’informations, de nouvelles, de divertissements et de
météorologie. (4) Développement, production, enregistrement et
distribution de vidéocassettes, de disques compacts et disques
audionumériques préenregistrés. (5) Fourniture de services
d’informations et de divertissements au moyen de la télévision. (6)
Services de télécommunications, nommément transmission de
programmation télévisuelle. (7) Télédiffusion. (8) Services de
divertissements,
nommément
élaboration,
production,
distribution, transmission et diffusion de programmation
télévisuelle. (9) Exploitation d’une station de télévision. (10)
Promotion de la vente de biens et services par distribution de
publications imprimées et de concours promotionnels. (11)
Fourniture de services de publicité pour des tiers au moyen de la
télévision. (12) Fourniture de renseignements au public,
nommément matériel promotionnel et publicitaire. (13) Services
d’Internet, nommément exploitation d’un site Web de l’Internet.
(14) Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de
réseaux informatiques et de serveurs vidéo de services
d’informations et de divertissements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1986 en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); avril
1996 en liaison avec les services (13); février 1997 en liaison avec
les marchandises (1); 31 mars 2000 en liaison avec les services
(14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

The applicant claims colour as a feature of the mark. The mark
features a green stylized three pointed leaf. In the centre of the
leaf there is a yellow ear. A green band is the base of the leaf and
contains the word BIOITALIA in white with black shading.
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products, namely, cheese, ice
milk, cream and yogurt; edible oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations
made from cereals, namely, pasta, bread, pastry and
confectionery, namely, sugared almonds, candies, chewing-gum,
liquorice; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, ketchup,
mayonnaise, mustard, soya sauces, relish, spices, ice. (3)
Mushrooms, maize, barley, wheat, rye, oats; live animals, fresh
fruit and vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs
for animals, malt. (4) Beer, mineral and aerated water, nonalcoholic fruit drinks and fruit juices, syrups for making fruit drinks
and soft drinks. (5) Alcoholic beverages (except beer), namely,
wine, sparkling wine, vodka, rum, whisky, tequila, gin, lemon
liqueur, walnut liqueur, strawberry liqueur. Used in CANADA since
at least as early as October 1998 on wares.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce se caratérise par
une feuille trilobée stylisée en vert. Au centre de la feuille figure
une oreille en jaune. Une bande verte occupe la base de la feuille
et contient le mot BIOITALIA en blanc avec ombrage en noir.
MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits
de viande, fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits,
gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers, nommément fromage, lait glacé, crème et yogourt; huiles
et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédané de café, farine et préparations à base de
céréales, nommément pâtes alimentaires, pain, pâte à tarte et
confiseries, nommément amandes sucrées, friandises, gomme à
mâcher, réglisse; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique,

1,062,441. 2000/06/08. CONSORZIO BIOITALIA ALIMENTARE,
Zona Industriale Lotto 3 ASI, Buccino 84021 (Salerno), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3
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sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément,
ketchup, mayonnaise, moutarde, sauces soya, relish, épices,
glace. (3) Champignons, maïs, orge, blé, rye, avoine; animaux
vivants, fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs
naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt. (4) Bière,
eau minérale et eau gazeuse, boissons aux fruits et jus de fruits
non alcoolisés, sirops pour préparation de boissons aux fruits et
boissons gazeuses. (5) Boissons alcoolisées (sauf bière),
nommément vin, vin mousseux, vodka, rhum, whisky, tequila, gin,
liqueur de citron, liqueur de noix, liqueur de fraise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison
avec les marchandises.
WARES: Injection molding equipment, parts and apparatus
namely injection molding machines, manifolds, nozzles, gaskets,
molds, mold components namely return pins, ejector pins, ejector
sleeves, core pins, leader pins, locating rings, sprue spreaders,
slide retainers, angle pins and bushings; sprue bushings, cavity
inserts, stripper rings, core inserts, temperature monitoring and
sensing device, electrical controllers, hot runners, industrial robot
units and heaters. SERVICES: Designing and planning molding
systems and related mold engineering technology for others,
custom molding services, providing an on-line database featuring
designs and specifications for molding equipment, and education
services, namely conducting lectures, seminars and discussions
relating to the molding industry. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,062,642. 2000/06/06. GREENPIPE INDUSTRIES LTD., Suite
800, 605 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARCHANDISES: Équipement, pièces et appareils de moulage
par injection, nommément machines de moulage par injection,
collecteurs, buses, joints d’étanchéité, moules, composants de
moules, nommément butées de renvoi d’éjecteur, tiges d’éjection,
douilles d’éjecteur, broches à insertion, broches de guidage,
bagues d’arrêt, diffuseurs, dispositifs de retenue à glissière, doigts
de démoulage et douilles; buses de moule, empreintes
rapportées, bagues de démoulage, empreintes pour noyaux,
dispositif de surveillance et de détection de température,
régulateurs électriques, canaux chauffés, robots industriels et
appareils de chauffage. SERVICES: Conception et planification
de systèmes de moulage et de techniques industrielles reliées au
moulage pour des tiers, services de moulage personnalisés,
fourniture en ligne d’une base de données comportant dessins et
spécifications pour équipement de moulage, et services
d’enseignement, nommément tenue de causeries, de séminaires
et de discussions ayant trait à l’industrie du moulage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words PIPE, PIPELINE and
SOFTWARE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer programs for use in pipeline management
and integrity maintenance. Used in CANADA since at least May
03, 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PIPE, PIPELINE et
SOFTWARE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser dans la
gestion et la maintenance d’intégrité des canalisations. Employée
au CANADA depuis au moins 03 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,062,659. 2000/06/08. MOLD-MASTERS LIMITED, 233
Armstrong
Avenue,
Georgetown,
ONTARIO,
L7G4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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SPEEDERA

1,062,660. 2000/06/08. MOLD-MASTERS LIMITED, 233
Armstrong
Avenue,
Georgetown,
ONTARIO,
L7G4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Software for enabling, facilitating, improving and
accelerating, content delivery and global traffic management.
SERVICES: Providing global computer network access and
connections via global and local computer networks, and
instructional booklet therewith; computer services namely content
delivery, global traffic management, streaming, designing
computer networks and software for others. Priority Filing Date:
December 16, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/873,265 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour permettre, faciliter, améliorer et
accélérer la livraison du contenu et la gestion globale du trafic.
SERVICES: Fourniture d’accès et de connexions à un réseau
mondial d’informatique au moyen de réseaux mondiaux et locaux
d’informatique, et livret d’instructions connexes; services
d’informatique, nommément livraison de contenu, gestion globale
du trafic, enregistrement et lecture en continu, conception de
réseaux informatiques et de logiciels pour des tiers. Date de
priorité de production: 16 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/873,265 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Injection molding equipment, parts and apparatus
namely injection molding machines, manifolds, nozzles, gaskets,
molds, mold components namely return pins, ejector pins, ejector
sleeves, core pins, leader pins, locating rings, sprue spreaders,
slide retainers, angle pins and bushings; sprue bushings, cavity
inserts, stripper rings, core inserts, temperature monitoring and
sensing device, electrical controllers, hot runners, industrial robot
units and heaters. SERVICES: Designing and planning molding
systems and related mold engineering technology for others,
custom molding services, providing an on-line database featuring
designs and specifications for molding equipment, and education
services, namely conducting lectures, seminars and discussions
relating to the molding industry. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,063,060. 2000/06/13. HOWARD FOUNDATION (a registered
charity number under the Laws of England and Wales),
"Grandview", North Rigton, Leeds LS17 0DW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3

MARCHANDISES: Équipement, pièces et appareils de moulage
par injection, nommément machines de moulage par injection,
collecteurs, buses, joints d’étanchéité, moules, composants de
moules, nommément butées de renvoi d’éjecteur, tiges d’éjection,
douilles d’éjecteur, broches à insertion, broches de guidage,
bagues d’arrêt, diffuseurs, dispositifs de retenue à glissière, doigts
de démoulage et douilles; buses de moule, empreintes
rapportées, bagues de démoulage, empreintes pour noyaux,
dispositif de surveillance et de détection de température,
régulateurs électriques, canaux chauffés, robots industriels et
appareils de chauffage. SERVICES: Conception et planification
de systèmes de moulage et de techniques industrielles reliées au
moulage pour des tiers, services de moulage personnalisés,
fourniture en ligne d’une base de données comportant dessins et
spécifications pour équipement de moulage, et services
d’enseignement, nommément tenue de causeries, de séminaires
et de discussions ayant trait à l’industrie du moulage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

NEW DIMENSIONS R WEIGHT CARE
PROGRAM
The right to the exclusive use of WEIGHT CARE PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Dietary meal replacement bars and dietetic beverages in
the form of formula or powder to be mixed with milk, soya milk or
water, all being nutritionally balanced and low calorie for the
purposes of reducing and/or maintaining body weight. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de WEIGHT CARE PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Substituts de repas diététiques en barres et
boissons diététiques sous forme de formule ou de poudre à
mélanger avec du lait, du lait de soja ou de l’eau, tous à basses
calories et étant équilibrés nutritionnellement pour permettre la
perte et/ou la conservation de poids. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,062,811. 2000/06/13. Speedera Networks, Inc., 4800 Great
American Parkway, Suite 220, Santa Clara, California 950541227, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH,
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8
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1,063,127. 2000/06/13. Venus Giftware Inc., 516, 3208-8th
Avenue N.E., Galgary, ALBERTA, T2A7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. KOSKI,
(LUCAS BOWKER & WHITE LLP), 1201 SCOTIA 2 TOWER,
SCOTIA PLACE, 10060 JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4E5

1,063,276. 2000/06/14. THE CANADIAN INSTITUTE OF
CHARTERED ACCOUNTANTS, 277 Wellington Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V3H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O.
BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7

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

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

SERVICES: Accounting and consulting services namely services
assisting business and other entities to measure and monitor the
total value created for all stakeholders and services of verifying the
total value created; and services of promoting the public
awareness and appreciation of the skills of chartered accountants
in performing accounting and consulting services namely assisting
businesses and other entities to measure and monitor the total
value created for all stakeholders and verifying the total value
created. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Skin moisturizers. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BAR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Hydratants pour la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

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

1,063,164. 2000/06/14. Kanebo Kabushiki Kaisha (Kanebo, Ltd.),
No. 17-4, Sumida 5-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Services de comptabilité et de consultation,
nommément services d’aide aux entreprises et à d’autres entités
pour la mesure et la surveillance de la valeur totale créée pour
tous les partenaires et services de vérification de la valeur totale
créée; et services de promotion de la sensibilisation et de
l’appréciation par le public des compétences des comptables
agréés dans leurs prestations de services de comptabilité et de
consultation, nommément services d’aide aux entreprises et à
d’autres entités pour la mesure et la surveillance de la valeur
totale créée pour tous les partenaires et services de vérification de
la valeur totale créée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

WARES: Household utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), namely, personal accessories and
toiletry articles, namely, perfume atomizers sold empty, compacts
sold empty, dispensers for liquid soap, soap holders, sponge
holders, perfume sprayers sold empty, combs, sponges and
brushes, namely hair combs, powder puffs, sponges for cosmetic
purposes, cosmetic brushes, eye brow brushes, hair brushes, nail
brushes, and shaving brushes. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on May 30, 1986 under No. 1862545
on wares.

1,063,502. 2000/06/15. THE PNC FINANCIAL SERVICES
GROUP, INC., Fifth Avenue and Wood Street, Pittsburgh,
Pennsylvania 15222, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants de maison (non en
métal précieux ni plaqués), nommément accessoires et articles de
toilette, nommément atomiseurs de parfum vendus vides,
poudriers vendus vides, distributrices pour savon liquide, supports
à savon, porte-éponges, pulvérisateurs de parfum vendus vides,
peignes, éponges et brosses, nommément peignes, houppettes,
éponges à cosmétiques, pinceaux de maquillage, pinceaux à
sourcils, brosses à cheveux, brosses à ongles et blaireaux.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mai 1986 sous le No.
1862545 en liaison avec les marchandises.

26 juin 2002

SERVICES: (1) Providing access to bank accounts and related
personal financial information to customers electronically via
computer networks including the Internet. (2) Financial and
banking services, namely the operation of chequing and/or
savings accounts, provision of loans, term deposits, bill payment
services, the provision of draft traveller’s cheques, money orders
and account transfers, mortgage services. Used in CANADA
since at least as early as March 10, 2000 on services (1). Priority
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SERVICES: Carte de crédit à responsabilité corporative utilisée
pour régler certains achats reliés aux approvisionnements.
Employée au CANADA depuis 01 mars 1999 en liaison avec les
services.

Filing Date: January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/892,552 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 20, 2001 under No. 2,508,843 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (2).

The right to the exclusive use of the words CARTE
@PPROVISIONNEMENT and DESJARDINS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Fourniture d’accès électroniques à des comptes
bancaires et à des renseignements financiers personnels
connexes au moyen de réseaux informatiques, y compris
l’Internet. (2) Services financiers et bancaires, nommément
exploitation de comptes de chèques et/ou d’épargne, fourniture de
prêts, dépôts à terme, services de règlement des factures,
fourniture de chèques de voyage à encaisser, de mandats-poste
et de virements de comptes, services hypothécaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2000 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 07
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
892,552 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,508,843 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

SERVICES: Corporate credit card used for payment of certain
purchases related to supplies. Used in CANADA since March 01,
1999 on services.
1,063,976. 2000/06/20. YAHOO! INC., (a Delaware Corporation),
3420 Central Expressway, Santa Clara, California 95051,
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

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

1,063,666. 2000/06/16. Marina Letendre, 201 - 1655 Nelson
Ave.,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V6G1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8

SERVICES: Entertainment services, namely providing computer
game services on a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as February 17, 2000 on services. Priority
Filing Date: December 22, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/878,391 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 25, 2001 under No. 2,251,730 on services.

ALWAYS GREEN

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

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de services de jeux informatiques sur un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
17 février 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production:
22
décembre
1999,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/878,391 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le No. 2,251,730 en
liaison avec les services.

WARES: Gardening tools, namely soil sample extraction tools.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GREEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Outils de jardinage, nommément outils de
prélèvement d’échantillons de sol. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,063,795.
2000/06/20.
FÉDÉRATION
DES
CAISSES
DESJARDINS
DU
QUÉBEC,
100
AVENUE
DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC, G6V7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
ALAIN
LACROIX, 100, AVENUE DES COMMANDEURS, LÉVIS,
QUÉBEC, G6V7N5

1,064,042. 2000/06/21. ImagiNATION Cards Inc., 368 - 96th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2J0G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

CARTE @PPROVISIONNEMENT
DESJARDINS
Le
droit
à
l’usage
exclusif
des
mots
CARTE
@PPROVISIONNEMENT et DESJARDINS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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The right to the exclusive use of the words ABORIGINAL
MESSAGES is disclaimed apart from the trade-mark.

1,064,794. 2000/06/23. HALIFAX INSURANCE COMPANY, 75
Eglinton Avenue East,
Toronto,
ONTARIO, M4P3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4

WARES: Stationary, namely greeting cards and envelopes.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ABORIGINAL MESSAGES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

E-COMMERCE EDGE

MARCHANDISES: Papeterie, nommément cartes de souhaits et
enveloppes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word E-COMMERCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,064,711. 2000/06/27. Engine X Equity Management Group Inc.,
36 Toronto Street, Suite 850, Toronto, ONTARIO, M5C2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HENRY G. BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

Le droit à l’usage exclusif du mot E-COMMERCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,064,818. 2000/06/27. ENDRESS + HAUSER FLOWTEC AG,
Kägenstrasse
7,
CH-4153
Reinach,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

F-CHIP
The right to the exclusive use of the word ENGINE and the letter
E is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Semiconductor memory modules used in (1) flowmeters
for measuring the mass flow of fluids and/or gases and or/vapours;
(2) pressure transducers for measuring the pressure of fluids and/
or gases; (3) level gauges for measuring the filling level of fluids or
solid materials; and (4) controllers for controlling the massflow of
fluids and/or gases and/or vapours. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2000 on wares. Priority Filing Date:
February 02, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
1082-2000 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 02, 2000 under No. 475040 on wares.

SERVICES: (1) Management consulting and market research
services related to digital media design services, news
aggregation and publishing services. (2) Computer network
consulting services related to the transfer of data, audio and video
by telecommunications carriers, Internet service providers and
application service providers. (3) Graphic design of the user
interface and software programming for Web sites, information
and network technology. Used in CANADA since October 30,
1996 on services (1); March 31, 1997 on services (2); February
28, 1998 on services (3).

MARCHANDISES: Modules de mémoire à semiconducteurs
utilisés dans des (1) débitmètres, pour mesurer le débit massique
des fluides et/ou des gaz et/ou des vapeurs; des (2) transducteurs
de pression, pour mesurer la pression des fluides et/ou des gaz;
des (3) indicateurs de niveau, pour mesurer le niveau de
remplissage des fluides ou des matières solides; et des (4)
régulateurs pour contrôler le débit massique des fluides et/ou des
gaz et/ou des vapeurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 02 février 2000, pays: SUISSE,
demande no: 1082-2000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 février
2000 sous le No. 475040 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENGINE et de la lettre E en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de consultation en gestion et en études
de marché concernant les services de conception en médias
numériques, le regroupement des nouvelles et les services de
publication. (2) Services de consultation sur les réseaux
informatiques concernant le transfert de données audio et vidéo
par les transporteurs de télécommunications, les fournisseurs de
services Internet et les fournisseurs de services d’applications. (3)
Conception graphique de l’interface-utilisateur et programmation
logicielle pour sites Web, technologie de l’information et des
réseaux. Employée au CANADA depuis 30 octobre 1996 en
liaison avec les services (1); 31 mars 1997 en liaison avec les
services (2); 28 février 1998 en liaison avec les services (3).
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equipment, providing medical information, medical laboratories,
medical research; medical services, namely operation of a
medical clinic, medical testing and screening services. Priority
Filing Date: December 24, 1999, Country: AUSTRALIA,
Application No: 818662 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,064,983. 2000/06/22. H & H Total Care Services Inc., 4530
Meadowbank Close, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7K2L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MARCHANDISES: Préparations ou réactifs diagnostiques à
l’usage des laboratoires cliniques ou médicaux, et préparations ou
réactifs diagnostiques pour usage scientifique ou recherche;
trousses d’épreuves diagnostiques. SERVICES: Services
médicaux et de diagnostic, nommément aide médicale d’urgence,
mise à jour des fichiers et des dossiers concernant les conditions
médicales de personnes, conseils médicaux, location
d’équipement médical, fourniture de renseignements médicaux,
laboratoires médicaux, recherche médicale; services médicaux,
nommément exploitation d’une clinique médicale, tests médicaux
et services de présélection. Date de priorité de production: 24
décembre 1999, pays: AUSTRALIE, demande no: 818662 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,065,023. 2000/06/27. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Planning, development, operation, management,
consulting, and advertising services with respect to retirement
homes. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
services.

MAYBELLINE
GREAT SKIN

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

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

SERVICES:
Services
de
planification,
d’élaboration,
d’exploitation, de gestion, de consultation et services de publicité
en ce qui concerne les maisons de retraite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits
de maquillage, nommément : brillant et rouge à lèvres, ombre à
paupières , crayons, mascara, vernis à ongles, fond de teint, fard
à joues; shampoings, gels, mousses, baumes et produits sous la
forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux,
nommément : lotions revitalisantes et restructurantes; laques pour
les cheveux; colorants et produits pour la décolaration des
cheveux, nommément : crèmes, gels, lotions; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousse, sprays; huiles essentielles. Date de priorité de
production: 12 janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3
000 937 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 janvier 2000 sous le No.
00 3 000 937 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,010. 2000/06/23. ENTERIX PTY LIMITED, 157 Church
Street, Ryde, New South Wales, 2112, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Diagnostic preparations or reagents for clinical or
medical laboratory use, and diagnostic preparations or reagents
for scientific or research use; diagnostic test kits. SERVICES:
Medical and diagnostic services, namely emergency medical
assistance, maintaining files and records concerning the medical
conditions of individuals, medical counseling, rental of medical
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WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower not for medical use; 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 (cosmetics); make-up products, namely lip gloss and
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, make-up
foundation, blush; hair shampoos, gels, mousse, balms and
aerosol products for hairstyling and hair care, namely
reconditioning and restructuring lotions; hairspray; hair colourants
and decolourants, namely creams, gels, lotions; products for
curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays;
essential oils. Priority Filing Date: January 12, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 000 937 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 12, 2000 under No. 00 3 000 937 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,367. 2000/07/12. David Johnstone, Suite 402, 214 6th
Avenue N.E., ALBERTA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS J. LORD, BOX
1628, 203A 5 ELIZABETH STREET, OKOTOKS, ALBERTA,
T0L1T0

THE PH.D. OF LIFE
WARES: (1) Pre-recorded instructional videotapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes and audio-video discs. (2) Printed
materials, namely, books, brochures, business cards, stationery,
writing paper, envelopes, notebooks, note pads, diaries, book
marks, personal organizers and greeting cards. (3) Clothing and
clothing accessories for men, women and children, namely, shirts
T-shirts, sweatshirts and caps. (4) Paperweights; key chains;
decals; bumper stickers; posters; glasses, tumblers, and mugs.
(5) Luggage, namely hand bags, sport bags, tote bags, and
backpacks. SERVICES: Career and life skills counseling, namely
providing personal and performance coaching and consulting
services to individuals and groups by means of individual
instruction,
workshops,
seminars,
books,
pre-recorded
instructional videotapes, audio-video tapes, audio-video cassettes
and audio-video discs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,065,256. 2000/06/28. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

A LIFETIME OF COLOR

MARCHANDISES: (1) Bandes magnétoscopiques, bandes
audio-visuelles, cassettes audio-visuelles et disques audiovisuels éducatifs préenregistrés. (2) Publications imprimées,
nommément livres, brochures, cartes de visite, articles de
papeterie, papier d’écriture, enveloppes, cahiers, blocs-notes,
agendas, signets, agendas personnels et cartes de souhaits. (3)
Vêtements et accessoires vestimentaires pour hommes, dames et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls molletonnés et
casquettes.
(4)
Presse-papiers;
chaînettes
porte-clés;
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; affiches; verres,
gobelets, et grosses tasses. (5) Bagages, nommément sacs à
main, sacs de sport, fourre-tout et sacs à dos. SERVICES:
Conseils en carrière et en dynamique de la vie, nommément
fourniture de services d’encadrement et de consultation
personnels et de rendement aux personnes et aux groupes au
moyen de formation individuelle, d’ateliers, de séminaires, de
livres, de bandes magnétoscopiques, de bandes audio-visuelles,
de cassettes audio-visuelles et de disques audio-visuels éducatifs
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Art materials, namely, coloured pencils, crayons,
professional art markers and children’s colouring markers. (2)
Newsletter relating to art and art supplies. SERVICES:
Development for others of lesson plans using art as a vehicle for
teaching a variety of subjects. Used in CANADA since at least as
early as August 1996 on wares (1); August 1997 on wares (2) and
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 14, 1999 under No. 2,299,671 on wares
(2) and on services; UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 2001 under No. 2,417,981 on wares (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Matériel d’art, nommément crayons de
couleur, crayons à dessiner, marqueurs d’artistes professionnels
et marqueurs à colorier pour les enfants. (2) Bulletin ayant trait à
l’art et aux fournitures d’art. SERVICES: Élaboration pour des tiers
de plans de leçon utilisant l’art comme véhicule pour
l’enseignement de toute une gamme de sujets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec
les marchandises (1); août 1997 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1999 sous le No. 2,299,671 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2001 sous le No.
2,417,981 en liaison avec les marchandises (1).
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1,065,404. 2000/07/04. Edward Law, 1007 Blvd. St. Laurent,
Montreal, QUEBEC, H2Z1J4

PHENOM Skateboards
The right to the exclusive use of the word SKATEBOARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Skateboards, skateboard wheels, backpacks, wallets,
snowboards, snowboard bindings and snowboard boots.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Planches à roulettes, roues pour planches à
roulettes, sacs à dos, portefeuilles, planches à neige, fixations de
planche à neige et bottes de planche à neige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

marchés, comparaison des emplacements et comparaison des
propriétés ainsi que services de gestion, y compris gestion de
fonds et facturation, gestion des fournisseurs, gestion du
rendement et rapports de gestion. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en liaison avec les
services.

1,065,448. 2000/07/04. ROYAL LEPAGE RELOCATION
SERVICES LIMITED, 39 Wynford Drive, Toronto, ONTARIO,
M3C3K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LEVITT, BEBER, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,065,449. 2000/07/04. ROYAL LEPAGE RELOCATION
SERVICES LIMITED, 39 Wynford Drive, Toronto, ONTARIO,
M3C3K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LEVITT, BEBER, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

RELOCATION SOLUTIONS
The right to the exclusive use of the word RELOCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Real estate services, namely: the provision of
property valuation including appraisal review, the provision of
home sale services including guaranteed home sale and home
sale assistance, the provision of property management services
namely vacancy management, tenancy management and lease
cancellation, the provision of transition services namely interim
living services including temporary accommodation and expense
management, household goods services including moving coordination and policy consulting services, orientation services
including location orientation and settling in, home finding services
including home purchase assistance and rental assistance,
comparative studies including market comparison, location
comparison and property comparison, and management services
including funds management and invoicing, supplier
management, performance management and management
reporting. Used in CANADA since at least as early as September
01, 1999 on services.

The right to the exclusive use of the word RELOCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Real estate services, namely: the provision of
property valuation including appraisal review, the provision of
home sale services including guaranteed home sale and home
sale assistance, the provision of property management services
namely vacancy management, tenancy management and lease
cancellation, the provision of transition services namely interim
living services including temporary accommodation and expense
management, household goods services including moving coordination and policy consulting services, orientation services
including location orientation and settling in, home finding services
including home purchase assistance and rental assistance,
comparative studies including market comparison, location
comparison and property comparison, and management services
including funds management and invoicing, supplier
management, performance management and management
reporting. Used in CANADA since at least as early as September
01, 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RELOCATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services immobiliers, nommément : évaluation de
propriétés, y compris révision des évaluations, fourniture de
services de vente de propriétés, y compris vente de propriétés
garanties et assistance à la vente de propriétés, fourniture de
services de gestion de propriétés, nommément gestion de
l’inoccupation, gestion des baux et annulation de location,
fourniture de services de transition, nommément services de
logement temporaire, y compris hébergement temporaire et
gestion des dépenses, services relatifs aux articles ménagers, y
compris services de coordination des déménagements et de
consultation sur les politiques, services d’orientation, y compris
orientation de localisation et établissement, services de recherche
de propriétés, y compris assistance à l’achat et à la location de
propriétés, études comparatives, y compris comparaison des
marchés, comparaison des emplacements et comparaison des
propriétés ainsi que services de gestion, y compris gestion de
fonds et facturation, gestion des fournisseurs, gestion du
rendement et rapports de gestion. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RELOCATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services immobiliers, nommément : évaluation de
propriétés, y compris révision des évaluations, fourniture de
services de vente de propriétés, y compris vente de propriétés
garanties et assistance à la vente de propriétés, fourniture de
services de gestion de propriétés, nommément gestion de
l’inoccupation, gestion des baux et annulation de location,
fourniture de services de transition, nommément services de
logement temporaire, y compris hébergement temporaire et
gestion des dépenses, services relatifs aux articles ménagers, y
compris services de coordination des déménagements et de
consultation sur les politiques, services d’orientation, y compris
orientation de localisation et établissement, services de recherche
de propriétés, y compris assistance à l’achat et à la location de
propriétés, études comparatives, y compris comparaison des
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1,065,701. 2000/06/30. MOLD-MASTERS LIMITED, 233
Armstrong
Avenue,
Georgetown,
ONTARIO,
L7G4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,065,702. 2000/06/30. MOLD-MASTERS LIMITED, 233
Armstrong
Avenue,
Georgetown,
ONTARIO,
L7G4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Injection molding equipment, parts and apparatus
namely injection molding machines, manifolds, nozzles, gaskets,
molds, mold components namely return pins, ejector pins, ejector
sleeves, core pins, leader pins, locating rings, sprue spreaders,
slide retainers, angle pins and bushings; sprue bushings, cavity
inserts, stripper rings, core inserts, temperature monitoring and
sensing device, electrical controllers, hot runners, industrial robots
and heaters. SERVICES: Designing and planning molding
systems and related mold engineering technology for others,
custom molding services, providing an on-line database featuring
designs and specifications for molding equipment, and education
services, namely conducting lectures, seminars and discussions
relating to the molding industry. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

WARES: Injection molding equipment, parts and apparatus
namely injection molding machines, manifolds, nozzles, gaskets,
molds, mold components namely return pins, ejector pins, ejector
sleeves, core pins, leader pins, locating rings, sprue spreaders,
slide retainers, angle pins and bushings; sprue bushings, cavity
inserts, stripper rings, core inserts, temperature monitoring and
sensing device, electrical controllers, hot runners, industrial robots
and heaters. SERVICES: Designing and planning molding
systems and related mold engineering technology for others,
custom molding services, providing an on-line database featuring
designs and specifications for molding equipment, and education
services, namely conducting lectures, seminars and discussions
relating to the molding industry. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement, pièces et appareils de moulage
par injection, nommément machines de moulage par injection,
collecteurs, buses, joints d’étanchéité, moules, composants de
moules, nommément butées de renvoi d’éjecteur, tiges d’éjection,
douilles d’éjecteur, broches à insertion, broches de guidage,
bagues d’arrêt, diffuseurs, dispositifs de retenue à glissière, doigts
de démoulage et douilles; buses de moule, empreintes
rapportées, bagues de démoulage, empreintes pour noyaux,
dispositif de surveillance et de détection de température,
régulateurs électriques, canaux chauffés, robots industriels et
appareils de chauffage. SERVICES: Conception et planification
de systèmes de moulage et de techniques industrielles reliées au
moulage pour des tiers, services de moulage personnalisés,
fourniture en ligne d’une base de données comportant dessins et
spécifications pour équipement de moulage, et services
d’enseignement, nommément tenue de causeries, de séminaires
et de discussions ayant trait à l’industrie du moulage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Équipement, pièces et appareils de moulage
par injection, nommément machines de moulage par injection,
collecteurs, buses, joints d’étanchéité, moules, composants de
moules, nommément butées de renvoi d’éjecteur, tiges d’éjection,
douilles d’éjecteur, broches à insertion, broches de guidage,
bagues d’arrêt, diffuseurs, dispositifs de retenue à glissière, doigts
de démoulage et douilles; buses de moule, empreintes
rapportées, bagues de démoulage, empreintes pour noyaux,
dispositif de surveillance et de détection de température,
régulateurs électriques, canaux chauffés, robots industriels et
appareils de chauffage. SERVICES: Conception et planification
de systèmes de moulage et de techniques industrielles reliées au
moulage pour des tiers, services de moulage personnalisés,
fourniture en ligne d’une base de données comportant dessins et
spécifications pour équipement de moulage, et services
d’enseignement, nommément tenue de causeries, de séminaires
et de discussions ayant trait à l’industrie du moulage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Apparatus for recording, transmission, or reproduction
of sound or images, namely, audio and video cassette recorders,
record players, compact disc players, digital video disc players;
blank magnetic data carriers, blank compact discs and blank audio
discs, blank audio and video tapes, and blank recording tapes;
pre-recorded computer discs, pre-recorded magnetic data
carriers, pre-recorded compact discs, pre-recorded audio discs,
and pre-recorded video discs; pre-recorded audio cassettes, prerecorded audio discs, pre-recorded video tapes, and pre-recorded
video discs, all featuring inspirational, spirituality, personal
development, self-fulfillments, self-help, self-analysis, heritage,
ethnicity, cultural traditions and customs, women’s studies, and
motivational topics; computer hardware and peripherals, namely,
computers, monitors, computer cables, joy sticks, computer mice,
keyboards and printers; paper goods and printed matter, namely,
playing cards; date books; calendars; note pads; stationery,
namely writing paper and envelopes; bookbinding material,
namely, cloth for bookbinding, bookbinding tape and bookbinding
wire; mounted and unmounted photographs; artists’ materials,
namely, paint brushes, paints, pastels, pencils, pens, and drawing
paper; office requisites, namely, pens, pencils, and paperweights;
and printed instructional and teaching materials, namely course
books, guides, charts; syndicated newspaper columns,
magazines and newsletters, fiction books and non-fiction books,
all featuring inspirational, spirituality, personal development, selffulfillment, self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural
traditions and customs, women’s studies, and motivational topics;
house wares and glass, namely, containers for household or
kitchen use not made of precious metal; cleaning combs; sponges
for household purposes, pot cleaning brushes; glassware,
namely, drinking glasses, mugs, dinner plates, bowls, pans, and
dishes; drinking glasses; mugs, dinner plates, bowls, pans and
dishes of porcelain and earthenware, metal cooking pans; cooking
utensils, namely, grills, and household utensils, namely, pot and
pan scrapers, rolling pins, sieves, strainers, spatulas, turners,
graters, grills, and whisks; clothing, namely, shirts, pants, jackets,
shorts, scarves, shoes, socks, and bathing suits. SERVICES:
Providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning inspirational,
spirituality, personal development, self-fulfillment, self-help, selfanalysis, heritage, ethnicity, cultural traditions and customs,
women’s studies, and motivational topics; and providing an on-line
database on a global computer network in the field of computer
bulletin boards oriented toward inspirational, spirituality, personal
development, self-fulfillment, self-help, self-analysis, heritage,
ethnicity, cultural traditions and customs, women’s studies, and
motivational topics; education and entertainment services in the
fields of inspirational, spirituality, personal development, selffulfillment, self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural
traditions and customs, women’s studies, and motivational
matters, namely, providing training, motivational speakers, and
dramatized lectures; conducting sporting and cultural activities;
multimedia entertainment software production services;
production of motion pictures, film, television, video and cable
television programs; production of theatrical and performing arts
performances, videotape production; audio recording and studio
production; publication of books, textbooks and magazines; and
electronic publishing services, namely, publication of text and
graphic works of others on CD-ROMs featuring inspirational,

1,065,992. 2000/07/06. NEDI CORPORATION, 1607 Park Plaza,
9740 - 106 Street, Edmonton, ALBERTA, T5K2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
CANADA TRUST TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J1V3

The right to the exclusive use of the words NATIONAL
ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT
INSTITUTE
is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Entrepreneurship training. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1995 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots NATIONAL
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Formation en entrepreneuriat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en
liaison avec les services.
1,066,025. 2000/07/07. SIMPLE ABUNDANCE, INC., a Maryland
corporation, 4935 Crescent Street, Bethesda, Maryland 20816,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 70
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1R2
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chaussures, chaussettes et maillots de bain. SERVICES:
Fourniture de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs,
concernant les sujets suivants : inspiration, spiritualité,
développement personnel, accomplissements personnels,
initiative personnelle, auto-analyse, patrimoine, ethnisme,
coutumes et traditions culturelles, études des femmes et sujets de
motivation; et fourniture d’une base de données en ligne sur un
réseau mondial d’informatique dans le domaine des babillards
électroniques axés sur les sujets suivants : inspiration, spiritualité,
développement personnel, accomplissements personnels,
initiative personnelle, auto-analyse, patrimoine, ethnisme,
coutumes et traditions culturelles, études des femmes et sujets de
motivation; services d’éducation et de divertissements dans les
domaines suivants : inspiration, spiritualité, développement
personnel, accomplissements personnels, initiative personnelle,
auto-analyse, patrimoine, ethnisme, coutumes et traditions
culturelles, études des femmes et sujets de motivation,
nommément fourniture de formation, de conférenciers motivants
et d’exposés dramatisés; tenue d’activités sportives et culturelles;
services de production de logiciels de divertissement multimédia;
production de films cinématographiques, de films, de télévision,
de vidéo et d’émissions de télévision par câble; production de
représentations théâtrales et de représentations d’arts
d’interprétation, production de bandes magnétoscopiques;
enregistrement sonore et production en studio; publication de
livres, de manuels et de revues; et services d’édition électronique,
nommément publication de texte et d’oeuvres graphiques de tiers
sur disques CD-ROM qui présentent les sujets suivants :
inspiration,
spiritualité,
développement
personnel,
accomplissements personnels, initiative personnelle, autoanalyse, patrimoine, ethnisme, coutumes et traditions culturelles,
études des femmes et sujets de motivation; et services
d’informatique, nommément fourniture de magazines, de bulletins
et de livres en ligne présentant les sujets suivants : inspiration,
spiritualité, développement personnel, accomplissements
personnels, initiative personnelle, auto-analyse, patrimoine,
ethnisme, coutumes et traditions culturelles, études des femmes
et sujets de motivation; fourniture d’un site Web présentant les
sujets suivants : inspiration, spiritualité, développement
personnel, accomplissements personnels, initiative personnelle,
auto-analyse, patrimoine, ethnisme, coutumes et traditions
culturelles, études des femmes et sujets de motivation; intégration
de systèmes informatiques et de réseaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

spirituality, personal development, self-fulfillment, self-help, selfanalysis, heritage, ethnicity, cultural traditions and customs,
women’s studies, and motivational topics; and computer services,
namely, providing on-line magazines, newsletters, and
booksfeaturing inspirational, spirituality, personal development,
self-fulfillment, self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural
traditions and customs, women’s studies, and motivational topics;
providing a web site featuring information in the field of
inspirational, spirituality, personal development, self-fulfillment,
self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural traditions and
customs, women’s studies, and motivational topics; integration of
computer systems and networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES:
Appareils
pour
l’enregistrement,
la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément enregistreurs d’audiocassettes et de vidéocassettes,
lecteurs de disques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
vidéodisques numériques; supports de données magnétiques
vierges, disques compacts vierges et disques audio vierges,
bandes sonores et magnétoscopiques vierges, et bandes
d’enregistrement vierges; disquettes préenregistrées, supports de
données magnétiques préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, disques audio préenregistrés et vidéodisques
préenregistrés; audiocassettes préenregistrées, disques audio
préenregistrés, bandes magnétoscopiques préenregistrées et
vidéodisques préenregistrés, tous présentant les sujets suivants :
inspiration,
spiritualité,
développement
personnel,
accomplissements personnels, initiative personnelle, autoanalyse, patrimoine, ethnisme, coutumes et traditions culturelles,
études des femmes et sujets de motivation; matériel informatique
et périphériques, nommément ordinateurs, moniteurs, câbles
d’ordinateur, manettes de jeu, souris, claviers et imprimantes;
articles en papier et imprimés, nommément cartes à jouer; carnets
de rendez-vous; calendriers; blocs-notes; articles de papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes; matériaux à reliure,
nommément tissu pour reliure, ruban à reliure et fil métallique à
reliure; photographies montées et non montées; matériel d’artiste,
nommément pinceaux, peintures, pastels, crayons, stylos et
papier à dessin; accessoires de bureau, nommément stylos,
crayons et presse-papiers; et matériel didactique imprimé,
nommément livres de cours, guides, diagrammes; chroniques de
journal souscrites, revues et bulletins, livres de fiction et ouvrages
non romanesques, tous présentant les sujets suivants :
inspiration,
spiritualité,
développement
personnel,
accomplissements personnels, initiative personnelle, autoanalyse, patrimoine, ethnisme, coutumes et traditions culturelles,
études des femmes et sujets de motivation; marchandises et
verrerie pour la maison, nommément contenants pour usage
domestique ou de cuisine en métal ordinaire; peignes de
nettoyage; éponges pour fins domestiques, brosses à batterie de
cuisine; verrerie, nommément verres à boissons, grosses tasses,
assiettes à dîner, bols, casseroles et plats; verres à boissons;
grosses tasses, assiettes à dîner, bols, poêlons et plats en
porcelaine et en terre cuite, casseroles en métal; ustensiles de
cuisine, nommément grils; et ustensiles ménagers, nommément
racloirs à batterie de cuisine, rouleaux à pâtisserie, cribles,
passoires, spatules, palettes, râpes, grils et fouets; vêtements,
nommément chemises, pantalons, vestes, shorts, foulards,
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and publishing audio, video, and multimedia content via a global
computer network; providing on-line magazines, newsletters, and
books featuring inspirational, spirituality, personal development,
self-fulfillment, self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural
traditions and customs, women’s studies, and motivational topics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Apparatus for recording, transmission, or reproduction
of sound or images, namely, audio and video cassette recorders,
record players, compact disc players, digital video disc players;
blank magnetic data carriers, blank compact discs and blank audio
discs, blank audio and video tapes; pre-recorded computer discs,
pre-recorded magnetic data carriers, pre-recorded compact discs,
pre-recorded audio discs and pre-recorded video discs, prerecorded audio cassettes, pre-recorded audio discs, pre-recorded
video tapes, and pre-recorded video discs, all featuring
inspirational, spirituality, personal development, self-fulfillments,
self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural traditions and
customs, women’s studies, and motivational topics; computer
hardware and peripherals, namely, computers, monitors,
computer cables, joy sticks, computer mice, keyboards and
printers; paper goods and printed matter, namely, playing cards;
date books; calendars; note pads; stationery, namely writing
paper and envelopes; bookbinding material, namely, cloth for
bookbinding, bookbinding tape and bookbinding wire; mounted
and unmounted photographs; artists’ materials, namely, paint
brushes, paints, pastels, pencils, pens, and drawing paper; office
requisites, namely, pens, pencils, and paperweights; and printed
instructional and teaching materials, namely course books,
guides, charts; syndicated newspaper columns, magazines and
newsletters, fiction books and non-fiction books, all featuring
inspirational, spirituality, personal development, self-fulfillment,
self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural traditions and
customs, women’s studies, and motivational topics; house wares
and glass, namely, containers for household or kitchen use (not of
precious metal); cleaning combs; sponges for household
purposes, pot cleaning brushes; and cooking utensils, namely,
metal pans, pot and pan scrapers, rolling pins, sieves, strainers,
spatulas, turners, graters, grills, and whisks; clothing, namely,
shirts, pants, jackets, shorts, scarves, shoes, socks, and bathing
suits; glassware, namely, drinking glasses, mugs, dinner plates,
bowls, pans, and dishes; drinking glasses, mugs, dinner plates,
bowls, pans and dishes of porcelain and earthenware.
SERVICES: Education and entertainment services in the fields of
inspirational, spirituality, personal development, self-fulfillment,
self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural traditions and
customs, women’s studies, and motivational matters, namely,
providing training, motivational speakers, and dramatized
lectures; conducting sporting and cultural activities; multimedia
entertainment software production services; production of motion
pictures, film, television, video and cable television programs;
production of theatrical and performing arts performances,
videotape production; audio recording and studio production;
publication of books, textbooks and magazines; and electronic
publishing services, namely, publication of text and graphic works
of others on CD-ROMs featuring inspirational, spirituality,
personal development, self-fulfillment, self-help, self-analysis,
heritage, ethnicity, cultural traditions and customs, women’s
studies, and motivational topics; and computer services, namely,
providing databases in the nature of computer bulletin boards;
computer networks, namely websites featuring information in the
field of inspirational, spirituality, personal development, selffulfillment, self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural
traditions and customs, women’s studies, and motivational topics,
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MARCHANDISES:
Appareils
pour
l’enregistrement,
la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément enregistreurs d’audiocassettes et de vidéocassettes,
lecteurs de disques, lecteurs de disque compact, lecteurs de
vidéodisques numériques; supports de données magnétiques
vierges, disques compacts vierges et disques audio vierges,
bandes sonores et magnétoscopiques vierges, et bandes
d’enregistrement vierges; disquettes préenregistrées, supports de
données magnétiques préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, disques audio préenregistrés, et vidéodisques
préenregistrés; audiocassettes préenregistrées, disques audio
préenregistrés, bandes magnétoscopiques préenregistrées et
vidéodisques préenregistrés, tous présentant les sujets suivants :
inspiration,
spiritualité,
développement
personnel,
accomplissements personnels, initiative personnelle, autoanalyse, patrimoine, ethnisme, coutumes et traditions culturelles,
études des femmes et sujets de motivation; matériel informatique
et périphériques, nommément ordinateurs, moniteurs, câbles
d’ordinateur, manettes de jeu, souris, claviers et imprimantes;
articles en papier et imprimés, nommément cartes à jouer; carnets
de rendez-vous; calendriers; blocs-notes; articles de papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes; matériaux à reliure,
nommément tissu pour reliure, ruban à reliure et fil métallique à
reliure; photographies montées et non montées; matériel d’artiste,
nommément pinceaux, peintures, pastels, crayons, stylos et
papier à dessin; accessoires de bureau, nommément stylos,
crayons et presse-papiers; et matériel didactique imprimé,
nommément livres de cours, guides, diagrammes; chroniques de
journal souscrites, revues et bulletins, livres de fiction et ouvrages
non romanesques, tous présentant les sujets suivants :
inspiration,
spiritualité,
développement
personnel,
accomplissements personnels, initiative personnelle, autoanalyse, patrimoine, ethnisme, coutumes et traditions culturelles,
études des femmes et sujets de motivation; marchandises et verre
pour la maison, nommément contenants pour usage domestique
ou de cuisine en métal ordinaire; peignes de nettoyage; éponges
pour fins domestiques, brosses à batterie de cuisine; et ustensiles
de cuisine, nommément casseroles, et racloirs à batterie de
cuisine, rouleaux à pâtisserie, cribles, passoires, spatules,
palettes, râpes, grils et fouets; vêtements, nommément chemises,
pantalons, vestes, shorts, foulards, chaussures, chaussettes et
maillots de bain; verrerie, nommément verres à boissons, grosses
tasses, assiettes à dîner, bols, casseroles et plats; verres à
boissons; grosses tasses, assiettes à dîner, bols, poêlons et plats
en porcelaine et en terre cuite. SERVICES: Services d’éducation
et de divertissements dans les domaines suivants : inspiration,
spiritualité, développement personnel, accomplissements
personnels, initiative personnelle, auto-analyse, patrimoine,
ethnisme, coutumes et traditions culturelles, études des femmes
et sujets de motivation, nommément fourniture de formation, de
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pamphlets and brochures containing information dealing with
lottery games; stationery, namely, envelopes, writing paper and
lined paper sheets; disposable ticket sets for playing games of
chance. SERVICES: Providing marketing and advertising
services to others, namely, providing demographic, consumer,
media and marketing data and research; consulting services in the
field of marketing and advertising; print project management
services for others via a global computer information network;
designing and printing of advertising materials for others in print
format; distribution of printed advertising materials for others in the
form of inserts for placement in any form of media or promotional
vehicle; promoting the goods and services of others via the
Internet, namely, web based advertising services; advertising
agency services, namely the creation and preparation of
advertising material for others in print, audio, video and digital
formats; custom printing of game tickets; printing stationery for
others, namely, one or several sheet mass produced specialized
printed items, direct mail pieces, specialized component items for
publications, specialized flyers, pamphlets and return envelope
mailers, in each case limited to order forms or preprinted return
envelopes or cards; business consulting services and advertising
services for others, namely a subscription based services of
advertising ideas, samples, examples, images, clip art, ad layouts,
templates, tear sheets, providing information on co-operative
advertising, advertisement library and artwork library, over a
global computer information network; brokerage services in the
field of paper and printing supplies; installing and maintaining
extranet networks for others; custom manufacture of paper
advertising pieces containing a releasable fragrance; video
conferencing services; mapping and routing services;
transportation brokerage services; photographic printing and
prepressing services; color film reproduction services; film
developing services; premedia developing, processing, enlarging,
printing and reproduction of ultra large format film; three
dimensional animation and production multimedia entertainment
software production services; printing services, electronic
prepress services; printing of advertising for others, printing of
advertising for others in the form of newspaper inserts for others;
newspaper printing services; computer services, namely,
designing and implementing web sites for others relating to
marketing, sales, catalog ordering and other electronic commerce;
graphic design and production services, packaging design for
others, web page and web site design services, three dimensional
animation and multimedia design and production services,
photography services, namely, photography studio and
commercial photography services for advertising and design
purposes, graphic illustration services for others, digital file
management and transfer services, electronic publishing services,
namely, publication of text and graphics on CD-Roms and the
Internet for use in the creation and preparation of advertising;
desktop publishing services for others; wholesale distributorship in
the field of paper; computer software installation, providing web
site hosting services and hosting of on-line electronic retail web
sites; digital restoration and/or enhancement of photographs;
photographic composition for others; computer services, namely,
providing a personalised multimedia database with user interface

conférenciers motivants et d’exposés dramatisés; tenue
d’activités sportives et culturelles; services de production de
logiciels de divertissement multimédia; production de films
cinématographiques, de films, de télévision, de vidéo et
d’émissions de télévision par câble; production de représentations
théâtrales et de représentations d’arts d’interprétation, production
de bandes magnétoscopiques; enregistrement sonore et
production en studio; publication de livres, de manuels et de
revues; et services d’édition électronique, nommément publication
de texte et d’oeuvres graphiques de tiers sur disques CD-ROM qui
présentent les sujets suivants : inspiration, spiritualité,
développement personnel, accomplissements personnels,
initiative personnelle, auto-analyse, patrimoine, ethnisme,
coutumes et traditions culturelles, études des femmes et sujets de
motivation; et services d’informatique, nommément fourniture de
bases de données sous forme de babillards électroniques;
réseaux informatiques, nommément sites Web présentant de
l’information dans les domaines suivants : inspiration, spiritualité,
développement personnel, accomplissements personnels,
initiative personnelle, auto-analyse, patrimoine, ethnisme,
coutumes et traditions culturelles, études des femmes et sujets de
motivation, et publication de contenu audio, vidéo et multimédia
au moyen d’un réseau mondial d’informatique; fourniture de
magazines, de bulletins et de livres en ligne présentant les sujets
suivants : inspiration, spiritualité, développement personnel,
accomplissements personnels, initiative personnelle, autoanalyse, patrimoine, ethnisme, coutumes et traditions culturelles,
études des femmes et sujets de motivation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,066,050. 2000/07/07. PrintCo., Inc., (a Michigan corporation),
1321 Van Deinse Avenue, P.O. Box 220, Greenville, Michigan
48838, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VERTIS
WARES: Computer software and programs for use in the field of
advertising, sales and marketing to provide demographic,
consumer, marketing and product usage information; software
programs designed to identify, evaluate and select newspaper
delivery zones for distribution of printed material; computer
software for the use of archiving consumer retail businesses
advertising images; laser and computer apparatus for placing a
code on articles as well as for reading the code thereon; computer
software, namely, educational software that teaches users
computer keyboard commands; graphic art software; computer
programs used for the creation and manipulation of text and
graphics in advertisements; word processing program that
automatically flows, styles, stores, sorts and reflows text into text
blocks; printed and partially printed business forms, order forms
and blank forms; printed advertising brochures serving as
cosmetic color samples for use by cosmetic product
manufacturers; printed paper composition tickets and related
material, namely, lottery tickets, commercial game tickets and
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spécialisés pour publications, prospectus spécialisés, dépliants et
enveloppes de retour publipostales, dans chaque cas limité à des
formulaires de commande ou à des enveloppes ou à des cartes
de retour préimprimées; services de conseil commercial et
services de publicité pour des tiers, nommément un service par
abonnement d’idées de publicité, d’échantillons, d’exemples,
d’images, de dessins pour collage, de mise en page d’annonces,
de gabarits, de feuilles détachables, fourniture d’information en
matière de publicité coopérative, bibliothèque de publicité et
bibliothèque d’illustrations, au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur; services de courtage dans le
domaine des fournitures de papier et d’impression; installation et
entretien de réseaux extranet pour des tiers; fabrication à fa çon
de pièces de publicité en papier contenant un parfum libérable;
services de vidéoconférence; services de mappage et de routage;
services de courtage de transport; services d’impression et de
pré-impression photographiques; services de reproduction de
films couleur; services de développement de films;
développement, traitement, agrandissement, impression et
reproduction pré-média de films très grand format; services de
production de logiciels de divertissement d’animation et de
production tridimensionnelles multimédia; services d’imprimerie,
services de pré-presse électronique; impression de publicité pour
des tiers, impression de publicité pour des tiers sous forme
d’encarts de journaux pour des tiers; services d’imprimerie de
journaux; services d’informatique, nommément conception et
mise en oeuvre de sites Web pour des tiers ayant trait à la
commercialisation, aux ventes, aux commandes par catalogue et
à d’autre commerce électronique; services de graphisme et de
production, conception d’emballage pour des tiers, services de
conception de pages Web et de sites Web, services de conception
et de production d’animation tridimensionnelle et multimédia,
services de photographie, nommément services de studio de
photographie et de photographie commerciale à des fins de
publicité et de conception, services d’illustrations graphiques pour
des tiers, services de gestion et de transfert de fichiers
numériques, services d’édition électronique, nommément
publication de textes et de graphiques sur CD-ROM et Internet
pour utilisation dans la création et la préparation de publicité;
services de micro-édition pour des tiers; franchise de distribution
de vente en gros dans le domaine du papier; installation de
logiciels, fourniture de services d’hébergement de site Web et
hébergement de sites Web électroniques de détail en ligne;
restauration et/ou mise en valeur numérique de photographies;
composition photographique pour des tiers; services
d’informatique, nommément fourniture d’une base de données
multimédia personnalisée avec interface utilisateur et capacités
de manipulation de données accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial; conception de réseaux extranet pour des
tiers; services de conception commerciale et d’art graphique;
impression à façon de billets de jeu et de matériel de jeu, de
brochures de publicité, de livres, de catalogues, de magazines, de
journaux, de dépliants, de bons de réduction, de livrets de bons de
réduction, d’enveloppes, de cartes d’affaires, de faire-part, de
cartes de correspondance, de registres commerciaux, de
chemises, de portefeuilles, et de feuillets publipostaux; conception
spéciale, impression et distribution de livrets de bons de réduction

and data manipulation capabilities accessible via a global
computer network; designing extranet networks for others;
commercial and graphic art design services; custom printing of
game tickets and game materials, advertising brochures, books,
catalogs, magazines, newspapers, pamphlets, coupons, coupon
booklets, envelopes, business cards, announcement cards, note
cards, business record books, folders, portfolios, and mailers;
custom design, printing and distribution of coupon booklets
containing multiple redeemable coupons. Priority Filing Date:
July 05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/083690 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 et programmes pour utilisation dans
le domaine de la publicité, de la vente et de la commercialisation
en vue de la fourniture d’informations démographiques, de
consommation, de commercialisation et d’usage de produits;
logiciels conçus pour identifier, évaluer et sélectionner des zones
de livraison de journaux en vue de la distribution d’imprimés;
logiciels utilisés pour l’archivage d’images de publicité de
commerces de détail à la consommation; appareils informatiques
et au laser pour le placement d’un code sur des articles ainsi que
pour la lecture de ces codes; logiciels, nommément logiciels
pédagogiques qui enseignent les commandes de claviers
d’ordinateur aux utilisateurs; logiciels d’art graphique;
programmes informatiques utilisés pour la création et la
manipulation de textes et de graphiques dans les publicités;
programme de traitement de texte qui formate, formule, stocke,
trie et reformate automatiquement des textes en des zones textes;
formules commerciales imprimées et partiellement imprimées,
formulaires de commande et formulaires vierges imprimés et
partiellement imprimés; brochures de publicité imprimées servant
d’échantillons de couleur de cosmétiques pour utilisation par les
fabricants de produits cosmétiques; billets composés en papier
imprimé et matériau connexe, nommément billets de loterie, billets
de jeu commerciaux et brochures et dépliants publicitaires
contenant de l’information portant sur les jeux de loterie;
papeterie, nommément enveloppes, feuilles de papier à écrire et
de papier ligné; ensembles de billets jetables pour jouer à des jeux
de hasard. SERVICES: Fourniture de services de
commercialisation et de publicité à des tiers, nommément
fourniture de données et de recherche démographiques, de
consommation, des médias et de la mise en marché; services de
consultation dans le domaine de la commercialisation et de la
publicité; services de gestion de projets d’impression pour des
tiers au moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur;
conception et impression de matériaux publicitaires pour des tiers
sous forme imprimée; distribution de matériel publicitaire imprimé
pour des tiers sous forme d’encarts pour placement dans des
médias ou des organes publicitaires de toutes sortes; promotion
des biens et des services de tiers au moyen d’Internet,
nommément services de publicité basés sur le Web; services
d’agence de publicité, nommément création et préparation de
matériel publicitaire pour des tiers sous formes imprimée, audio,
vidéo et numérique; impression personnalisée de billets de jeu;
impression de papeterie pour des tiers, comportant une ou
plusieurs feuilles et fabriquée en série, nommément articles
spécialisés imprimés, articles de publicité postale, éléments
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contenant de multiples bons de réduction remboursables. Date de
priorité de production: 05 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/083690 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.
1,066,155. 2000/07/19. Waggaworld Entertainment International
Inc., 1-1391 Berkley Street, Toronto, ONTARIO, M5A2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE MICHAEL SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON,
SAWCHUK & SEABROOK), 439 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6B2P1

SERVICES: World wide web productions in the nature of a
program series featuring animated characters, providing of
consulting and management services regarding audio-visual and
video presentations, and publication of audio-visual, video and
printed materials for the home entertainment market. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Productions World Wide Web sous forme de séries
d’émissions comportant des personnages animés, fourniture de
services de consultation et de gestion concernant des
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que publication de
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que d’imprimés pour le
marché du divertissement au foyer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,066,157. 2000/07/19. Waggaworld Entertainment International
Inc., 1-391 Berkley Street, Toronto, ONTARIO, M5A2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE MICHAEL SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON,
SAWCHUK & SEABROOK), 439 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6B2P1

SERVICES: World wide web productions in the nature of a
program series featuring animated characters, providing of
consulting and management services regarding audio-visual and
video presentations, and publication of audio-visual, video and
printed materials for the home entertainment market. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Productions World Wide Web sous forme de séries
d’émissions comportant des personnages animés, fourniture de
services de consultation et de gestion concernant des
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que publication de
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que d’imprimés pour le
marché du divertissement au foyer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,066,156. 2000/07/19. Waggaworld Entertainment International
Inc., 1-391 Berkley Street, Toronto, ONTARIO, M5A2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE MICHAEL SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON,
SAWCHUK & SEABROOK), 439 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6B2P1
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SERVICES: World wide web productions in the nature of a
program series featuring animated characters, providing of
consulting and management services regarding audio-visual and
video presentations, and publication of audio-visual, video and
printed materials for the home entertainment market. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Productions World Wide Web sous forme de séries
d’émissions comportant des personnages animés, fourniture de
services de consultation et de gestion concernant des
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que publication de
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que d’imprimés pour le
marché du divertissement au foyer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,066,159. 2000/07/19. Waggaworld Entertainment International
Inc., 1-391 Berkley Street, Toronto, ONTARIO, M5A2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE MICHAEL SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON,
SAWCHUK & SEABROOK), 439 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6B2P1

SERVICES: World wide web productions in the nature of a
program series featuring animated characters, providing of
consulting and management services regarding audio-visual and
video presentations, and publication of audio-visual, video and
printed materials for the home entertainment market. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Productions World Wide Web sous forme de séries
d’émissions comportant des personnages animés, fourniture de
services de consultation et de gestion concernant des
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que publication de
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que d’imprimés pour le
marché du divertissement au foyer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,066,161. 2000/07/19. Waggaworld Entertainment International
Inc., 1-391 Berkley Street, Toronto, ONTARIO, M5A2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE MICHAEL SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON,
SAWCHUK & SEABROOK), 439 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6B2P1

SERVICES: World wide web productions in the nature of a
program series featuring animated characters, providing of
consulting and management services regarding audio-visual and
video presentations, and publication of audio-visual, video and
printed materials for the home entertainment market. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Productions World Wide Web sous forme de séries
d’émissions comportant des personnages animés, fourniture de
services de consultation et de gestion concernant des
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que publication de
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que d’imprimés pour le
marché du divertissement au foyer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,066,160. 2000/07/19. Waggaworld Entertainment International
Inc., 1-391 Berkley Street, Toronto, ONTARIO, M5A2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE MICHAEL SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON,
SAWCHUK & SEABROOK), 439 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6B2P1
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SERVICES: World wide web productions in the nature of a
program series featuring animated characters, providing of
consulting and management services regarding audio-visual and
video presentations, and publication of audio-visual, video and
printed materials for the home entertainment market. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Productions World Wide Web sous forme de séries
d’émissions comportant des personnages animés, fourniture de
services de consultation et de gestion concernant des
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que publication de
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que d’imprimés pour le
marché du divertissement au foyer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,066,162. 2000/07/19. Waggaworld Entertainment International
Inc., 1-391 Berkley Street, Toronto, ONTARIO, M5A2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE MICHAEL SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON,
SAWCHUK & SEABROOK), 439 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6B2P1

SERVICES: World wide web productions in the nature of a
program series featuring animated characters, providing of
consulting and management services regarding audio-visual and
video presentations, and publication of audio-visual, video and
printed materials for the home entertainment market. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Productions World Wide Web sous forme de séries
d’émissions comportant des personnages animés, fourniture de
services de consultation et de gestion concernant des
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que publication de
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que d’imprimés pour le
marché du divertissement au foyer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,066,164. 2000/07/19. Waggaworld Entertainment International
Inc., 1-391 Berkley Street, Toronto, ONTARIO, M5A2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE MICHAEL SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON,
SAWCHUK & SEABROOK), 439 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6B2P1

SERVICES: World wide web productions in the nature of a
program series featuring animated characters, providing of
consulting and management services regarding audio-visual and
video presentations, and publication of audio-visual, video and
printed materials for the home entertainment market. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Productions World Wide Web sous forme de séries
d’émissions comportant des personnages animés, fourniture de
services de consultation et de gestion concernant des
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que publication de
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que d’imprimés pour le
marché du divertissement au foyer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
SERVICES: World wide web productions in the nature of a
program series featuring animated characters, providing
consulting and management services regarding audio-visual and
video presentations, and publication of audio-visual, video and
printed materials for the home entertainment market. Proposed
Use in CANADA on services.

1,066,163. 2000/07/19. Waggaworld Entertainment International
Inc., 1-391 Berkley Street, Toronto, ONTARIO, M5A2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE MICHAEL SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON,
SAWCHUK & SEABROOK), 439 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6B2P1
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SERVICES: Productions World Wide Web sous forme de séries
d’émissions comportant des personnages animés, fourniture de
services de consultation et de gestion concernant des
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que publication de
présentations audiovisuelles et vidéo ainsi que d’imprimés pour le
marché du divertissement au foyer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
white in a red oval eccentrically disposed in a white oval outlined
in red.
WARES: Ready-made and pre-prepared dishes based on pasta.
SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing
Date: May 12, 2000, Country: ITALY, Application No:
MI200C005544 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,066,405.
2000/07/07.
INSTITUTE OF INTEGRATED
MEDICINE INC., 2081 Oxford Street East, London, ONTARIO,
N5V2Z7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2
Certification Mark/Marque de certification

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres sont blanches dans un ovale
rouge excentré dans un ovale blanc à contour rouge.
MARCHANDISES: Plats cuisinés et précuisinés à base de pâtes
alimentaires. SERVICES: Services de restaurant et de traiteur.
Date de priorité de production: 12 mai 2000, pays: ITALIE,
demande no: MI200C005544 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.

RIMC
The user has passed the Institute of Integrated Medicine Inc.’s
examinations in the areas of Anatomy and Physiology, Wholistic
Nutrition,
Meridian
Therapy,
Homeopathy,
Iridology,
Aromatherapy, Massage, Phytotherapy (Herbology) and business
relations, and the user remains a member in good standing with
the Institute of Integrated Medicine Inc.

1,066,857. 2000/07/12. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC.,
390 Guy Street, Suite 109, Montreal, QUEBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

SERVICES: Provision of complimentary health care counselling,
treatments and therapies, namely Wholistic Nutrition, Meridian
Therapy, Homeopathy, Iridology, Aromatherapy, Massage, and
Phytotherapy (Herbology). Used in CANADA since June 30, 2000
on services.
L’utilisateur a passé les examens de l’Institute of Integrated
Medicine dans les domaines de l’anatomie et de la physiologie, de
la nutrition holistique, de la thérapie méridienne, de
l’homéopathie, de l’iridologie, de l’aromathérapie, des massages,
de la phytothérapie (herbologie) et des relations d’affaires, et
l’utilisateur est un membre en bonne et due forme de l’Institute of
Integrated Medicine Inc.

The right to the exclusive use of the words CLINICAL TRIAL
CENTRAL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Customizable information, namely providing news
and information in the field of pharmaceutical and medical device
industries on portal web site accessed over a global computer
network; communications management, namely on-line
communications in the field of clinical trials. Used in CANADA
since at least as early as June 15, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture de conseils, de traitements et de thérapies
en matière de soins de santé d’accompagnement, nommément
nutrition holistisque, thérapie méridienne, homéopathie, iridologie,
aromathérapie, massages et phytothérapie (herbologie).
Employée au CANADA depuis 30 juin 2000 en liaison avec les
services.

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

1,066,484. 2000/07/10. BARILLA ALIMENTARE S.P.A. (Italian
Joint-Stock Company), Via Montova 166, 43100, Parma, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

June 26, 2002

SERVICES:
Informations
personnalisables,
nommément
fourniture de nouvelles et d’informations dans le domaine des
industries du matériel pharmaceutique et médical, sur un portail
Web accessible au moyen d’un réseau informatique mondial;
gestion des télécommunications, nommément communications
en ligne dans le domaine des essais cliniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2000 en liaison
avec les services.
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ISLAND LAKE LODGE

1,066,891. 2000/07/13. FRENCH MEADOW BAKERY, INC.,
2610 Lyndale Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55408,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The right to the exclusive use of the word LODGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) T-shirts, sweatshirts, hats, vests, jackets, ball caps
and toques. (2) Novelty items, namely, mugs, coasters, posters,
key chains, post cards, pens. (3) Clothing, namely, pants, socks,
gloves, head bands, scarves, towels, golf shirts, golf visors.
SERVICES: (1) Carrying on the business of a snowcat skiing
operation. (2) Carrying on the business of leisure activities,
namely, fly-fishing, guided hikes, mountain bike tours, canoeing
trips, wildlife viewing, summer camps and music festivals. (3)
Organizing and providing facilities for weddings and retreats. (4)
Operation of a lodge. Used in CANADA since at least February
01, 1988 on wares (1), (2) and on services (1); December 1995 on
services (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (3).

HEALTHSEED
WARES: (1) Breads. (2) Bakery products, namely, miniature
bread bars, bagels and muffins. Used in CANADA since at least
as early as June 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 11, 2000 under No. 2,367,112 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Pains. (2) Produits de boulangerie,
nommément baguettes miniatures, bagels et muffins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2000 sous
le No. 2,367,112 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot LODGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux, gilets, vestes, casquettes de baseball et tuques. (2)
Articles de fantaisie, nommément grosses tasses, sous-verres,
affiches, chaînes porte-clés, cartes postales, stylos. (3)
Vêtements, nommément pantalons, chaussettes, gants,
bandeaux, foulards, serviettes, chemises de golf, visières de golf.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de dameuses de
pistes. (2) Exploitation d’une entreprise dans le domaine des
activités de loisirs, nommément la pêche à la mouche, les
randonnées guidées, les circuits de vélo de montagne, les
expéditions en canoë, l’observation de la faune, les camps d’été
et les festivals de musique. (3) Organisation de mariages et de
retraites et fourniture d’installations pour ces derniers. (4)
Exploitation d’un chalet. Employée au CANADA depuis au moins
01 février 1988 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services (1); décembre 1995 en liaison avec les
services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,066,901. 2000/07/13. FINGERPRINTS NAIL ART INC., 54
Tiffany St. West, Guelph, ONTARIO, N1H1Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FINGERPRINTS
WARES: Nail care products namely emery board, orange stick,
nail file, nail scissors, nail clipper, artificial nails, nail mender, nail
builder, nail hardener, nail grove filler, nail buffer, cuticle groomer,
hand and nail cream, grooming separator (toe nails), nail care
accessory carrying case, nail care accessory storage unit;
cosmetics namely, fragrances and self adhesive printed nail
decor. Used in CANADA since at least as early as April 16, 2000
on wares.

1,066,978. 2000/07/12. Island Lake Holdings Ltd., P.O. Box
1229, Fernie, BRITISH COLUMBIA, V0B1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARCHANDISES: Produits pour le soin des ongles, nommément
limes émeri, bâtons d’oranger, limes à ongles, ciseaux à ongles,
coupe-ongles, ongles artificiels, produits pour réparer les ongles,
produits pour renforcer les ongles, durcisseurs d’ongles, produits
de remplissage des rainures des ongles, polissoirs, produits pour
cuticules, crème pour les mains et les ongles, séparateurs (ongles
d’orteil), mallettes pour accessoires de soin des ongles, coffrets
de rangement des accessoires de soin des ongles; cosmétiques,
nommément fragrances et décorations imprimées autocollantes
pour les ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

ISLAND LAKE
WARES: (1) Novelty items, namely, mugs, coasters, posters, key
chains, post cards, pens. (2) Clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts, hats, vests, jackets, ball caps and toques. (3)
Clothing, namely, gloves, pants, socks, scarves, head bands,
towels, golf shirts, golf visors. SERVICES: (1) Carrying on the
business of a snowcat skiing operation. (2) Carrying on the
business of leisure activities, namely, fly-fishing, guided hikes,
mountain bike tours, canoeing trips, wildlife viewing, summer
camps and music festivals. (3) Organizing and providing facilities
for weddings and retreats. (4) Carrying on the business of resorts,

1,066,977. 2000/07/12. Island Lake Holdings Ltd., P.O. Box
1229, Fernie, BRITISH COLUMBIA, V0B1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7
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entertainment facilities, namely, music festivals, restaurants and a
golf course; sale, lease, management, maintenance and/or
operation of condominiums, subdivisions, campgrounds, hotels
and offices. Used in CANADA since at least February 01, 1988 on
wares (1), (2) and on services (1); December 1995 on services (2),
(3). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (4).

WARES: Printed educational materials, namely, pamphlets
relating to nutrition and diabetes. SERVICES: Healthcare
services, namely educational seminars relating to nutrition and
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie, nommément grosses
tasses, sous-verres, affiches, chaînes porte-clés, cartes postales,
stylos.
(2)
Vêtements,
nommément
tee-shirts,
pulls
d’entraînement, chapeaux, gilets, vestes, casquettes de baseball
et tuques. (3) Vêtements, nommément gants, pantalons,
chaussettes, foulards, bandeaux, serviettes, polos de golf,
visières de golf. SERVICES: (1) Exploitation d’un tank des neiges.
(2) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les activités de
loisirs, nommément pêche à la mouche, randonnées pédestres
guidées, circuits de vélo de montagne, expéditions de canotage,
observation de la faune, camps d’été et festivals de musique. (3)
Organisation et fourniture d’installations pour mariages et
retraites. (4) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
lieux de villégiature, les installations de divertissement,
nommément festivals de musique, restaurants et un terrain de
golf; vente, location, gestion, maintenance et/ou exploitation
d’appartements en copropriété, de lotissements, de terrains de
camping, d’hôtels et de bureaux. Employée au CANADA depuis
au moins 01 février 1988 en liaison avec les marchandises (1), (2)
et en liaison avec les services (1); décembre 1995 en liaison avec
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (4).

MARCHANDISES: Documents éducatifs imprimés, nommément
dépliants ayant trait à la nutrition et au diabète. SERVICES:
Services de soins de santé, nommément séminaires
pédagogiques ayant trait à la nutrition et au diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

1,067,158.
2000/07/14.
PENSERA
KNOWLEDGE
TECHNOLOGIES INC., 1000 St-Antoine Street West, Suite 725,
Montreal, QUEBEC, H3C3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

PENSERA
WARES: Intranet and Extranet software components for business
and professionals, namely web-based software modules to
service professionals and improve productivity and information in
their day-to-day practice, modules for time capture, modules for
document publishing and exchange, modules for team
collaboration, people and expertise locator, modules for event
management and modules for conference room management.
SERVICES: (1) Consultation services in the fields of information
technology management and knowledge management; business
planning and business process re-engineering; development and
implementation of Intranet and Extranet systems for business and
professionals. (2) Dissemination of business information on the
Internet. Used in CANADA since February 04, 2000 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

1,067,121. 2000/07/14. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State
Road No.172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, Puerto Rico 00739,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Composants logiciels Intranet et Extranet
pour entreprises et professionnels, nommément modules logiciels
Web pour servir les professionnels et en améliorer la productivité
ainsi que l’information dans leurs tâches quotidiennes, modules
pour capture temporelle, modules pour édition et échange de
documents, modules pour collaboration d’équipe, localisateur de
ressources humaines et de compétences, modules pour gestion
des événements et modules pour gestion de salles de conférence.
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la
gestion de la technologie de l’information et de la gestion des
connaissances; planification opérationnelle et réingénierie de
procédés opérationnels; élaboration et mise en oeuvre de
systèmes Intranet et Extranet pour les entreprises et les
professionnels. (2) Diffusion de renseignements commerciaux sur
l’Internet. Employée au CANADA depuis 04 février 2000 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

The right to the exclusive use of the word BONS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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1,067,161. 2000/07/14. Brava, LLC a Delaware limited liability
company, 2601 S. Bayshore Drive, Suite 725, Coconut Grove,
Florida 33133, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,067,290. 2000/07/17. Growth Stage Consulting Inc., 150 - 251
Midpark Boulevard S.E., Calgary, ALBERTA, T2X1S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

BRAVA
WARES: Non-surgical breast enhancement devices placed
externally over a user’s breast in a manner to promote tensioninduced growth of living breast tissue. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs non chirurgicaux de mise en valeur
des seins placés sur les seins de l’utilisatrice de façon à
promouvoir la croissance par la tension de tissus vivants de seins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

SERVICES: Agricultural consulting services. Used in CANADA
since at least as early as March 2000 on services.

SERVICES: Services de consultation agricole. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les services.

1,067,177. 2000/07/14. THE REID’S DAIRY COMPANY
LIMITED, a legal entity, 222 Bell Boulevard, P.O. Box 997,
Belleville, ONTARIO, K8N5B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,067,296. 2000/07/17. DP APPLICATIONS, INC., a corporation
organized under the laws of the State of Oregon, 10260 S.W.
Greenburg Road, Suite 530, Portland, Oregon, 97223, 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

DECISIONFLOW
WARES: Database management software, software for storing
and retrieving queries from a database, for scheduling queries, for
displaying query results, for delivering query results via email,
facsimile, html, web publishing, and for storing information
concerning timing of database queries, portions of a database
being accessed, and frequently asked questions, and for
establishing thresholds for queries. Priority Filing Date: March 03,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/934769 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données,
logiciels de stockage et d’extraction d’interrogations d’une base
de données, pour la planification des interrogations, pour
l’affichage des résultats des interrogations, pour la livraison des
résultats des interrogations par courriel, télécopie, html, édition
Web, et pour le stockage d’information concernant la
synchronisation des interrogations d’une base de données, des
portions d’une base de données sollicitée, et des questions
posées fréquemment, et pour l’établissement de seuils aux
interrogations. Date de priorité de production: 03 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/934769 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Milk, ice cream, cheese, milkshakes, fruit juices, nonalcoholic fruit drinks. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2000 on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMA468,021
Le droit à l’usage exclusif du mot DAIRY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lait, crème glacée, fromage, laits frappés, jus
de fruits, boissons aux fruits non alcoolisées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison
avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA468,021
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SERVICES: Services de recherche et d’information sur les
marchés, nommément surveillance de l’utilisation et repérage de
tendances de l’industrie alimentaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2000 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/913321 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No.
2,541,414 en liaison avec les services.

1,067,301. 2000/07/17. The NPD Group, Inc., 900 West Shore
Road, Port Washington, New York, 11050, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

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

1,067,579. 2000/07/19. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 777
Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SERVICES: Market research and information services, namely,
the monitoring of use and tracking of trends in the food industry.
Used in CANADA since at least as early as March 03, 2000 on
services. Priority Filing Date: February 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/913320 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No.
2,541,413 on services.

FLARE & CO.
WARES: Printed and on-line publications, namely magazines,
magazine supplements and magazine sections. SERVICES:
Provision of on-line publications, namely magazines, magazine
supplements and magazine sections and content from printed
magazines, magazine supplements and magazine sections, via
posting on a website and distribution by means of e-mail; providing
on-line access, via the provision of Internet provider services, to
applicant’s publications, namely magazines,
magazine
supplements and magazine sections and content from printed
magazines, magazine supplements and magazine sections.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de recherche et d’information sur les
marchés, nommément surveillance de l’utilisation et repérage de
tendances de l’industrie alimentaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2000 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/913320 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No.
2,541,413 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément revues, suppléments de revues et rubriques de
revues. SERVICES: Fourniture de publications en ligne,
nommément de revues, de suppléments de revues et de rubriques
de revues ainsi que du contenu de revues imprimées, de
suppléments de revues imprimées et de rubriques de revues
imprimées, au moyen de leur affichage sur un site Web et de leur
distribution par courrier électronique; fourniture d’accès en ligne,
au moyen de la fourniture de services de fournisseur d’accès
internet, aux publications du demandeur, nommément aux
revues, aux suppléments de revues et aux rubriques de revues
ainsi qu’au contenu de revues imprimées, de suppléments de
revues imprimées et de rubriques de revues imprimées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,067,302. 2000/07/17. The NPD Group, Inc., 900 West Shore
Road, Port Washington, New York, 11050, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NPD FoodWorld
The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Market research and information services, namely,
the monitoring of use and tracking of trends in the food industry.
Used in CANADA since at least as early as May 03, 2000 on
services. Priority Filing Date: February 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/913321 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No.
2,541,414 on services.

1,067,581. 2000/07/19. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 777
Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

FLARE & COMPANY

Le droit à l’usage exclusif du mot FOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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umbrellas, garden swings, chaise lounges, planter, fountains;
prints, pictures, mirrors, sculptures, figurines, carvings, tapestries,
decorative wall hangings, plaques, lighting and decorative wall
sconces, easels, gloves, wastebaskets; fireplace equipment,
namely, fireplaces, screens, wood carriers, fire irons, bellows,
buckets, boxes, firelogs, grates, matches, mantels; lamps, lamp
shades, chandeliers, ceiling light fixtures, light bulbs, harps,
finials; cushions, furniture pads for chair seats and table tops and
replacements therefore; vases, ashtrays, bowls, dishes, candles,
candle holders, synthetic and dried flowers and foliage; synthetic
Christmas trees, Christmas tree ornaments and lights and stands,
Christmas room and door decorations, musical instruments and
supplies, namely pianos, organs, guitars, drums, pre-recorded
and blank audio tapes, pre-recorded and blank video tapes, disc
and tape cleaners, record, disc and tape cases and holders,
musical instrument cases, sheet music, pre-recorded and blank
audio visual discs, pre-recorded and blank cassettes, posters,
music boxes; luggage, sport bags, trunks, garment bags, attache
cases, portfolios, brief cases, duffle bags, handbags, purses,
billfolds, wallets, key chains, glasses cases, card cases, jewel
boxes, cases for carrying jewellery, bags for carrying jewellery;
jewellery, namely, rings, earrings, necklaces, bracelets, pins,
brooches, pearls, precious and semi-precious stones; watches,
clocks, silverware, namely serving dishes, jugs, ashtrays, bowls,
platters, trays, coasters; china, ceramic and plastic dinnerware
and serving plates and dishes; table glassware; trays; meat
carving sets; vases; flatware and flatware chests, steak knives;
cookie jars; salt and pepper dispensers; bar accessories, namely,
punch sets, tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks,
decanters, corkscrews, measuring vessels for alcoholic
beverages, wine racks, pourers, mixing glasses and shakers, ice
crushes, bottle and can openers, strainers, air extractors, bar
spoons, lemon squeezers, champagne coolers, serving carts and
trays, coaster sets, soda siphons; cleaning preparations for
dinnerware, flatware and glassware; hair dryers, hair rollers; kit for
the creation of permanent wave hair styles, hair clips, hairbands,
tiaras; dresser sets containing trays for the display of fragrances
and toiletries, dresser trays, fragrance atomizers; cosmetic and
toilet preparations, namely, perfumes, lipsticks, powder, makeup
base, rouge, eye shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencils,
oils, creams, lotions, cleansers, conditioners; brushes, brush and
comb sets, combs, mirrors; heat and sun lamps, body heating
pads, vibrators; women’s wearing apparel and accessories,
namely, coats, jackets, blazers, suits, ponchos, capes, boas,
scarves, hats, veils, head dresses, dresses, gowns, gloves,
blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, sweaters, skirts, shorts,
culottes, jumpers, pants, overalls, robes, dressing gowns,
negligees, bed jackets, nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles,
corsets, corselletes, garter belts, summer coverups; underwear,
namely panties, vests, slips; hosiery, socks, leotards, uniforms,
scarves, shawls, belts, artificial flowers, handkerchiefs, umbrellas;
bathing suits, loungewear, namely, lounging pyjamas, caftans and
jumpsuits; men’s and boys’ wearing apparel and accessories,
namely, suits, coats, jackets, slacks, pants, sports coats, hats, and
caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-shirts, sweaters, shorts, bathing
suits, pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, underwear,
hats, caps, gloves, mitts, ties, belts, hosiery, scarves, umbrellas,
canes, handkerchiefs, loungewear, namely, caftans and
jumpsuits; children’s and infants’ clothing and accessories,

WARES: Printed and on-line publications, namely magazines,
magazine supplements and magazine sections. SERVICES:
Provision of on-line publications, namely magazines, magazine
supplements and magazine sections and content from printed
magazines, magazine supplements and magazine sections, via
posting on a website and distribution by means of e-mail; providing
on-line access, via the provision of Internet provider services, to
applicant’s publications, namely magazines, magazine
supplements and magazine sections and content from printed
magazines, magazine supplements and magazine sections.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément revues, de suppléments de revues et de rubriques de
revues. SERVICES: Fourniture de publications en ligne,
nommément de revues, de suppléments de revues et de rubriques
de revues ainsi que du contenu de revues imprimées, de
suppléments de revues imprimées et de rubriques de revues
imprimées, au moyen de leur affichage sur un site Web et de leur
distribution par courrier électronique; fourniture d’accès en ligne,
au moyen de la fourniture de services de fournisseur d’accès
internet, aux publications du demandeur, nommément aux
revues, aux suppléments de revues et aux rubriques de revues
ainsi qu’au contenu de revues imprimées, de suppléments de
revues imprimées et de rubriques de revues imprimées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,067,708. 2000/07/20. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1402, Toronto,
ONTARIO, M5H2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

WARES: Toasters, fry pans, griddles, beverage makers, namely,
coffee makers, carafes, filter holders for coffee makers, filters for
coffee makers, tea pots, can openers, kettles, food mixers,
blenders, juicers, grinders for coffee, slicers, peelers, vegetable
cutters, beaters for mixing and blending food, ice cream makers,
deep fryers, slow cookers, yogurt and egg cookers, corn poppers,
warming trays and servers, knives, knives and scissor
sharpeners, ice crushers, household and office furnishings and
accessories, namely, sofas, settees, chairs, tables, sideboards;
buffets, china cabinets, break-fronts, bed chesterfields, beds,
headboards, mattresses, bed springs, chests, commodes,
dressers, armoires, night tables, bookcases, cabinets, bars,
stools, hampers, household storage units, room dividers, desks,
etageres, consols, shelves, benches, plant stands, hassocks,
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namely underwear, sleepwear, coats, snow suits, blazers, jackets,
pants, shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, shorts,
coveralls, jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, hats and
caps, mitts and gloves, ties, hosiery, belts, uniforms, suits, gowns,
dresses, jumpers, suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers,
jumpsuits, baby pram sets, baby layette sets, bunting bags for
babies, diapers, diaper liners, shawls, leggings, robes, bibs,
hosiery, scarves, vests, bathing suits; footwear, namely, shoes,
boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, running shoes,
jogging shoes, tennis shoes, training shoes, racing shoes, indoor
court shoes, bowling shoes, baseball shoes, boating shoes,
soccer shoes, basketball shoes, track and field shoes, hiking
boots, football boots, curling boots, and gymnastic slippers; sports
clothing, namely, training and warm-up suits, jackets, vests,
shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats,
parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic hosiery; rainwear,
namely, raincoats, waterproof jackets, capes, ponchos and hats;
nursery furniture and accessories, namely, carriages, prams,
strollers, walkers, exercisers, car seats, car beds, bassinets, cribs,
chests, high chairs, boosters, tables, seats, tubs, diaper pails,
child toilet seats, commodes, mattresses, protective padding and
bumpers for infant’s cribs, playpens and pads, play yards,
extension gates, clothes racks, nursery pictures and plaques,
rattles, pacifiers, teething beads, nursers, sterilizers, warmers;
household staples, sundries and supplies, namely table cloths,
napkins, place mats, table pads, electric and non-electric
blankets, sheets, rugs, comforters, pillows, pillowcases, spreads,
quilts, mattress covers and pads, towels, face cloths, bath mats,
curtains, shower curtains, linens, hooks, drapery accessories
namely, tie backs and rods; toilet tank covers; weighing scales,
waste baskets, candles, decorative table top coverings namely
table runners and doilies, heat protectors; laundry bags, laundry
baskets and basket liners, hampers, boilers, stands, clotheslines
and pulleys, clothes pegs, towel and clothes drying racks, tubs,
pails, buckets, ironing boards and covers therefor, clothes
caddies, appliance covers, aprons, oven mitts, potholders, tea
cosies, tea towels, dish cloths; and tea towel yardage; napkin rings
and holders; brooms, mops, whisks, brushes; closet fresheners,
closet accessory boxes and bags, clothes hangers, shoe boxes
and racks, shoe trees, hat boxes, garment bags, wardrobes,
garment racks, shoe stretchers; rubber and plastic gloves, hosiery
dryers, valets, utility and shopping bags, plastic bags laundry
carts, garbage pails and cans, household cleaning preparations,
garbage can liners; kitchenware, namely, pots, pans, kettles,
canners, cookers, bakers, baking utensils, griddles, skillets,
colanders, streamers, woks, dishes, bowls, food containers,
condiment racks and mills, food preparation brushes, trivets,
boards, knife racks, kitchen tools, namely, spoons, spatulas,
ladles, knives, forks, strainers, lifters, scrapers, turners, drainerservers, skimmers, tongs, scoops, kitchen tool sharpeners,
scales, coffee mills, baskets, jars, bottles, food covers, dishpans,
drainers, draining trays, lunch kits, food dispensers namely,
disposable food containers, stove and barbecues, barbecue
equipment, namely, barbecue utensils, cutlery, briquets; picnic
baskets, picnic coolers, picnic jugs, insulated containers; garden
candles and torches; household paint, wood finishes. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Grille-pain, poêlons, plaques à frire, appareils
pour
préparer des boissons,
nommément
cafetières
automatiques, carafes, porte-filtres pour cafetières, filtres pour
cafetières, théières, ouvre-boîtes, bouilloires, mélangeurs à
aliments, presse-fruits, moulins à café, trancheuses, peleuses,
coupe-légumes, batteurs pour mélanger les aliments, sorbetières,
friteuses, mijoteuses, yaourtières et pocheuses, éclateuses de
maïs, chauffe-plats et dessus-de-plats, couteaux, affûte-couteaux
et affûte-ciseaux, broyeurs à glace; ameublement et accessoires
de maison et de bureau, nommément sofas, canapés, chaises,
tables, bahuts; buffets, vaisseliers, bibliothèques, canapés-lits,
lits, têtes de lits, matelas, sommiers à ressorts, coffres, meubles
d’aisance, chiffonniers, armoires, rayonnages, armoires, bars,
tabourets, paniers à linge, unités d’entreposage pour la maison,
cloisons-meubles, pupitres, étagères, consoles, rayons, bancs,
supports à plantes, poufs, parapluies, balançoires de jardin,
chaises longues, jardinières suspendues, fontaines; estampes,
tableaux, miroirs, sculptures, figurines, gravures, tapisseries,
décorations murales, plaques, bras de lumière mural et décoratifs,
chevalets, gants, corbeilles à papier; équipement de foyer,
nommément foyers, pare-étincelles, paniers à bois, garnitures de
foyers, soufflets, seaux, boîtes, bûches, grilles, allumettes,
mantes; lampes, abat-jour, lustres, plafonniers, ampoules, platesformes, fretels; coussins, coussins pour sièges de chaises et
dessus de table et articles de remplacement connexes; vases,
cendriers, bols, vaisselle, bougies, bougeoirs, fleurs et feuillage
synthétiques et séchés; arbres de Noël synthétiques, décorations
d’arbre de Noël et lampes et supports; décorations pour salle de
Noël et décorations de porte, instruments et fournitures de
musique, nommément pianos, orgues, guitares, tambours,
bandes audio préenregistrées et vierges, bandes vidéo
préenregistrées et vierges, nettoyants de disque et de ruban, étuis
et supports à disque et à ruban, boîtes pour instruments de
musique, partitions, disques audiovisuels préenregistrés et
vierges, audiocassettes préenregistrées et audiocassettes
vierges, affiches, boîtes à musique; bagages, sacs de sport,
malles, sacs à vêtements, mallettes à documents, portefeuilles,
porte-documents, polochons, sacs à main, porte-monnaie, portebillets, portefeuilles, chaînettes porte-clés, étuis à lunettes, étuis à
cartes, coffrets à bijoux, étuis équipés pour le transport des bijoux,
sacs équipés pour le transport des bijoux; bijoux, nommément
bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets, épingles, broches,
perles, pierres précieuses et pierres semi-précieuses; montres,
horloges, argenterie, nommément plats de service, cruches,
cendriers, bols, plats de service, plateaux, dessous de verres;
porcelaine de Chine, vaisselle, plats de service et plats en
céramique et en plastique; verrerie de table; plateaux; ensembles
de couteaux à viande; vases; coutellerie et coutellerie coffres,
couteaux dentés; pots à biscuits; salières et poivrières;
accessoires de bar, nommément services à punch, chopes,
carafes, seaux à glace, chopes, flacons, carafes, tire-bouchons,
doseurs, porte-bouteilles de vin, paniers-verseurs, verres à
mélanger et shakers, broyeurs à glace, décapsuleurs et ouvreboîtes, passoires, extracteurs d’air, cuillères à bar, presse-citrons,
seaux à champagne, chariots et plateaux de service, ensembles
de dessous de verres, siphons d’eau de seltz; préparations de
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exerciseurs, sièges d’auto, lits d’automobile, lits d’enfant,
berceaux, coffres, sièges d’appoint, tables, sièges, cuves, seaux
à couches, sièges pour tout-petits, commodes, matelas,
matelassage et protecteurs pour lits d’enfant, parcs pour enfants
et matelassages, parcs, barrières extensibles, supports à linge,
images et plaques pour chambre de bébé, hochets, tétines,
petites perles à dentition, dispositifs d’allaitement, stérilisateurs,
réchauffeurs; produits ménagers de base, articles divers et
fournitures, nommément nappes, serviettes, napperons, sousplats, couvertures électriques et non électriques, draps, carpettes,
édredons, oreillers, taies d’oreiller, tartinades, courtepointes,
couvre-matelas et matelas, serviettes, débarbouillettes, tapis de
bain, rideaux, rideaux de douche, linge de maison, crochets,
accessoires pour rideaux, nommément embrasses et tiges;
couvre-réservoirs de toilette; pèse-personnes, corbeilles à papier,
bougies, dessus de table décoratifs, nommément chemins de
table et petits napperons, protecteurs thermiques; sacs à linge,
paniers à lessive et garnitures de paniers, paniers à linge,
chaudières, supports, cordes à linge et poulies, pinces à linge,
porte-serviettes et claies de séchage à linge, cuves, seaux,
planches à repasser et housses connexes, chariots à linge,
housses d’appareils électroménagers, tabliers, gants de cuisine,
poignées, cache-théière, torchons à vaisselle, linges à vaisselle;
métrage de torchon; anneaux et supports pour serviettes en
papier; balais, vadrouilles, fouets; brosses; rafraîchisseurs de
placards, boîtes et sacs à accessoires pour placards, cintres,
boîtes et supports à chaussures, embauchoirs, boîtes à
chapeaux, sacs à vêtements, penderies, supports à vêtements,
embauchoirs; gants en caoutchouc et en plastique, séchoirs à
bonneterie, valets, sacs utilitaires et sacs à provisions, sacs en
plastique, chariots à lessive, poubelles et boîtes de conserve,
produits de nettoyage domestique, doublures de poubelle; articles
de cuisine, nommément marmites, casseroles, bouilloires,
appareils de conserverie, cuiseurs, étuveuses, ustensiles de
cuisson, plaques à frire, poêles, passoires, étuveuses, woks,
vaisselle, bols, contenants pour aliments, râtelier à épices et
moulins, pinceaux de cuisine, sous-plats, planches; portecouteaux, ustensiles de cuisine, nommément cuillères, spatules,
louches, couteaux, fourchettes, passoires, égouttoirs-dessus-deplat, élévateurs, raclettes, palettes, écumoires, pinces, cuillers,
affûteuses d’outils de cuisine, balances, moulins à café, paniers,
bocaux, bouteilles, couvercles pour aliments, bassines à
vaisselle, égouttoirs, trousses-repas, distributeurs d’aliments,
nommément contenants pour aliments jetables, cuisinières et
barbecues, équipement à barbecue, nommément ustensiles à
barbecue, coutellerie, briquettes; paniers à pique-nique, glacières
de pique-nique, cruches à pique-nique, contenants isolants;
bougies et torches de jardin; peinture de maison, produits de
finition du bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

nettoyage pour articles de table, coutellerie et verrerie; sèchecheveux, appareils de mise en forme capillaire, nécessaires pour
la création de styles de permanentes, pinces à cheveux,
bandeaux, diadèmes; nécessaires de toilette contenant des
plateaux pour fragrances et articles de toilettes, plateaux de
commode, atomiseurs à parfums; cosmétiques et préparations de
toilette, nommément parfums, rouge à lèvres, poudre, base de
maquillage, rouge à joues, ombre à paupières, eye-liner, fard à
cils, crayons à sourcils, huiles, crèmes, lotions, nettoyants,
conditionneurs; ensembles de brosses à cheveux et de peignes,
peignes, miroirs; lampes à rayons infrarouges et lampes solaires,
coussins chauffants, vibrateurs, articles vestimentaires féminins
et accessoires, nommément manteaux, vestes, blazers,
costumes, ponchos, capes, boas, foulards, chapeaux, voiles,
perruques, robes, toges, gants, chemisiers, chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, jupesculottes, chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes de
chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiensgorge, gaines, corsets, gaines combinaisons, porte-jarretelles,
cache-maillots d’été; sous-vêtements, nommément culottes,
gilets, combinaisons-jupons; bonneterie, chaussettes, léotards,
uniformes, foulards, châles, ceintures, fleurs artificielles,
mouchoirs, parapluies; maillots de bain, robes d’intérieur,
nommément pyjamas d’intérieur, cafetans et combinaisonspantalons; articles vestimentaires et accessoires pour hommes et
garçons, nommément costumes, manteaux, vestes, pantalons
sport, pantalons, vestes sport, chapeaux et casquettes, jeans,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, shorts,
maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de
chambre, sous-vêtements, casquettes, gants, mitaines, cravates,
ceintures, bonneterie, foulards, parapluies, cannes, mouchoirs,
tenues de détente, nommément cafetans et combinaisonspantalons; vêtements pour enfants et bébés et accessoires,
nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, manteaux,
habits de neige, blazers, vestes, pantalons, chemises, chemisiers,
chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, combinaisons,
jeans, costumes d’été, maillots de bain, bonnets de bain,
chapeaux et casquettes, mitaines et gants, cravates, bonneterie,
ceintures, uniformes, costumes, peignoirs, robes, chasubles,
bretelles,
combinaisons-jupons,
jupes,
jupes-culottes,
combinaisons, combinaisons-pantalons, parures de landau,
ensembles de layette, nids d’ange, couches, doublures de
couches, châles, caleçons, peignoirs, bavoirs, bonneterie,
foulards, gilets, maillots de bain; articles chaussants, nommément
souliers, bottes, pantoufles, tongs, sandales, sabots, claques,
chaussures de course, chaussures de jogging, chaussures de
tennis, chaussures d’entraînement, chaussures de course,
chaussures de court intérieur, chaussures de quilles, chaussures
de baseball, chaussures de nautisme, chaussures de soccer,
chaussures de basketball, chaussures d’athlétisme, bottes de
randonnée, chaussures de football, bottes de curling et
espadrilles de gymnastique; vêtements de sport, nommément
survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises, costumes, maillots
de bain, combinaisons de ski, pantalons, mitaines, gants,
chapeaux, parkas, chandails, chandails à col roulé, chaussettes,
bonneterie de sport; vêtements imperméables, nommément
imperméables, vestes imperméables, capes, ponchos et
chapeaux; meubles de chambre de bébé et accessoires,
nommément voiturettes, landaus, poussettes, marchettes,
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1,067,714. 2000/07/20. Pasquale De Santo, 4001 St-Jean
Baptiste, Montréal (P.A.T.), QUEBEC, H1B5V3

Four Leaf Blend
The right to the exclusive use of BLEND (with respect to the
clothing wares) is disclaimed apart from the trade-mark.
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planification stratégique, séances de formation au travail en
équipe, révisions d’exploitation d’organismes et de ministères,
facilitation de la retraite, facilitation de réunions, analyse de
l’utilisation des ressources, analyse de restructuration,
consultation sur l’accès au marché hospitalier; services de
consultation en liaison avec l’industrie pharmaceutique et
l’utilisation de produits pharmaceutiques. (2) Services de
consultation, nommément fourniture d’encadrement de sociétés
et de personnes en matière de projets d’affaires et personnels, y
compris consultation en liaison avec la réorientation
professionnelle, le cheminement de carrière, la préparation de
curriculum vitae, la préparation en vue d’interviews, l’évaluation
des points forts, des intérêts, des compétences et des valeurs
personnels, de la maîtrise de la dynamique de la vie, de la gestion
du stress, du développement du style de leadership, du
développement de la vision personnelle, du développement de la
vision corporative et du leadership; consultation en gestion.
Employée au CANADA depuis juillet 1993 en liaison avec les
services (1); 01 janvier 1999 en liaison avec les services (2).

WARES: Multi-sport lock, ski and snowboard scrapers, ski and
snowboard waxes, toques, hooded sweatshirts, sweaters,
skateboard decks, T-shirts, baseball shirts, baseball caps, short
sleeve shirts. Used in CANADA since May 04, 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de BLEND (en liaison avec des articles
vestimentaires) en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Verrou multi-sport, raclettes pour skis et
planches à neige, cires pour skis et planches à neige, tuques,
pulls molletonnés à capuchon, chandails, plateaux pour planches
à roulettes, tee-shirts, chandails de baseball, casquettes de
baseball, chemises à manches courtes. Employée au CANADA
depuis 04 mai 2000 en liaison avec les marchandises.
1,067,800. 2000/07/20. Panacea Coaching and Consulting Inc.,
160 Huronwoods Drive, RR#4, Coldwater, ONTARIO, L0K1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3

1,067,840.
2000/07/19.
ESSILOR
INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE) une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MYOPILUX

The right to the exclusive use of the words COACHING AND
CONSULTING INC is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES:
Appareils
et
instruments
optiques,
nommément verres de lunettes et montures de lunettes intégrant
des dispositifs de mesurage, de contrôle et de signalisation
(visuelle ou sonore) pour correction de position de la tête ou de
l’oeil du porteur; appareils et instruments de mesurage, de
contrôle et de signalisation nommément dispositifs de mesurage
de contrôle et de signalisation (visuelle ou sonore), tous pour et/
ou incorporés à des verres et/ou montures de lunettes pour
mesurer et contrôler la distance entre la tête ou l’oeil du porteur et
le texte lu et pour alerter le porteur de sa position de lecture
incorrecte; lunettes (optique); lentilles ophtalmiques; verres de
lunettes; verres progressifs; montures de lunettes; étuis pour tous
les produits précités. Date de priorité de production: 26 janvier
2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3003557 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Management consulting services to clients in the
health sector including hospitals, academia, government, health
care associations, health care regulatory agencies, licensing
bodies and pharmaceutical companies, such services including:
project management, strategic planning projects, strategic
planning retreats, team building sessions, operational reviews of
organizations and departments, retreat facilitation, meeting
facilitation, resource use analysis, restructuring analysis, hospital
market access consultation; consulting services in respect of the
pharmaceutical industry and the use of pharmaceuticals. (2)
Consulting services, namely providing corporations and
individuals coaching regarding business and personal projects
and goals, such services including consultation in respect of
career transitions, career strategizing, resume preparation,
preparation for interviews, assessment of personal strengths,
skills interests and values, life management skills, stress
management, development of leadership style, development of
personal vision, development of corporation and leadership vision;
management consulting. Used in CANADA since July 1993 on
services (1); January 01, 1999 on services (2).

WARES: Optical apparatus and instruments, namely glasses
lenses and eyeglass frames incorporating (visual and sound)
measuring, monitoring and signalling devices for correcting the
head or eye position of the wearer; measuring, monitoring and
signalling apparatus and instruments, namely (visual and sound)
devices for measuring, monitoring and signalling, all for and/or
incorporated in glasses and/or eyeglass frames for measuring and
monitoring distance between the head or eye of the wearer and
the text being read and for warning the wearer of an incorrect

Le droit à l’usage exclusif des mots COACHING AND
CONSULTING INC en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: (1) Services de consultation en gestion à des clients
du secteur de la santé, y compris hôpitaux, académies,
gouvernement, associations de soins de santé, agences de
réglementation en soins de santé, sociétés de gestion et
compagnies pharmaceutiques, ces services comprenant : gestion
de projets, projets de planification stratégique, retraites de
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reading position; (optical) eyeglasses; ophthalmic lenses; glasses
lenses; progressive lenses; eyeglass frames; cases for all the
above-mentioned measuring, monitoring and signalling products.
Priority Filing Date: January 26, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3003557 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et corps gras pour utilisation
comestible, d’origine animale ou végétale, nommément huile
d’olive et huile de graines, margarine, beurre, saindoux,
conserves alimentaires, fruits et légumes en conserve, produits
alimentaires conservés dans l’huile et le vinaigre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,885. 2000/07/20. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,067,985. 2000/07/24. Consolidated Freightways Corporation,
16400 SE CF Way, Vancouver, Washington 98683, 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

ZÉRO FAUTE

EPIC EXPRESS

WARES: Skin care preparations namely acne blemish treatment
gel and lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément gel et lotion pour le traitement d’imperfections
causées par l’acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

SERVICES: Transportation of the goods of others by truck, rail, air
and ship and arranging for the transportation of the goods of
others by truck, rail, air and ship. Used in CANADA since at least
as early as September 1995 on services.

1,067,905. 2000/07/20. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Le droit à l’usage exclusif du mot EXPRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Transport de marchandises de tiers par camion, rail,
air et bateau, et prise de dispositions permettant le transport de
marchandises de tiers par camion, rail, air et bateau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en
liaison avec les services.

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

1,068,165. 2000/07/21. HYDROGENICS CORPORATION, 100
Caster
Avenue,
Woodbridge,
ONTARIO,
L4L5Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Produit imbibant pour le bain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

FCAVS

WARES: Bath soak. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Production line fuel cell test station; quick connect/
disconnect apparatus for fuel cell stacks; detachable cart for quick
connect/disconnect apparatus; software for fuel cell automated
verification system test stations. Used in CANADA since February
2000 on wares.

1,067,927. 2000/07/20. OLEIFICI COLAVITA S.p.A., Via
Fontanavecchia, 258, 86100 Campobasso (CB), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

MARCHANDISES: Poste d’essai d’éléments à carburant de
chaîne de production; appareils à connexion/déconnexion rapide
pour cheminées d’éléments à carburant; chariot amovible pour
appareils à connexion/déconnexion rapide; logiciels pour postes
d’essai de systèmes de vérification d’éléments à carburant.
Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les
marchandises.

MOLIVO
WARES: Oils and fats for edible use, either of animal or vegetable
origin, namely, olive oil and seeds oil, margarine, butter, lard,
alimentary preserves, preserved fruits and vegetables, alimentary
products preserved in oil and vinegar. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: (1) Machinerie de préparation des aliments du
bétail, nommément : broyeurs à cylindres. (2) Machinerie de
préparation des aliments du bétail, mélangeurs à cylindres. (3)
Machinerie de préparation des aliments du bétail, machines de
traitement de l’ensilage. (4) Machinerie de préparation des
aliments du bétail, vans. (5) Machinerie de préparation des
aliments du bétail, meuleuses à cylindres. (6) Machinerie de
préparation des aliments du bétail, ensacheuses. (7) Machinerie
de préparation des aliments du bétail, convoyeurs. SERVICES:
Fabrication de machinerie de préparation des aliments du bétail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
1995 en liaison avec les marchandises (2); 1996 en liaison avec
les marchandises (3); 1997 en liaison avec les marchandises (4);
1998 en liaison avec les marchandises (5); 1999 en liaison avec
les marchandises (6); juin 2000 en liaison avec les marchandises
(7).

1,068,166. 2000/07/21. HYDROGENICS CORPORATION, 100
Caster
Avenue,
Woodbridge,
ONTARIO,
L4L5Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FCATS
WARES: Fuel cell test stations, namely industrial grade fuel cell
test stations; software for an automated fuel cell test station;
humidification sub-system for fuel cells. Used in CANADA since
May 1996 on wares.
MARCHANDISES: Postes d’essai d’éléments à carburant,
nommément postes d’essai d’éléments à carburant industriel;
logiciels pour un poste d’essai d’éléments à carburant automatisé;
sous-système d’humidification pour éléments à carburant.
Employée au CANADA depuis mai 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,068,265. 2000/07/26. UNITEC S.p.A., Via Tofane, 37,20034
Giussano
(Mi),
ITALY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,068,167. 2000/07/21. HYDROGENICS CORPORATION, 100
Caster
Avenue,
Woodbridge,
ONTARIO,
L4L5Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TISETTANTA
WARES: Furniture, in particular furniture made of wood, furniture
made of metal and other materials, namely chairs, cushioned
seats, armchairs, sofas, beds, bedside tables, chests of drawers,
small tables, mattresses, bed springs, shelving, customized
closets and wardrobes, racks for hanging clothes, shelving units,
doors, desks, bookcases, cupboards, cabinets. Used in CANADA
since at least as early as October 1997 on wares.

HyTEF
WARES: Fuel cells and catalytic burners namely PEM (Proton
Exchange Membrane) fuel cell thermo-electric and catalytic
burner power generators. Used in CANADA since September
1997 on wares.
MARCHANDISES: Piles à combustible et brûleurs catalytiques,
nommément générateurs thermoélectriques à piles à combustible
et générateurs électriques à brûleur catalytique à PEM
(membrane d’échange de protons). Employée au CANADA
depuis septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Meubles, en particulier meubles faits de bois,
de métal et d’autres matériaux, nommément chaises, sièges à
coussin, fauteuils, canapés, lits, tables de nuit, meubles à tiroirs,
petites tables, matelas, sommiers, étagères, armoires et
penderies personnalisées, porte-manteaux, éléments de
rayonnage, portes, bureaux, bibliothèques, placards, armoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1997 en liaison avec les marchandises.

1,068,185. 2000/07/24. RENN MILL CENTER INC, R.R. #4,
Lacombe, ALBERTA, T0C1S0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

1,068,269. 2000/07/26. CANADIAN PACIFIC HOTELS REAL
ESTATE CORPORATION, Canadian Pacific Tower, 100
Wllington Street, West, Suite 1600, P.O. Box 40, TorontoDominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RENN
WARES: (1) Feed processing machinery, namely : roller mills. (2)
Feed processing machinery, roller mixers. (3) Feed processing
machinery, silage processors. (4) Feed processing machinery,
blower mills. (5) Feed processing machinery, roller grinders. (6)
Feed processing machinery, bagger mills. (7) Feed processing
machinery, conveyor mills. SERVICES: Manufacture of feed
processing machinery. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares (1) and on services; 1995 on wares (2); 1996 on
wares (3); 1997 on wares (4); 1998 on wares (5); 1999 on wares
(6); June 2000 on wares (7).

June 26, 2002

CHATEAU LAKE LOUISE
The right to the exclusive use of the words LAKE LOUISE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Hotel services, including restaurant and bar services,
the provision of convention and meeting facilities, travel and
accommodation services, and health club services. Used in
CANADA since at least as early as 1890 on services.

1,068,421. 2000/07/26. Michael Alan Clarke, 13 Mine Bay Rd.,
Lasqueti Island, BRITISH COLUMBIA, V0R2J0

ELVIS ESPRESSOLY

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

WARES: Coffee, coffee beans. SERVICES: Wholesale/retail of
coffee and coffee beans. Used in CANADA since October 01,
1998 on wares and on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie, y compris services de
restaurant et de bar, fourniture d’installations pour congrès et
réunions, services de voyages et d’hébergement, et services de
club de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1890 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Café, graines de café. SERVICES: Vente en
gros et au détail de café et de café en grains. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,068,310. 2000/07/21. F. HOFFMAN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse
124,
4002,
Basel,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,068,422. 2000/07/26. Michael Alan Clarke, 13 Mine Bay Rd.,
Lasqueti Island, BRITISH COLUMBIA, V0R2J0

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

SKELETAL PROTECTOR

WARES: Coffee, coffee beans. SERVICES: Wholesale/retail of
coffee and coffee beans. Used in CANADA since October 01,
1998 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word SKELETAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention or
treatment of osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

MARCHANDISES: Café, graines de café. SERVICES: Vente en
gros et au détail de café et de café en grains. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention ou le traitement de l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,424. 2000/07/26. Destination Canada Gifts Inc., #7-1678
West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2

1,068,360. 2000/07/24. Chromagem, Inc. (a Ohio corporation),
33 Olive Street, Youngstown, Ohio, 44505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST,
70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHROMAGEM

LEGENDS OF THE MOON

WARES: Holograms. SERVICES: Holographic services, namely
printing and production of holograms; design services involving
holograms. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
wares and on services. Priority Filing Date: May 24, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 1696830 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services.

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, imprinted and
embroidered t-shirts, sweatshirts, turtlenecks, fleece jackets and
outerwear. (2) Costume jewelry. (3) Packaged food products,
namely cookies, smoked salmon, chocolate and maple syrup. (4)
Stationery namely, writing paper, envelopes, pads. (5) Post cards.
SERVICES: Operation of a retail tourist outlets for the sale of
clothing, food items, souvenirs, postcards, stationery and costume
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:
Hologrammes.
SERVICES:
Services
d’holographie,
nommément
impression
et
production
d’hologrammes; services de conception concernant les
hologrammes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 24 mai 2000, pays: OHMI
(CE), demande no: 1696830 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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WARES: Boots. Used in CANADA since at least as early as
March 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 30, 1995 under No. 1,897,028 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, teeshirts imprimés et brodés, pulls d’entraînement, chandails à col
roulé, vestes molletonnées et vêtements de plein air. (2) Bijoux de
fantaisie. (3) Produits alimentaires emballés, nommément
biscuits, saumon fumé, chocolat et sirop d’érable. (4) Papeterie,
nommément papier à écrire, enveloppes, blocs. (5) Cartes
postales. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de
vêtements, d’aliments, de souvenirs, de cartes postales, de
papeterie et de bijoux de fantaisie pour touristes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

Il n’y a pas de traduction en anglais ni en français pour le mot
ALTAMA.
MARCHANDISES: Bottes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 1995 sous le No. 1,897,028 en liaison
avec les marchandises.

1,068,564. 2000/07/25. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 700
Capital Square, 400 Locust Street, Des Moines, Iowa 50309,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

1,068,603. 2000/07/26. MRP Music Group Inc. a Canadian
corporation, 4069 Gordon Baker Road, Scarborough, ONTARIO,
M1W2P3

TRUCHOICE
SERVICES: Loan financing for agricultural producers. Used in
CANADA since at least as early as December 17, 1999 on
services.
SERVICES: Financement de prêts pour producteurs agricoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
décembre 1999 en liaison avec les services.
1,068,569. 2000/07/25. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 700
Capital Square, 400 Locust Street, Des Moines, Iowa 50309,
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 MASTER’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

VRAICHOIX

WARES: Pre-recorded phonograph records, pre-recorded tapes,
pre-recorded discs, pre-recorded music videos, pre-recorded
video cassettes; pre-recorded music CD Roms. SERVICES:
Entertainment services, namely, publishing and sub-publishing of
musical, literary and artistic works; recording and producing aural
visual productions namely, records, tapes, discs, music, video
cassettes, video tapes, record covers, posters, buttons, T-shirts,
newsletters, magazines, lyrics, poetry in printed form and printed
promotional pamphlets and printed brochures. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

SERVICES: Loan financing for agricultural producers. Used in
CANADA since at least as early as December 17, 1999 on
services.
SERVICES: Financement de prêts pour producteurs agricoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
décembre 1999 en liaison avec les services.
1,068,594. 2000/07/26. Altama Delta Corporation (a corporation
of the State of Georgis, U.S.A.), 880 Holcomb Bridge Road, Suite
C-210, Roswell, Georgia, 30076-1955, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST,
70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

Le droit à l’usage exclusif du mot MASTER’S en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disques microsillons préenregistrés, bandes
préenregistrées,
disques
préenregistrés,
vidéoclips
préenregistrés, vidéocassettes préenregistrées; disques optiques
compacts de musique préenregistrés. SERVICES: Services de
divertissement, nommément édition et publication secondaire
d’oeuvres musicales, littéraires et artistiques; enregistrement et

ALTAMA
There is no translation in English or French for the word ALTAMA.
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MARCHANDISES: (1) Habillement (excluant l’habillement pour
athlètes), nommément : manteaux, vestes, coupe-vent,
pantalons, jeans, chemises, robes, jupes, ensembles avec
pantalons ou jupes, tee-shirts, pulls d’entraînement; articles
tricotés ou crochetés (excluant l’habillement pour athlètes),
nommément : mi-chaussettes, chaussettes, pulls, chemises en
tricot, sous-vêtements et lingerie, nommément : gilets de corps,
caleçons, collants, soutiens-gorge, caleçons, slips, culottes;
maillots de bain; couvre-chefs (excluant l’habillement pour
athlètes), nommément : chapeaux, casquettes, bonnets;
accessoires vestimentaires, nommément : ceintures, bretelles,
gants, cravates, foulards. (2) Pantalons (excluant l’habillement
pour athlètes), jeans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

production de réalisations sonores et visuelles, nommément
disques, bandes, disquettes, musique, cassettes vidéo, bandes
vidéo, pochettes de disques, affiches, macarons, tee-shirts,
bulletins, magazines, paroles, poésie sous forme imprimée, et
brochures et dépliants publicitaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,068,709. 2000/07/26. Resonance Photonics Inc., 42 Kimbolton
Crt., Scarborough, ONTARIO, M1C3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,068,713. 2000/07/26. MICHEL FARAUT, Parc Talabot, 4,
Avenue du Marechal Lyautey, 13007 Marseille, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4

WARES: Fibre optic delivery systems namely couplers,
multiplexers, demultiplexers, combiners, splitters, filters, modules
and assemblies and parts and components thereof for use in
optical telecommunications systems, commercial fibre lasers and
fibre amplifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

AVIATIC
WARES: (1) Apparel (excluding athletic apparel), namely: coats,
jackets, wind-jackets, trousers, jeans, shirts, dresses, skirts, sets
with trousers or skirts, T-shirts, sweatshirts; knitted or crocheted
articles (excluding athletic apparel), namely: stockings, socks,
knitwear, pullovers, knitted shirts, underwear and lingerie, namely:
undershirts, leggings, tights, bras, underpants, briefs, panties;
bathing suits; headwear (excluding athletic apparel), namely: hats,
caps, bonnets; clothing accessories, namely: belts, suspenders,
gloves, ties, scarves. (2) Trousers (excluding athletic apparel),
jeans. Used in CANADA since September 13, 1994 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de distribution par fibres optiques,
nommément
coupleurs,
multiplexeurs,
démultiplexeurs,
combineurs, diviseurs, filtres, modules et ensembles ainsi que
pièces et composants connexes pour utilisation dans les
systèmes de télécommunications optiques, lasers à fibres
commerciaux et amplificateurs à fibres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,068,712. 2000/07/26. MICHEL FARAUT, Parc Talabot, 4,
Avenue du Marechal Lyautey, 13007 Marseille, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4

MARCHANDISES: (1) Habillement (excluant l’habillement pour
athlètes), nommément : manteaux, vestes, coupe-vent,
pantalons, jeans, chemises, robes, jupes, ensembles avec
pantalons ou jupes, tee-shirts, pulls d’entraînement; articles
tricotés ou crochetés (excluant l’habillement pour athlètes),
nommément : mi-chaussettes, chaussettes, tricots, pulls,
chemises en tricot, sous-vêtements et lingerie, nommément :
gilets de corps, caleçons, collants, soutiens-gorge, caleçons,
slips, culottes; maillots de bain; couvre-chefs (excluant
l’habillement pour athlètes), nommément : chapeaux, casquettes,
bonnets; accessoires vestimentaires, nommément : ceintures,
bretelles, gants, cravates, foulards. (2) Pantalons (excluant
l’habillement pour athlètes), jeans. Employée au CANADA depuis
13 septembre 1994 en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

AVIATIC JNS
WARES: (1) Apparel (excluding athletic apparel), namely: coats,
jackets, wind-jackets, trousers, jeans, shirts, dresses, skirts, sets
with trousers or skirts, T-shirts, sweatshirts; knitted or crocheted
articles (excluding athletic apparel), namely: stockings, socks,
pullovers, knitted shirts, underwear and lingerie, namely:
undershirts, leggings, tights, bras, underpants, briefs, panties;
bathing suits; headwear (excluding athletic apparel), namely: hats,
caps, bonnets; clothing accessories, namely: belts, suspenders,
gloves, ties, scarves. (2) Trousers (excluding athletic apparel),
jeans. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,068,796. 2000/07/27. H & R Design Jewellery Ltd., 27 Queen
Street East, Suite 1106, Toronto, ONTARIO, M5C2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

1,068,876. 2000/07/26. AMERICAN FRUITS AND FLAVORS
dba AMERICAN FRUIT PROCESSORS, a California corporation,
a legal entity, 10725 Sutter Avenue, Pacoima, California, 91331,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIBAR
WARES: Jewellery. SERVICES: Design and repair of jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

PHYTO-PHENOLICS

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception et réparation
de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fruit-based snack foods; dairy products, namely, milk/
fruit juice combination drinks and ingredients therefor; coffee; tea;
bakery goods, namely, nutritional anti-oxidant bars; carbonated
and non-carbonated soft drinks. Used in CANADA since at least
as early as March 22, 1999 on wares.

1,068,815. 2000/07/28. John Robert Allen, 2931 Redbud Avenue,
Oakville, ONTARIO, L6J7J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARTHUR J. TREBILCOCK,
56 SYCAMORE DRIVE, THORNHILL, ONTARIO, L3T5V6

MARCHANDISES: Goûters à base de fruits; produits laitiers,
nommément combinaison de boissons à base de lait/de jus de
fruits, et ingrédients connexes; café; thé; produits de boulangeriepâtisserie, nommément barres nutritives anti-oxydantes; boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 1999 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Leak detection and repair. Used in CANADA since at
least January 1997 on services.

1,068,880. 2000/07/26. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

APPETITE FOR LIFE

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

SERVICES: Détection de fuites et réparation. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 1997 en liaison avec les
services.

SERVICES: Educational materials relating to nutrition, namely,
booklets, informational brochures. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Matériel éducatif ayant trait à la nutrition,
nommément livrets et brochures d’information. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,068,874. 2000/07/26. KOEI Corporation, 500 Airport Boulevard,
Suite 425, Burlingame, California 94010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,068,881. 2000/07/26. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KESSEN
WARES: Computer game cartridges, computer game discs,
computer game programs, computer game software, computer
game systems comprised of media console, input controls, and
memory devices in the nature of discs or cartridges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MODULEN
WARES: Enteral feeding products for dietary purposes, namely,
complete balanced tube and oral feeding dietary formulas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux d’ordinateur, disques de
jeux d’ordinateur, programmes de jeux d’ordinateur, ludiciels,
systèmes de jeux d’ordinateur comprenant console médiatique,
commandes d’entrée et dispositifs à mémoire sous forme de
disques ou de cartouches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Produits pour alimentation entérale pour fins
diététiques, nommément formules diététiques équilibrées
complètes d’alimentation orale et par sonde. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,068,893. 2000/07/27. Real S.r.l., Via Starza dei Leoni snc Castel San Giorgio (SA), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; personal care products namely, soaps, perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions namely, bath gel, bath oil,
beauty masks, body creams, body oils, colognes, hair
conditioners, body-hand shaving and skin cleansing creams,
personal deodorants, facial scrubs, hair, shaving and shower gel,
hand creams, skin-hair-facial and body lotions, skin moisturizers,
perfumes, shampoo, shaving balm, creams, gels and lotions;
dentifrices; leather and imitations of leather, and goods made of
these materials namely, animal skins, hides; trunks and travelling
bags, change purses, luggage purses, wallets; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;
clothing, footwear, headgear namely, belts, blazers, coats,
overcoats, pants, shirts, pullovers, sandals, shorts, slacks, socks,
suit coats, suits, sweaters, tuxedos, vests, waistcoats, ties,
scarves, gloves, cardigans, shoes, boots, slippers and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word BAIT is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Fishing supplies, namely disks for retaining bait on a
fishing hook. Used in CANADA since at least as early as May
2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BAIT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fournitures de pêche, nommément disques
pour retenir les appâts sur un hameçon. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances à lessive;
produits d’hygiène corporelle, nommément savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, nommément
gel pour le bain, huile pour le bain, masques de beauté, crèmes
corporelles, huiles corporelles, eau de Cologne, revitalisants
capillaires, crèmes de rasage pour le corps et crèmes nettoyantes
pour la peau, déodorants, exfoliants pour le visage, gel capillaire,
de rasage et pour la douche, crèmes pour les mains, lotions pour
la peau, les cheveux, le visage et le corps, hydratants pour la
peau, parfums, shampoing, baume, crèmes, gels et lotions de
rasage; dentifrices; cuir et similicuir, et articles constitués de ces
matières, nommément peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et
sacs de voyage, porte-monnaie, bagages, porte-monnaie,
portefeuilles; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie; vêtements, articles chaussants, coiffures, nommément
ceintures, blazers, manteaux, paletots, pantalons, chemises,
pulls, sandales, shorts, pantalons sport, chaussettes, vestons,
costumes, chandails, smokings, gilets, cravates, foulards, gants,
cardigans, chaussures, bottes, pantoufles et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,920. 2000/07/27. Canadian Youth Foundation, 215 Cooper
Street, 3rd Floor, Ottawa, ONTARIO, K2P0G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The right to the exclusive use of the words CAREER and
CARRIERE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a program designed to improve and
support youth service organizations by providing access to
information, resources, training and connections with individuals,
other organizations and other programs related to youth services;
services offered over a global computer network, namely, the
operation of a web site enabling users to access information,
resources, training and funding opportunities in the field of youth
services and to permit users to form connections with individuals,
other organizations and other programs related to youth services;

1,068,905. 2000/07/27. Clyde Cameron, 245 Mississauga
Avenue, Elliot Lake, ONTARIO, P5A1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1
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audiotex system with respect to arts, entertainment, news,
weather, horoscopes, community and public events, services and
products available from local telephone companies, transportation
information, tourist attractions, shopping facilities, information
regarding recreational and leisure activities, cultural and sports
events including facilities, vacation destinations, programs, movie
and video releases, personal relationships, psychic predictions,
health, law, religious prayers, government information, games,
home renovations, gardening, computer hardware and software
support, automotive maintenance and repair and other general
information, all relating to the community for which the information
service is provided, or of interest to members of such community.
(3) Telephone information services provided by an operator
answering questions and providing information to the caller in the
fields of personal relationships, psychic predictions, health,
business, law, entertainment, religious prayers, government
information, sports, travel, games, home renovations, gardening,
computer hardware and software support, automotive
maintenance and repair and with respect to arts, entertainment,
sports, news, weather, recreational facilities, horoscopes,
community and public events, and services and products available
from local telephone companies. (4) Operation of an interactive
audiotex system for the storing and supply of information through
fax-on-demand technology, which allows providers of information
to store, revise and update information in the system memory and
allows members of the public to retrieve information and to have
that information sent to them by facsimile transmission (fax), all by
remote access entry of system commands through telephone
lines using touch-tone telephones, fax machines, personal
computers, computer systems or other technological devices
equipped with the ability to send or receive a fax or other
communication over telephone lines. (5) Fax broadcast services,
namely the mass distribution of advertising, promotional and
informational literature by fax. (6) Fax mail services, namely the
operation of a system which allows a sender of a fax to send fax
to an electronic mailbox of the recipient maintained on the system
and which allows the recipient to retrieve the fax and have it sent
to a fax number determined by the recipient, all by remote access
entry of system commands through telephone lines using touchtone telephones, fax machines, personal computers, computer
systems or other technological devices equipped with the ability to
send or receive a fax or other communication over telephone lines.
(7) Making available to the public a data base by a technology
which permits information to be stored and accessed using a
network that may consist of telephone and/or cable and a
specifically designed user terminal and/or modified television set;
the data base will consist of electronically stored advertising and
information with specific application to retail stores in shopping
centres which will be made available to subscribers to the data
base through the use of appropriate computer software. (8)
Printed information services, namely providing descriptions and
information to the public in telephone and advertising directories
with respect to services and products offered by retailers,
distributors, manufacturers, wholesalers and other advertisers
listed in printed telephone and advertising directories. (9)
Advertising services, namely, advising and consulting others on

providing information on issues related to employment, career and
personal development opportunities for young people; directory
services relating to youth programs, funding and support
agencies; operating chat rooms and interactive forums in the field
of youth services. Used in CANADA since at least as early as April
02, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CAREER et CARRIERE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un programme conçu pour
l’amélioration et le soutien d’organismes de services destinés aux
jeunes par la fourniture d’accès à l’information, de ressources, de
formation et de liens avec des personnes, d’autres organismes et
d’autres programmes concernant les services destinés aux
jeunes; services offerts sur un réseau informatique mondial,
nommément exploitation d’un site Web permettant aux utilisateurs
d’accéder à l’information, aux ressources, à la formation et aux
occasions de financement dans le domaine des services destinés
aux jeunes et permettant aux utilisateurs de créer des liens avec
des personnes, d’autres organismes et d’autres programmes
concernant les services destinés aux jeunes; fourniture
d’information sur des problèmes concernant les opportunités
d’emploi, de carrière et de développement personnel pour les
jeunes; services de répertoire ayant trait aux programmes
destinés aux jeunes, agences de financement et de soutien;
exploitation de bavardoirs et de forums interactifs dans le domaine
des services aux jeunes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 avril 1999 en liaison avec les services.
1,068,933. 2000/07/27. Dominion Information Services Inc., 4260
Still Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C6C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DOMINION INFORMATION SERVICES
The right to the exclusive use of the words INFORMATION
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications, namely business and telephone
directories, guides containing advertisements, discount coupons,
community information, namely transportation information, tourist
attractions, shopping facilities, maps, information regarding
recreational and leisure activities, entertainment, cultural and
sports events and facilities, information regarding vacation
destinations including cities, regions and resorts, and other
recreational, leisure, tourism and general information, all relating
to the community for which the guide is published or of interest to
members of such community. SERVICES: (1) Computerized
telephone information services providing descriptions and
information with respect to the services and products offered by
retailers, distributors, manufacturers, wholesalers and others
listed in telephone and advertising directories and providing the
facilities for a caller using the system to connect directly to an
advertiser sponsoring the particular information service selected
by that caller. (2) Telephone information services, namely
providing information over the telephone by an interactive
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autres entités figurant dans les annuaires téléphoniques et
publicitaires, et fournissant des installations pour qu’un appelant
utilisant le système puisse se connecter directement à un
annonceur commanditant le service de renseignements particulier
choisi par cet appelant. (2) Services de renseignements
téléphoniques, nommément fourniture d’information par
téléphone au moyen d’un système audiotex interactif en ce qui
concerne les arts, le divertissement, les nouvelles, la météo, les
horoscopes, les événements communautaires et publics, services
et produits disponibles auprès des sociétés de téléphone locales,
renseignements sur le transport, sur les attractions touristiques et
les centres commerciaux, renseignements en ce qui concerne les
activités récréatives et de loisirs, événements sportifs et culturels
y compris les installations récréatives, les destinations vacances,
les nouveaux programmes, films et vidéos, les relations
interpersonnelles, les prédictions de médiums, la santé, la loi, les
prières religieuses, l’information gouvernementale, les jeux, les
rénovations domiciliaires, le jardinage, le matériel informatique et
l’assistance logiciel, l’entretien et la réparation automobile et
autres renseignements généraux, le tout ayant trait à la
communauté pour laquelle le service d’information est fourni, ou
qui intéresse les membres de cette communauté. (3) Services de
renseignements téléphoniques fournis par un opérateur
téléphoniste qui répond aux questions et qui fournit les
renseignements aux appelants dans le domaine des relations
interpersonnelles, des prédictions de médiums, de la santé, des
entreprises, de la loi, du divertissement, des prières religieuses,
de l’information gouvernementale, des sports, des voyages, des
jeux, des rénovations domicilaires, du jardinage, du matériel
informatique et de l’assitance logiciel, de l’entretien et de la
réparation des automobiles et en ce qui concerne les arts, le
divertissement, les sports, les nouvelles, la météo, les installations
récréatives, les horoscopes, les événements communautaires et
publics, ainsi que les services et produits disponibles auprès des
sociétés de téléphone locales. (4) Exploitation d’un système
audiotex interactif pour le stockage et la fourniture de
renseignements à l’aide de la technologie de télécopie
automatique qui permet aux fournisseurs de renseignements de
consigner, de réviser et de mettre à jour des renseignements dans
la mémoire du système et qui permet également aux membres du
public de récupérer ces renseignements et de se les faire
transmettre par télécopie (télécopieur), le tout grâce à un accès à
distance des commandes du système au moyen de lignes
téléphoniques et de téléphones à clavier, de télécopieurs,
d’ordinateurs personnels, de systèmes informatiques ou autres
dispositifs technologiques ayant la capacité d’envoyer ou de
recevoir une télécopie ou autres communications par lignes
téléphoniques. (5) Services de diffusion par télécopieur,
nommément distribution intensive de publicité et de documents
d’information et promotionnels par télécopieur. (6) Services de
courrier par télécopieur, nommément exploitation d’un système
qui permet à l’expéditeur d’une télécopie d’envoyer la télécopie à
la boîte aux lettres électronique du destinataire exploitée sur le
système et qui permet au destinataire de récupérer la télécopie et
de l’envoyer à un numéro de télécopieur déterminé par le
destinataire, le tout par accès à distance des commandes du
système au moyen des lignes téléphoniques et de téléphones à

advertising. (10) Creating print advertisements for others. (11)
Publishing print advertisements of others. (12) Providing
consulting and training services to others regarding techniques
and strategies. (13) Operating a business selling lists of names
and addresses to others. (14) Providing e-commerce facilitation,
access and support services, operating online shopping web sites,
providing web site functionality and support services. (15)
Advertising and marketing businesses through the Internet,
including the World Wide Web, by creating electronic directories
of 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. (16) Creating and displaying business
advertising information, graphics design, ad copy writing, layout
and Internet programming language programming. (17) Internet
and World Wide Web interactive computer communication
services namely designing and creating user interfaces, Internet
programming language programming, designing and creating
World Wide Web pages and sites, forming hypertext links between
various World Wide Web pages and sites, database consulting,
design and implementation, selecting and registering customer
uniform resource locators (URLs), World Wide Web server
storage services, file archiving services, providing access to the
Internet, including the World Wide Web, operating and managing
Internet access accounts and providing consulting and training
services. (18) Providing market feedback information to
businesses. (19) Selling and delivery of information in printed form
to callers for others and the selling and delivery of goods to callers
for others. (20) Operation of telephone contests and conducting
telephone fund-raising and telephone polling. (21) Providing
communication services through telephones, facsimile machines,
computers, televisions and other devices able to send or receive
communications over telephone, cable or other wired or wireless
telecommunications channels. (22) Operation of a business of
providing advertising and directory services, advertising
businesses in directories and compiling, promoting, publishing
and distributing business and telephone directories. (23) Provision
of discount benefits for senior citizens for subscribing products
and services provided by directory advertisers. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2000 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INFORMATION SERVICES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
annuaires téléphoniques et d’affaires, guides contenant publicités,
certificats-cadeaux, information communautaire, nommément
information sur le transport, les spectacles pour touristes, les
centres commerciaux, les cartes, information concernant les
activités récréatives et de loisir, divertissement, événements et
installations cuturels et sportifs, information concernant les
destinations-vacances, y compris les villes, les régions et lieux de
villégiature ainsi qu’autre information sur les activités récréatives,
de loisir et de tourisme ainsi qu’information de nature générale,
toutes ayant trait à la communauté pour laquelle le guide est
publié ou intéressant les membres de cette communauté.
SERVICES: (1) Services de renseignements téléphoniques
informatisés fournissant des descriptions et des renseignements
en ce qui concerne les services et produits offerts par des
détaillants, des distributeurs, des fabricants, des grossistes et
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télécommunications par câble ou sans fil. (22) Exploitation d’une
entreprise de fourniture de services de publicité et de répertoires,
services de publicité pour les commerces dans les répertoires et
compilation, promotion, édition et distribution d’annuaires
téléphoniques et d’affaires. (23) Fourniture de services à rabais
pour les personnes âgées qui utilisent les produits et services
fournis par les annonceurs inscrits dans le répertoire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

clavier, de télécopieurs, d’ordinateurs personnels, de systèmes
informatiques ou autres dispositifs technologiques ayant la
capacité d’envoyer ou de recevoir une télécopie ou autres
communications par lignes téléphoniques. (7) Rendre disponible
au public une base de données au moyen d’une technologie qui
permet de mémoriser et de récupérer des renseignements au
moyen d’un réseau qui peut comprendre un téléphone et/ou un
câble et un terminal d’utilisateur spécifiquement conçu et/ou un
poste de télévision modifié; la base de données comprendra des
renseignements et de la publicité stockés électroniquement avec
des applications spécifiques pour les magasins de détail dans les
centres commerciaux qui seront mis à la disposition des abonnés
de la base de données par l’utilisation des logiciels appropriés. (8)
Services de renseignements imprimés, nommément fourniture de
descriptions et d’information au public dans les annuaires
téléphoniques et publicitaires en ce qui concerne les services et
produits offerts par les détaillants, les distributeurs, les fabricants,
les grossistes et autres annonceurs mentionnés dans les
annuaires téléphoniques et publicitaires imprimés. (9) Services de
publicité, nommément conseils et consultation offerts à des tiers
sur la publicité. (10) Création de publicités imprimées pour des
tiers. (11) Édition de publicités imprimées pour des tiers. (12)
Fourniture de services de conseil et de services de formation à
des tiers en ce qui concerne les techniques et stratégies de vente.
(13) Exploitation d’une entreprise de vente de listes de noms et
d’adresses à des tiers. (14) Fourniture de services de facilitation
de commerce électronique, d’accès et de soutien, exploitation en
ligne de sites de magasinage sur le Web, fourniture de services de
fonctionnalité et de soutien d’un site Web. (15) Entreprises de
publicité et de mise en marché par l’intermédiaire de l’Internet, y
compris le World Wide Web, au moyen de la création de
répertoires électroniques des commerces, de la classification des
commerces par types et emplacements géographiques, création
de listes des commerces dans les répertoires électroniques et
fourniture d’instruments de recherche aux consommateurs pour
les aider à localiser des commerces donnés. (16) Entreprise de
création et d’affichage d’information publicitaire, conception de
graphiques, écriture de textes publicitaires, création de maquettes
publicitaires et langage de programmation pour Internet. (17)
Services de téléinformatique sur le réseau Internet et le World
Wide Web, nommément conception et création d’interfaces
d’utilisateur et de langage de programmation Internet, conception
et création de pages et de sites pour le World Wide Web, création
d’hyperliens entre divers sites et pages du World Wide Web,
consultation, conception et mise en oeuvre de bases de données,
sélection et enregistrement des adresses URL des clients,
services de stokage sur serveur du World Wide Web, services
d’archivage de dossiers, fourniture d’accès à l’Internet, y compris
au World Wide Web, exploitation et gestion de comptes d’accès à
l’Internet et fourniture de services de formation et de consultation.
(18) Fourniture de renseignements de rétroaction du marché aux
entreprises. (19) Vente et livraison de renseignements sous forme
imprimée aux appelants pour des tiers et vente et livraison de
marchandises aux appelants pour des tiers. (20) Exploitation de
concours téléphoniques, campagnes de financement par
téléphone et sondages téléphoniques. (21) Fourniture de services
de communication par téléphones, télécopieurs, ordinateurs,
téléviseurs et autres dispositifs capables d’envoyer ou de recevoir
des communications par téléphone, câble ou autres canaux de
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1,069,042. 2000/07/27. BOMBARDIER INC., 800 ReneLevesque Boulevard, 29th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Clothing, namely shirts and t-shirts; headgear,
namely hats and caps. (2) Land vehicles, namely low-speed
vehicles, low-speed personal transport carts and low-speed utility
vehicles and structural parts therefor. SERVICES: Cooperative
advertising and marketing of low-speed vehicles and structural
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et teeshirts; coiffures, nommément chapeaux et casquettes. (2)
Véhicules terrestres, nommément véhicules à basse vitesse,
voiturettes de transport personnel à basse vitesse et véhicules
utilitaires à basse vitesse et pièces structurales connexes.
SERVICES: Publicité et commercialisation collectives de
véhicules à basse vitesse et de pièces structurales connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
1,069,051. 2000/07/27. Spirax-Sarco Limited, 130-132 St.
Georges Road, Cheltenham, Gloucestershire, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6
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Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH et 1/4 POUNDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Steam traps; valves, filters, strainers, pumps and
separators all being parts of machines for steam processing and
fluid control; air compressors; lubricators and regulators all being
parts and fittings for machines; steam generators (parts of
machines); heat exchangers (parts of machines); parts and fittings
for all the aforesaid goods; heating, steam generating, cooling,
ventilating and air compressing installations all for use in steam
processing and fluid control; level controlling valves; filters being
parts of steam process and fluid control equipment; pipeline
accessories namely check valves and stop valves; boiler pipes;
heat exchangers; ventilators for heat exchangers; parts and
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: May 03,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2231271 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; galettes de boeuf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les marchandises.
1,069,111. 2000/07/28. IGA Canada Limited, 300 The East Mall,
Suite 110, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD A.
HIRSCH, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES),
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARCHANDISES: Purgeurs de vapeur d’eau; valves, filtres,
crépines, pompes et séparateurs, tous étant des pièces de
machines pour le traitement de la vapeur et le contrôle des fluides;
compresseurs d’air; lubrificateurs et régulateurs, tous étant des
pièces et accessoires pour machines; générateurs de vapeur
(pièces de machines); échangeurs de chaleur (pièces de
machines); pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; installations de chauffage, de génération de
vapeur, de refroidissement, de ventilation et de compression d’air,
toutes à utiliser dans le traitement de la vapeur et le contrôle des
fluides; robinets de commande de niveau; filtres étant des pièces
d’équipement de traitement de la vapeur et de contrôle des
fluides; accessoires de canalisation, nommément clapets antiretour et robinets d’arrêt; tuyaux de chaudières; échangeurs de
chaleur; ventilateurs pour échangeurs de chaleur; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 03 mai 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2231271 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words BREAD and FRESH is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Bread. Used in CANADA since at least as early as
March 1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BREAD et FRESH en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les marchandises.
1,069,114. 2000/07/28. IGA Canada Limited, 300 The East Mall,
Suite 110, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD A.
HIRSCH, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES),
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

1,069,109. 2000/07/28. IGA Canada Limited, 300 The East Mall,
Suite 110, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD A.
HIRSCH, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES),
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

The right to the exclusive use of the words ROAST and FRESH is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Meat; prepared meats; roast beef. Used in CANADA
since at least as early as September 1997 on wares.

The right to the exclusive use of the word FRESH and 1/4
POUNDS is disclaimed apart from the trade-mark.

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

WARES: Meat; hamburger patties. Used in CANADA since at
least as early as September 1997 on wares.
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télécommunications et autres réseaux pour des tiers, nommément
surveillance et mesure d’utilisation de réseaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 31 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/906,240 en
liaison avec le même genre de services.

MARCHANDISES: Viande; viandes préparées; rôti de boeuf.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1997 en liaison avec les marchandises.
1,069,151. 2000/07/31. IGA CANADA LIMITED, 300 The East
Mall, Suite 110, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,069,219. 2000/07/31. KABUSHIKI KAISHA TANITA, a
corporation of Japan, 14-2, 1-chome, Maenocho, Itabashi-ku,
Tokyo,
Japan,
JAPAN
Representative
for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

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

WARES: Sterilizing lamps; sterlizing device for irradiating ultraviolet rays, namely, lamps; sterilizing device with ozone generated
by irradiating ultra-violet rays, namely, lamps; sterilizing device
with ultra-violet rays and ozone generated by irradiating ultraviolet rays, namely lamps; deodorizing lamps with ultra-violet rays;
deodorizing device for irradiating ultra-violet rays, namely, lamps;
deodorizing device with ozone generated by irradiating ultra-violet
rays, namely, lamps; deodorizing device with ultra-violet rays and
ozone generated by irradiating ultra-violet rays, namely lamps;
electric room deodorizing units, not for physical use; perfume
diffusers; ultra-violet ray lamps, not for medical purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Retail grocery and supermarket services, namely, the
sale of food, grocery, cosmetics, hardware and home care
products. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot EXTRA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’épicerie au détail et de supermarché,
nommément la vente d’aliments, d’épicerie, de cosmétiques, de
quincaillerie et de produits d’entretien ménager. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Lampes de stérilisation; dispositif de
stérilisation pour irradier des rayons ultra-violets, nommément
lampes; dispositif de stérilisation dégageant de l’ozone en
irradiant des rayons ultra-violets, nommément lampes; dispositif
de stérilisation émettant des rayons ultra-violets et dégageant de
l’ozone en irradiant des rayons ultra-violets, nommément lampes;
lampes de désodorisation avec rayons ultra-violets; dispositif de
désodorisation pour irradier des rayons ultra-violets, nommément
lampes; dispositif de désodorisation dégageant de l’ozone en
irradiant des rayons ultra-violets, nommément lampes; dispositif
de désodorisation émettant des rayons ultra-violets et dégageant
de l’ozone en irradiant des rayons ultra-violets, nommément
lampes; désodoriseurs électriques d’ambiance, pour utilisation
non physique; diffuseurs de parfums; lampes à rayons ultraviolets, pour fins non médicales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,069,160. 2000/07/31. CoMANAGE CORPORATION, 8500
Brooktree Road, Suite 220, Wexford, Pennsylvania 15090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CUSTOMER-AWARE
SERVICES:
Network
management
services,
namely,
provisioning, configuring, installing, operating, maintaining and
repairing computer, data and telecommunication networks for
others, monitoring performance, deficiencies, and security of
computer, data and telecommunication networks for others,
accounting and other management services for computer, data,
telecommunications and other networks for others, namely,
monitoring and measuring network usage. Used in CANADA
since at least as early as December 1999 on services. Priority
Filing Date: January 31, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/906,240 in association with the
same kind of services.

1,069,229. 2000/07/26. DISTRICLASS MEDICAL S.A., 16, rue
Paul Bert, 42000 Saint-Étienne, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Services de gestion de réseau, nommément
approvisionnement, configuration, installation, exploitation,
entretien et réparation d’ordinateurs, réseaux de données et de
télécommunication pour des tiers, surveillance du rendement, des
défectuosités et de la sécurité des ordinateurs, des données et
des réseaux de télécommunication pour des tiers, comptabilité et
autres services de gestion pour ordinateurs, données,
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WARES: Products for treatment, prevention, revitalizing, hygiene
and beauty for the skin and the epithelia, namely, scalp, mucous
membranes and the glands, for oral, parenteral or topical
administration (nutraceutical, cosmetic, cosmetoceutical or
pharmaceutical), namely beverages, solutions, suspensions,
syrups, powders, tablets and granules for enteral or parenteral
administration. Oils, creams, ointments, drops, suspensions,
solutions, gels, film, masks, shampoos and emulsions for topical
application, for moisturizing, as emollient, for cleansing,
exfoliating, protecting and regenerating the skin and muquous
membranes and for treating and preventing conditions related to
aging or diseases affecting the skin and muquous membranes.
SERVICES: Operation of health centres and spas offering
services related to massage therapy, body care, cosmetics,
esthetics and cosmetoceuticals, namely any treatment designed
to correct faulty posture in order to eliminate problems resulting
therefrom; physiotherapy, orthotherapy, pressure therapy, namely
treatment designed to promote healthy circulation to relieve the
legs; kinesitherapy, namely therapeutic use of gymnastic
movement and various forms of massage; exfoliation, namely
exfoliation of the body with sediments to promote healthy
circulation and remove dead skin; naturopathy, reflexology,
seaweed therapy and thalassotherapy; personnel training
services for third parties, namely training service for therapists and
estheticians. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément cathéters, chambres implantables et
chambres implantables à cathéters sous cutanés pour injection de
produits; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture. (2)
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément
chambres sous-cutanées implantables permettant l’accès veineux
pour l’injection de produits. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04
janvier 1996 sous le No. 1,341,376 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
WARES: (1) Surgical and medical apparatus and instruments,
namely catheters, implantable chambers and implantable
chambers with subcutaneous catheters for injection of products;
artificial limbs, eyes and teeth; suture material. (2) Surgical and
medical apparatus and instruments, namely implantable
subcutaneous chambers that provide access to veins for injection
of products. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for
FRANCE on January 04, 1996 under No. 1,341,376 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
1,069,254. 2000/08/01. Groupe Amérispa Inc., 345, 120e Rue
#1, Shawinigan-Sud, QUÉBEC, G9P3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

1,069,307. 2000/08/01. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

AMERISPA
MARCHANDISES: Produits de traitement, de prévention, de
rajeunissement, d’hygiène et de beauté pour la peau et les
épitheliums, nommément, le cuir chevelu, les muqueuses et les
glandes, à être administrés par voie orale, parentérale ou topique
(nutraceutique,
cosmétique,
cosmétoceutique
ou
pharmaceutique), nommément des boissons, solutions,
suspensions, sirops, poudres, comprimés et granules pour usage
entéral ou parentéral. Des huiles, crèmes, onguents, gouttes,
suspensions, solutions, gels, films, masques, shampoings et
émulsions pour usage topique, pour hydrater, émollier, nettoyer,
exfolier, protéger et régénérer la peau et les muqueuses et pour
traiter et prévenir tout désordre relié au vieillissement ou maladies
affectant la peau et les muqueuses. SERVICES: Exploitation de
centres de santé et de spas offrant des services de
massothérapie, soins corporels, cosmétiques, esthétiques et
cosmétoceutiques, nommément tout traitement visant à corriger
les anomalies de posture pour faire disparaître les troubles qui en
résultent;
physiothérapie,
orthothérapie,
pressothérapie,
nommément traitement destiné à faciliter la pression sanguine
pour soulager les jambes; kinésithérapie, nommément l’emploi
thérapeutique des mouvements de gymnastique et des diverses
formes de massages; exfoliation, nommément l’exfoliation du
corps avec des sédiments qui favorisent la circulation sanguine et
enlèvent les peaux mortes; naturopathie, réflexologie,
algothérapie et thalassothérapie; services de formation de
personnel pour le bénéfice de tiers nommément service de
formation de thérapeutes et d’esthéticiennes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

26 juin 2002

CORDILLERA OKANAGAN
The right to the exclusive use of the word OKANAGAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot OKANAGAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,069,323. 2000/08/02. Corporate Growth Forum (CGF), 35
Murray Street, Suite #417, Ottawa, ONTARIO, K1N9M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

MOVING THE MARKETS
The right to the exclusive use of the word MARKETS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Organizing, promoting and delivering conference,
seminar and exhibition and information services relating to
investment, corporate growth and capital or financial markets and
information services available over the Internet relating thereto.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MARKETS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation, promotion et tenue de conférences,
séminaires et expositions ainsi que services de renseignements
ayant trait à l’investissement, à la croissance des entreprises et
aux marchés ainsi qu’aux services de renseignements connexes
disponibles sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words INTERNET + TELE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Providing single user and multiple user access to
computer information networks for the transfer and dissemination
of a wide range of information on a local, national and international
basis. (2) Telecommunication services namely, broadcasting and
distribution of electronic, television and radio programming;
transmitting, decoding and receiving digital transmission signals
through modem technology, microwave multi-point distribution
system, satellite and fibre optics cables; navigational services
used in connection with programming services, namely: on-screen
display of television program listings. (3) Internet services,
namely: provision of interconnection to the Internet, e-mail
services, web site hosting; resale of programming equipment
namely: decoder boxes, relay units, remote control handsets,
antennae, modems provision of interactive services through digital
set-top box receivers namely: web site, portal, chat rooms,
electronic mail; provision of home security systems. Used in
CANADA since at least as early as April 04, 2000 on services.

1,069,324. 2000/08/02. Corporate Growth Forum (CGF), 35
Murray Street, Suite # 417, Ottawa, ONTARIO, K1N9M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNET + TELE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Fourniture d’un accès mono-utilisateur et multiutilisateur à des réseaux d’informations sur ordinateur pour le
transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’informations sur une
base locale, nationale et internationale. (2) Services de
télécommunication, nommément diffusion et distribution
d’émissions de télévision et de radio sous forme électronique;
transmission, décodage et réception de signaux de transmission
numériques au moyen de modems, de systèmes de distribution
micro-ondes multipoint, de satellites et de câbles à fibres optiques;
service de navigation connexes aux services de programmation,
nommément: affichage à l’écran des programmes d’émissions
télévisées. (3) Services d’Internet, nommément fourniture d’une
interconnexion à Internet, services de courrier électronique,
hébergement de sites Web; revente d’équipement de
programmation, nommément décodeurs, relais, télécommandes,
antennes, fourniture de modems de services interactifs
accessibles au moyen de coffrets récepteurs numériques pour
abonné, nommément: site Web, portail, bavardoirs, courrier
électronique; fourniture de systèmes de sécurité domestiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril
2000 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word MARKETS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Organizing, promoting and delivering conference,
seminar and exhibition and information services relating to
investment, corporate growth and capital or financial markets and
information services available over the Internet relating thereto.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MARKETS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation, promotion et tenue de conférences,
séminaires et expositions ainsi que services de renseignements
ayant trait à l’investissement, à la croissance des entreprises et
aux marchés ainsi qu’aux services de renseignements connexes
disponibles sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
1,069,406. 2000/08/03. Look Communications Inc., 1755, boul.
René-Lévesque est, Bureau 201, Montréal, QUEBEC, H2K4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENELEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1
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antennes, fourniture de modems de services interactifs
accessibles au moyen de coffrets récepteurs numériques pour
abonné, nommément: site Web, portail, bavardoirs, courrier
électronique; fourniture de systèmes de sécurité domestiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril
2000 en liaison avec les services.

1,069,407. 2000/08/03. Look Communications Inc., 1755, boul.
René-Lévesque est, Bureau 201, Montréal, QUEBEC, H2K4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENELEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1

1,069,439. 2000/07/26. Company’s Coming Publishing Limited,
2311-96 Street, Edmonton, ALBERTA, T6N1G3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

COOKING AT HOME
The right to the exclusive use of the word COOKING is disclaimed
apart from the trade-mark.
The right to the exclusive use of the words INTERNET + TV is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Publications, namely cookbooks, periodicals,
magazines and recipes in printed and electronic form. (2) On-line
publications, namely cookbooks, periodicals, magazines and
recipes. (3) Cookbooks. (4) Magazines. SERVICES: (1) Operation
of an Internet website and publication of an on-line magazine and
related publications providing an interactive medium for the
exchange of recipes and information on cooking, food, nutrition,
lifestyle and entertainment ideas and related subjects. (2) Internet
services, namely operation of an Internet website providing
information storage and retrieval and access to databases and
information on cooking, food, nutrition, recipes, lifestyle and
entertainment ideas. (3) Computer services, namely providing an
on-line magazine in the field of cooking, food, nutrition, recipes,
lifestyle and entertainment ideas. (4) Publishing services, namely
publishing an on-line magazine containing columns and articles in
the field of cooking, food, nutrition, lifestyle and entertainment
ideas and related subjects. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

SERVICES: (1) Providing single user and multiple user access to
computer information networks for the transfer and dissemination
of a wide range of information on a local, national and international
basis. (2) Telecommunication services namely broadcasting and
distribution of electronic, television and radio programming;
transmitting, decoding and receiving digital transmission signals
through modem technology, microwave multi-point distribution
system, satellite and fibre optics cables; navigational services
used in connection with programming services, namely: on-screen
display of television program listings. (3) Internet services,
namely: provision of interconnection to the Internet, e-mail
services, web site hosting; resale of programming equipment
namely: decoder boxes, relay units, remote control handsets,
antennae, modems; provision of interactive services through
digital set-top box receivers namely: customisable television
programming, and through the Internet, namely: web site, portal,
chat rooms, electronic mail; provision of home security systems.
Used in CANADA since at least as early as April 04, 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COOKING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres de
recettes, périodiques, revues et recettes sous forme imprimée et
sous forme électronique. (2) Publications en ligne, nommément
livres de recettes, périodiques, revues et recettes. (3) Livres de
cuisine. (4) Revues. SERVICES: (1) Exploitation d’un site web sur
Internet et publication d’une revue en ligne et de publications
connexes offrant un médium interactif pour l’échange de recettes
et d’information sur la cuisson, sur les aliments, sur la nutrition, sur
les idées de styles de vie et de divertissements et sur des sujets
connexes. (2) Services d’Internet, nommément exploitation d’un
site web sur Internet assurant l’entreposage et la récupération
d’informations ainsi que l’accès à des bases de données et des
informations sur la cuisson, sur les aliments, sur la nutrition, sur
les idées de styles de vie et sur les divertissements. (3) Services
d’informatique, nommément fourniture d’une revue en ligne dans

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNET + TV en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Fourniture d’un accès mono-utilisateur et multiutilisateur à des réseaux d’informations sur ordinateur pour le
transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’informations sur une
base locale, nationale et internationale. (2) Services de
télécommunication, nommément diffusion et distribution
d’émissions de télévision et de radio sous forme électronique;
transmission, décodage et réception de signaux de transmission
numériques au moyen de modems, de systèmes de distribution
micro-ondes multipoint, de satellites et de câbles à fibres optiques;
service de navigation connexes aux services de programmation,
nommément: affichage à l’écran des programmes d’émissions
télévisées. (3) Services d’Internet, nommément fourniture d’une
interconnexion à Internet, services de courrier électronique,
hébergement de sites Web; revente d’équipement de
programmation, nommément décodeurs, relais, télécommandes,
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le domaine de la cuisson, des aliments, de la nutrition, des idées
de styles de vie et de divertissements. (4) Services de
publications, nommément édition d’une revue en ligne dans le
domaine de la cuisson, des aliments, de la nutrition, des idées de
styles de vie et de divertissements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,480. 2000/07/28. TOYS "R" US (CANADA) LTD., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

FILLED WITH LOVE

1,069,445. 2000/07/27. PULP AND PAPER RESEARCH
INSTITUTE OF CANADA/ INSTITUT CANADIEN DE
RECHERCHES SUR LES PÂTES ET PAPIERS, 570 Boulevard
St-Jean, , Pointe Claire, QUEBEC, H9R3J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Plush toys. SERVICES: Retail store services featuring
plush toys. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Jouets en peluche. SERVICES: Service de
magasin de détail spécialisé dans les jouets en peluche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

PAPRICANDIRECT
1,069,481. 2000/07/28. TOYS "R" US (CANADA) LTD., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Association services rendered to the pulp and paper
industry, namely, providing information relating to the pulp and
paper industry to members of an industry association via an
extranet website available through a member’s internet
connection, the promotion, development, supervision, assistance,
research, and the conduct of experimental work, all directed to the
interests of the pulp and paper industry; information regarding
establishment, determination and supervision of standards
relating to the pulp and paper industry; information in the form of
online library, references, and educational resources for
manpower training relating to pulp and paper research,
experiments, and standards; information relating to testing,
calibration, analysis, new methods and processes in the pulp and
paper industry, as well as planning, designing and developing pulp
and paper machinery, new instruments and methods of research
and technological control, all relating to the pulp and paper
industry and delivered to members of an industry association via
an extranet website. Proposed Use in CANADA on services.

ANIMAL ALLEY
The right to the exclusive use of the word ANIMAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Plush toys. SERVICES: Retail store services featuring
plush toys. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ANIMAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jouets en peluche. SERVICES: Service de
magasin de détail spécialisé dans les jouets en peluche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

SERVICES: Services liés aux associations rendus à l’industrie
des pâtes et papiers, nommément fourniture d’information ayant
trait à l’industrie des pâtes et papiers aux membres d’une
association de l’industrie au moyen d’un site Extranet accessible
grâce à la connexion Internet d’un membre, promotion,
développement, supervision, assistance, recherche et direction
de travaux expérimentaux, le tout dans l’intérêt de l’industrie des
pâtes et papiers; information sur l’établissement, la détermination
et la supervision de normes ayant trait à l’industrie des pâtes et
papiers; information sous forme de bibliothèque en ligne,
références et ressources pédagogiques pour formation du
personnel de recherche en pâtes et papiers, expérimentations et
normes; information ayant trait aux essais, à l’étalonnage, à
l’analyse, aux nouvelles méthodes et aux nouveaux procédés de
l’industrie des pâtes et papiers, ainsi que planification, conception
et élaboration de machinerie utilisée dans les pâtes et papiers,
nouveaux appareils et méthodes de recherche et de contrôle
technologique, tous connexes à l’industrie des pâtes et papiers et
fournis aux membres d’une association de l’industrie au moyen
d’un site Extranet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,069,482. 2000/07/28. Vancouver International Airport Authority,
Vancouver International Airport, Domestic Terminal Building,
Room 4111, P.O. Box 23750, Airport Postal Outlet, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V7B1Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1

GATEWAY VALET
The right to the exclusive use of the word VALET is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Vehicle drop off, storage and retrieval services;
errand and delivery services; meeting and greeting passengers
and customers; floral and gift services, namely arranging for the
purchase and delivery of flowers and gifts; homecare services,
namely monitoring homes for security purposes; shopping
services, namely shopping for food and other items for others;
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small business communication services, namely message
forwarding, couriering and faxing for others; laundry pick-up and
delivery services; brokering the services of other service
providers, namely third party automotive cleaning and detailing
services, third party travel services and reservations, third party
home repair and maintenance services and third party pet care
services. Used in CANADA since at least as early as August 1998
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot VALET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

WARES: Plug-in cards for computers, for the facilitation of a direct
utilization of digital multi-media technology; multi-media software
for database management of information processing; data
processing equipment and computers, computer buffer storage,
computer chips, electrical or coaxial or computer or fiber optic
cables, computer drivers, computer terminals, printers,
keyboards, computer view screens and other peripheral devices
for computers; electronic ticker terminals; printed products,
namely handbooks and operating manuals for hardware and
software. SERVICES: Business marketing consulting services;
market research and market analysis; business and organization
consulting; business consulting for industry regarding the
application of information technology; advertising services,
namely, the development of presentations and other information
offers for promotional purposes, information purposes, sales
purposes, and for communication with clients and those of interest
for use via the Internet and other data nets; marketing for third
parties in digital networks in the form of providing web page
advertising space; business consulting on the use of multimedia
techniques to promote the clients goods and services; negotiating
the closing of trade deals for others, negotiation of contracts
regarding procurement and supply of wares; information
technology consulting on how to conduct e-commerce and deliver
electronic media content over various types of digital transmission
systems; implementing web pages for others on computer
networks, namely, creating home pages on the Internet, creating
and implementing advertising pages in the nature of home web
pages in search engines on the Internet; design and development
of programs for data processing, for the processing in data
networks, layouts, graphic design, establishment of data for the
production of print and data media; computer services, namely,
providing online databases for the collection and storage of news
and information of interest to specific geographic locations; and
computer services, namely, providing authentications that allows
authorized users to access various communication networks.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on July 20, 2000 under No. 001 790 088 on wares
and on services.

SERVICES: Services de livraison, de remisage et de récupération
de véhicules; services de coursier et de livraison; accueil des
passagers et des clients, et salutations d’usage; services de fleurs
et de cadeaux, nommément prise de dispositions permettant
l’achat et la livraison de fleurs et cadeaux; services à domicile,
nommément surveillance de maisons à des fins de sécurité;
services de magasinage, nommément achat de produits
alimentaires et d’autres articles pour des tiers; services de
communications pour petites entreprises,
nommément
acheminement, livraison et télécopie de messages pour des tiers;
services de ramassage et de livraison en matière de
blanchisserie; courtage de services provenant d’autres
fournisseurs de services, nommément services de nettoyage et
de vente au détail d’automobiles pour le compte de tiers, services
et réservations de voyages pour le compte de tiers, services de
réparation et d’entretien domestiques pour le compte de tiers, et
services de soins d’animaux de compagnie pour le compte de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
1998 en liaison avec les services.
1,069,500. 2000/07/31. Glen Erin and Eglinton Developments
(Phase 1) Inc., 50 Confederation Parkway, Concord, ONTARIO,
L4K4T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3

PAPILLON PLACE
The right to the exclusive use of the word PLACE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Design, development, sale and management of
residential condominiums and apartments. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PLACE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Conception, développement, vente et gestion de
condominiums d’habitation et d’appartements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Cartes enfichables pour ordinateurs, pour
faciliter l’utilisation directe de la technologie multimédia
numérique; logiciels multimédia pour la gestion de base de
données du traitement de l’information; matériel et ordinateurs de
traitement de données, entreposage temporaire sur ordinateur,
microplaquettes, câbles électriques ou coaxiaux ou d’ordinateur
ou à fibres optiques, dispositifs d’entraînement d’ordinateur,
terminaux informatiques, imprimantes, claviers, écransd’affichage

1,069,558. 2000/08/01. Horst Tisson, Eichenhain 1, D-21224
Rosengarten, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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d’ordinateur et autres périphériques d’ordinateur; terminaux de
billets électroniques; produits imprimés, nommément guides et
manuels d’exploitation pour matériel informatique et logiciels.
SERVICES: Services de consultation en commercialisation
d’entreprise; étude du marché et analyse de marché; consultation
en affaires et en organisation; consultation en affaires pour
industrie concernant l’application de la technologie de
l’information; services de publicité, nommément mise au point de
présentations et autres offres d’information pour fins
promotionnelles, d’information, de vente, et pour communiquer
avec les clients et pour les fins dignes d’intérêt, à utiliser au moyen
de l’Internet et autres réseaux de données; commercialisation
pour des tiers de réseaux numériques, sous forme de fourniture
d’espace publicitaire dans des pages Web; consultation en
affaires sur l’utilisation des techniques multimédias, pour
promouvoir les biens et services des clients; négociation de
fermeture d’offres spéciales pour des tiers, négociation de
contrats concernant l’approvisionnement et la fourniture de
marchandises; consultation en technologie de l’information sur la
tenue de commerce électronique et la livraison de presse
électronique sur divers types de systèmes de transmission
numérique; mise en oeuvre de pages Web pour des tiers sur des
réseaux informatiques, nommément création de pages d’accueil
sur l’Internet, création et mise en oeuvre de pages publicitaires
sous forme de pages d’accueil sur le Web dans des moteurs de
recherche sur l’Internet; conception et développement de
programmes pour le traitement des données, pour le traitement
des réseaux de données, agencements, graphisme,
établissement de données pour la production de médias imprimés
et de supports de données; services d’informatique, nommément
fourniture de bases de données en ligne pour la collecte et
l’archivage de nouvelles et d’information intéressant des
emplacements
géographiques
particuliers;
et
services
d’informatique, nommément fourniture d’authentifications qui
permettent aux utilisateurs autorisés d’accéder à divers réseaux
de communications. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 20 juillet 2000 sous le No. 001 790 088 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,725. 2000/08/03. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

PUPIL INTELLIGENT DESIGN
The right to the exclusive use of the word PUPIL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Contact lenses used to correct vision.Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PUPIL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lentilles cornéennes utilisées pour corriger la
vision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,069,843. 2000/08/03. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, a
New York corporation, 2 Manhattanville Road, Purchase, New
York 10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2

MAKING FUN TIMES MORE FUN
WARES: Computer paper used for the creation of crafts. Priority
Filing Date: February 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/912,103 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2000 under No. 2,415,923 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Papier d’imprimante utilisé pour la création
d’artisanat. Date de priorité de production: 07 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/912,103 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2000
sous le No. 2,415,923 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,660. 2000/08/02. WRANGLER APPAREL CORP., a
corporation organized and existing under the laws of the State 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

1,069,856. 2000/08/03. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street,
Florenceville,
NEW
BRUNSWICK,
E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

RIATA
WARES: Eye-wear namely frames with lenses, sunglasses,
cases for glasses, retainer chains and straps for glasses.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunetterie, nommément montures avec
lentilles, lunettes fumées, étuis à lunettes, chaînes et courroies de
retenue pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants, mousses capillaires,
mousse coiffante, crème de mise en plis, gel coiffant et fixatif
capillaire en aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words SPICY TORTILLA is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Frozen snack foods, namely battered cheese products
and appetizers. SERVICES: Promotion of the sale of goods
through contests and sweepstakes, in-store displays, point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,069,957. 2000/08/04. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

Le droit à l’usage exclusif des mots SPICY TORTILLA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Goûters surgelés, nommément produits et
hors d’oeuvres à base de fromage enrobé de pâte à frire.
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises par des
concours et des sweepstakes, présentoirs pour magasins,
matériel de points de vente et autre matériel promotionnel ayant
trait aux produits alimentaires du requérant et/ou à des produits de
tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication,
la distribution et la vente de produits alimentaires et dans la
distribution de cartes d’escompte et de bons de réduction ainsi
que dans les concours et les programmes d’escompte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,069,893. 2000/08/04. EURO-PRO CORPORATION, 4400 Bois
Franc, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word SALONSELECTIVES and the RECTANGLE are black. The
SWIRL DESIGN is in gradational colours of yellow, pink and
purple and the SWIRL DESIGN is lined for these colours.

FALCON
Consent from HER MAJESTY’S CANADIAN FORCES,
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE is of record.

WARES: Hair care products, namely, shampoo and conditioner,
hair mousse, styling foam, styling cream, styling gel, hair spray.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.
Le consentement de HER MAJESTY’S CANADIAN FORCES,
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE a été déposé.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot SALONSELECTIVES et le
rectangle sont noirs. Le dessin du tourbillon est en couleurs qui
passent progressivement du jaune au rose puis au mauve et le
dessin du tourbillon est hachuré dans ces couleurs.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,069,953. 2000/08/04. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing et revitalisant, mousse capillaire, mousse
coiffante, crème de mise en plis, gel coiffant, fixatif capillaire en
aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

POMPE AU MAX
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, hair
mousse, styling foam, styling cream, styling gel and hair spray.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,070,043. 2000/08/04. STRATEGIC SHAFT TECHNOLOGIES,
L.C., a partnership in Florida consisting of Richard M. Weiss and
Thomas A. Weiss, 9050 S.W. 69th Court, Miami, Florida 33156,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SST Pure

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

WARES: Golf clubs and shafts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2001 under No. 2,508,045 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Artists’ materials namely, acrylic artist colors, water color
paints, water colors, coloring matters namely, acrylic paints, water
colors. Used in CANADA since at least as early as April 12, 1962
on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf et manches. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2001 sous le No. 2,508,045 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACRYLIC ARTIST COLOR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel d’artiste, nommément couleurs
artistiques acryliques, peintures à l’eau, aquarelles, matières
colorantes, nommément peintures acryliques, aquarelles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril
1962 en liaison avec les marchandises.

1,070,045. 2000/08/04. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey
corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,070,101. 2000/08/08. SILVER FOX LIMITED, Swallow Court,
Swallowfields, Welwyn Garden City, Herts AL7 1SA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3

LABACUS INNOVATOR
WARES: Computer software for the design and generation of
labels, labelling, signs and other identifying means, namely, tags
tickets and stickers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et la production
d’étiquettes, d’étiquetage, d’enseignes et autres moyens
d’identification, nommément étiquettes, billets et autocollants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Artists’ materials namely, acrylic artist colors, water color
paints, water colors, coloring matters namely, acrylic paints, water
colors. Used in CANADA since at least as early as April 12, 1962
on wares.

1,070,161. 2000/08/08. SOREMARTEC S.A., a Belgian
company, Drève de l’Arc-en-Ciel 102, 6700 Schoppach-Arlon,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Le droit à l’usage exclusif des mots ACRYLIC ARTIST COLOR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel d’artiste, nommément couleurs
artistiques acryliques, peintures à l’eau, aquarelles, matières
colorantes, nommément peintures acryliques, aquarelles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril
1962 en liaison avec les marchandises.
1,070,046. 2000/08/04. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey
corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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The trade-mark is shown in the attached drawing, in which the
wavy border along the bottom of the mark is burnt orange, the
wafer portions of the ice cream sandwich are brown, the dots on
the milk pitcher and the shadowing on the milk inside the pitcher
are blue, the flower, the honey pot and the grain stock are yellow,
and the leaves on either side of the flower are green. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark.

1,070,276. 2000/08/03. AEROSPATIALE MATRA TEST &
SERVICES Société anonyme, 37 boulevard de Montmorency,
75116 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

The right to the exclusive use of the representation of an ice cream
bar is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pastry; bread; ice creams; confectionery; namely,
biscuits, filled wafers, cakes, cold pastry products with a filling
comprising milk cocoa and/or other ingredients enrolled with
chocolate or chocolate flavoured, chocolate, chocolates.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des termes TEST & SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Appareils scientifiques, de mesure,
photographiques, d’optique, de pesage, de signalisation, de
contrôles utilisés dans l’industrie aérospatiale pour effectuer des
tests destinés à détecter les défauts et les pannes d’équipements
électroniques d’engins spatiaux, avions, fusées, hélicoptères,
systèmes de défense, chars militaires et missiles. Ordinateurs. (2)
Appareils électroniques pour générer et mesurer des signaux
électriques. (3) Programmes d’ordinateurs enregistrés pour tests
et essais destinés à tester les équipements électroniques des
engins spatiaux, avions, fusées, hélicoptères, systèmes de
défense, chars militaires et missiles. (4) Programmes
séquenceurs de tests enregistrés destinés à tester les
équipements électroniques des engins spatiaux, avions, fusées,
hélicoptères, systèmes de défense, chars militaires et missiles. (5)
Programmes
d’ordinateurs
enregistrés
pour
détecter,
diagnostiquer et localiser les défauts et les pannes des
équipements électroniques d’engins spatiaux, avions, fusées,
hélicoptères, systèmes de défense, chars militaires et missiles. (6)
Boîtier de raccordement assurant l’adaptation mécanique et
électrique entre les connecteurs de raccordement de systèmes de
test et les connecteurs de l’équipement à tester. SERVICES: (1)
Services d’installations, d’entretien et de réparation de véhicules
terrestres, engins spatiaux, avions, fusées, hélicoptères,
systèmes de défense, chars militaires, missiles et de leurs
équipements électroniques. (2) Services de programmation
d’ordinateurs, de réalisation de programmes d’ordinateurs et de
logiciels à l’usage de l’industrie aérospatiale pour effectuer des
tests et des mesures en vue de diagnostiquer les pannes et les
défauts des équipements électroniques d’engins spatiaux, avions,
fusées, hélicoptères, systèmes de défense, chars militaires et
missiles. (3) Services d’essais et de contrôles. Date de priorité de
production: 20 mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 016
579 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 mars 2000 sous le No.
00 3 016 579 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.

La marque de commerce figure sur le dessin joint, sur lequel la
bordure ondulée se trouvant le long de la limite inférieure de la
marque est orange brûlé, les parties gaufrettes du sandwich à la
crème glacée sont brunes, les pointillés sur le pichet de lait et
l’ombrage sur le lait se trouvant à l’intérieur du pichet sont bleus,
la fleur, le pot de miel et les céréales sont jaunes, et les feuilles de
chaque côté de la fleur sont vertes; la couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque de commerce.
Le droit à l’usage exclusif de la représentation d’un sandwich à la
crème glacée en dehors de la marque de commmerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Pâte à tarte; pain; crème glacée; confiseries;
nommément biscuits à levure chimique, gaufres fourrées,
gâteaux, pâtisseries froides fourrées entre autres de lait de cacao
et/ou d’autres ingrédients mélangés à du chocolat ou à saveur de
chocolat, chocolat, chocolats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,070,188. 2000/08/08. BAE SYSTEMS plc, Warwick House,
P.O. Box 87, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough,
Hampshire, GU14 6YU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

SiRRS
WARES: Solid state gyroscopes. Priority Filing Date: March 31,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2227949 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
September 22, 2000 under No. 2227949 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gyroscopes à semiconducteurs. Date de
priorité de production: 31 mars 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2227949 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22
septembre 2000 sous le No. 2227949 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: (1) Scientific, measuring, photographic, optical,
weighing, signalling and monitoring apparatus used in the
aerospace industry for testing to detect defects and electronic
equipment failure on spacecraft, aircraft, rockets, helicopters,
defence systems, military tanks and missiles. Computers. (2)
Electronic apparatus for generating and measuring electrical
signals. (3) Computer programs for tests and trials conducted to
test electronic equipment on spacecraft, aircraft, rockets,
helicopters, defence systems, military tanks and missiles. (4)
Recorded test sequencing programs for testing electronic
equipment on spacecraft, aircraft, rockets, helicopters, defence
systems, military tanks and missiles. (5) Recorded computer
programs for detecting, diagnosing and locating defects and
electronic equipment failure on spacecraft, aircraft, rockets,
helicopters, defence systems, military tanks and missiles. (6)
Junction box for mechanical and electrical matching between test
system junction ports and the ports on equipment being tested.
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair services for
land vehicles, spacecraft, aircraft helicopters, defence systems,
military tanks, missiles and their electronic equipment. (2)
Computer programming, computer program development and
software services for the aerospace industry, for performing tests
and carrying out measurements to diagnose breakdowns and
failures in electronic equipment on spacecraft, aircraft, rockets,
helicopters, defence systems, military tanks and missiles. (3)
Testing and monitoring services. Priority Filing Date: March 20,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 016 579 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on March 20, 2000 under
No. 00 3 016 579 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word LOOK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Microscopes. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LOOK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Microscopes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,070,480. 2000/08/10. The Daniels Corporation, 20 Queen
Street West, Suite 3400, Toronto, ONTARIO, M5H3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

H.I.P. HOME INVESTMENT PROGRAM
The right to the exclusive use of the words HOME INVESTMENT
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Lease-to-own incentive program whereby potential
home buyers can have a portion of their rent/lease payments
applied as a down payment on a house purchase. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOME INVESTMENT
PROGRAM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

1,070,365. 2000/08/15. LUSCAR LTD., 555 OXFORD TOWER,
10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

SERVICES: Programme d’encouragement de location-achat
permettant aux acheteurs potentiels d’utiliser une partie de leurs
paiements de loyer comme versement initial à l’achat d’une
maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2000 en liaison avec les services.

BLACK EARTH

1,070,548. 2000/08/10. EMPIRE RESOURCES, INC., One
Parker Plaza, 10th Floor, Fort Lee, New Jersey 07024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

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

4METALS.COM
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,070,381.
2000/08/16.
SONY
TECHNOWORKS
CORPORATION, 4-14-1 Asahi-cho, Atsugi-shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9
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SERVICES: Marketing promotion consultation services and sales
consultation services in the field of metals for industrial and
commercial use via a global communications network. Priority
Filing Date: April 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/024,230 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de consultation de promotion en
commercialisation et services de consultation en vente dans le
domaine des métaux à usage industriel et commercial au moyen
d’un réseau mondial de télécommunications. Date de priorité de
production: 12 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/024,230 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The S is white
with black shadowing on a blue background.

1,070,558. 2000/08/10. Rogers Wireless Inc., One Mount
Pleasant
Boulevard,
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

WARES: (1) Recorded computer programs and computer
software for use in document analysis business process analysis,
linguistic analysis, data modeling, structured formatting of data for
selective output and terminology data bases in the field of life
sciences, high tech and healthcare. (2) Instructional and teaching
material, namely, textbooks, workbooks, and pamphlets for use in
the field of computers, software, electronic data processing and
information science; printed documentation, namely, guidebooks,
handbooks and manuals in the field of computers, software
electronic data processing and information science. SERVICES:
(1) Electronic data processing and consulting in the field of
electronic data processing. (2) Education services, namely,
conducting classes, seminars, workshops and training courses in
the field of computer hardware, computer software and data
processing. (3) Computer programming, namely, programming for
electronic data processing; computer programming; drafting
technical expert reports in the field of computers; consulting in the
field of computers, computer networks, computer peripherals;
design and preparation of computer programs; updating and
amending computer programs; computer consultation services,
namely consulting regarding choice computer hardware and
computer software; computer systems analysis. (4) Services in
the field of electronic data processing and consults related thereto;
education, courses, training; programming for electronic data
processing; computer programming; drafting technical reports for
experts and consults related to computer, software and
information science; technical consults in the field of computers,
computer networks and computer peripherals; designing and
preparing computer programs; updating and amending computer
programs; consults related to the choice computer hardware and
computer software; computer system analysis. Priority Filing
Date: February 02, 2000, Country: BENELUX, Application No:
956099 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BENELUX on
wares and on services (1), (2), (3). Registered in or for BENELUX
on February 02, 2000 under No. 0660844 on wares and on
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1), (2), (3).

PAY AS YOU GO
The right to the exclusive use of the word PAY is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: (1) Telecommunications services namely, wireless
communications services namely, data, paging, and messaging
services; telecommunications services namely, wireless digital
messaging services; electronic mail services namely, the recordal,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone;
and, electronic funds transfer services. (2) Telephone
communications services namely, digital telephone services.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2000 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot PAY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
services de communications sans fil, nommément services de
données, de téléappel et de messagerie; services de
télécommunications, nommément services de transmission sans
fil de messages numériques; services de courrier électronique,
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
subséquente de messages vocaux par téléphone; et services de
transfert électronique de fonds. (2) Services de communications
téléphoniques, nommément services téléphoniques numériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2000 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).
1,070,647. 2000/07/31. SOPHEON N.V., A.J. Ernstraat 595-G,
1082 LD Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3
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F-CLEAN

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le S est en blanc avec ombrage en noir sur fond
bleu.

WARES: Plastic films for horticulture, namely, plastic films for
green house covering, green house shading, mulching and
sterilization of soil by solarization. Priority Filing Date: June 23,
2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-070370 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on March 23, 2001 under No.
4462209 on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels
enregistrés, à utiliser dans l’analyse des documents, l’analyse des
procédés administratifs, l’analyse linguistique, la modélisation de
données, le formatage structuré des données pour la sortie
sélective, et bases de données terminologiques dans les
domaines des sciences de la vie, de la haute technologie et des
soins de santé. (2) Matériel didactique, nommément manuels,
cahiers, et dépliants à utiliser dans les domaines des ordinateurs,
des logiciels, du traitement électronique des données et de
l’informatique; documentation imprimée, nommément guides,
livrets et manuels dans les domaines des ordinateurs, des
logiciels, du traitement électronique des données et de
l’informatique. SERVICES: (1) Traitement électronique des
données et consultation dans le domaine du traitement
électronique des données. (2) Services éducatifs, nommément
tenue de classes, de séminaires, d’ateliers et de cours de
formation dans les domaines du matériel informatique, des
logiciels et du traitement des données. (3) Programmation
informatique, nommément programmation pour le traitement
électronique des données; programmation informatique; rédaction
de rapports d’experts techniques dans le domaine des
ordinateurs; consultation dans les domaines des ordinateurs, des
réseaux informatiques, des périphériques; conception et
préparation de programmes informatiques; mise à jour et
modification de programmes informatiques; services de
consultation en informatique, nommément consultation
concernant le choix de matériel informatique et de logiciels;
analyse de systèmes informatiques. (4) Services dans le domaine
du traitement électronique des données et consultation y ayant
trait; éducation, cours, formation; programmation pour le
traitement
électronique
des
données;
programmation
informatique; rédaction de rapports techniques pour experts et
consultation ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels et à
l’informatique; consultation technique dans les domaines des
ordinateurs, des réseaux informatiques et des périphériques;
conception et préparation de programmes informatiques; mise à
jour et modification de programmes informatiques; consultation
ayant trait au choix de matériel informatique et de logiciels;
analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de
production: 02 février 2000, pays: BENELUX, demande no:
956099 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: BENELUX en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 02 février 2000
sous le No. 0660844 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1), (2), (3).

MARCHANDISES: Pellicules en plastique pour l’horticulture,
nommément pellicules en plastique pour couverture de serre,
ombrage de serre, paillage et stérilisation du sol par solarisation.
Date de priorité de production: 23 juin 2000, pays: JAPON,
demande no: 2000-070370 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 mars 2001
sous le No. 4462209 en liaison avec les marchandises.
1,070,775. 2000/08/11. Quova, Inc., 333 West Evelyn Avenue,
Mountain View, California 94041, 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

QUOVA
SERVICES: Providing demographic and geographic information
to others via the Internet. Priority Filing Date: February 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
918,284 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de renseignements démographiques et
géographiques à des tiers au moyen de l’Internet. Date de priorité
de production: 14 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/918,284 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,070,851. 2000/08/11. TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT
CORPORATION, an Illinois corporation, 963 Vetura Drive,
Palatine, Illinois 60067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

HCMCS
WARES: Wireless broadband communication apparatus and
systems, namely, receivers, amplifiers, phase detectors, motors,
phase shifters, multipliers, limiters, modulators, demodulators,
convertors, hub stations, translators, transceivers, combiners,
transmitters, antenna and satellites all for the transmission of
video, data and/or voice, in any combination. SERVICES: The
design, manufacture, sale, installation, implementation and
operation of wireless broadband communication apparatus and
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,070,722.
2000/08/10.
ASAHI GLASS GREEN-TECH
COMPANY, LIMITED, 11-10, Iidabashi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7
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MARCHANDISES: Appareils et systèmes de communication
sans fil à large bande, nommément récepteurs, amplificateurs,
discriminateurs de phase, moteurs électriques, déphaseurs,
multiplicateurs,
limiteurs,
modulateurs,
démodulateurs,
convertisseurs, noeuds concentrateurs, traducteurs, émetteursrécepteurs, combinateurs, émetteurs, antennes et satellites, tous
pour la transmission de vidéo, de données et/ou de voix, selon
toute combinaison. SERVICES: Conception, fabrication, vente,
installation, mise en oeuvre et exploitation d’appareils et de
systèmes de communication sans fil à large bande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,070,943. 2000/08/14. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street,
Florenceville,
NEW
BRUNSWICK,
E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

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

1,070,933.
2000/08/14.
MINNESOTA
MINING
AND
MANUFACTURING COMPANY, a Delaware corporation, 3M
Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55133, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Frozen processed potatoes. SERVICES: Promotion of
the sale of goods through contests and sweepstakes, in-store
displays, point of sale materials and other promotional material
relating to food products of the applicant and/or products of others;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of food products and the distribution of discount cards
and coupons and discount contests and programs. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

SCIENTIFIC ANGLERS

Le droit à l’usage exclusif du mot FRIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pommes de terre transformées surgelées.
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises par des
concours et des sweepstakes, présentoirs pour magasins,
matériel de points de vente et autre matériel promotionnel ayant
trait aux produits alimentaires du requérant et/ou à des produits de
tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication,
la distribution et la vente de produits alimentaires et dans la
distribution de cartes d’escompte et de bons de réduction ainsi
que dans les concours et les programmes d’escompte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the word ANGLERS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Articles for fly fishing, namely, backing, fishing lines,
reels, fly boxes, fly fishing accessories namely, fly floatant, fly line
dressing and fly line cleaning pads, fishing outfits namely, fishing
rod, fly reel, fly line, case for rod and reel, fly box and instructional
booklet sold as a unit, fishing packs namely, back packs, waist
packs and carrying bags designed to carry and store fishing gear;
stripping baskets designed to assist in managing fly line, fishing
videos namely videos pre-recorded with instruction information
related to fishing, leaders and tippets. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,070,951. 2000/08/14. DVB Project, 17A ancienne route, 1218
Le Grand-Saconnex, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

Le droit à l’usage exclusif du mot ANGLERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles de pêche à la mouche, nommément fil
de réserve, lignes de pêche, moulinets, boîtes à mouches,
accessoires de pêche à la mouche, nommément flotteurs à
mouche, montages de mouches sur ligne et tampons nettoyants
de lignes à mouche, attirails de pêche, nommément cannes à
pêche, moulinets de pêche à la mouche, lignes de pêche à la
mouche, étuis pour cannes et moulinets, boîtes à mouches et
livrets d’instructions vendus comme un tout, nécessaires de
pêche, nommément sacs à dos, sacoches de ceinture et sacs de
transport conçus pour le transport et le rangement d’équipements
de pêche; paniers dépouillants conçus pour aider à gérer la ligne
à mouche, vidéos de pêche, nommément vidéos préenregistrés
contenant de l’enseignement en matière de pêche, bas-de-ligne et
traînards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Travel directory and directory of Canadian wilderness
outfitters and tour operators. SERVICES: Travel information
services offered over the Internet. Used in CANADA since
February 2000 on wares and on services.

WARES: Carrier-frequency repeaters; broadcasting equipment,
namely radio transmitting sets, radio receiving sets, television
transmitting sets, television receiving sets, distributing boards,
cable carrier units, video computers, software for use in the
management and operation of multimedia platforms for home use;
data processing equipment and computers. SERVICES: Radio
and television broadcasting, cable television broadcasting; cellular
telephone communication; cable television broadcasting; services
relating to the supply and operation of multimedia home platform
telecom facilities. Priority Filing Date: March 28, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03716/2000 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on September 27, 2000
under No. 476722 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et .COM en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Guide de voyage et répertoire des voyagistes
et des pourvoyeurs sur les sites naturels canadiens. SERVICES:
Services d’information de voyage offerts sur Internet. Employée
au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
1,071,203. 2000/08/17. ADMINISTRATION LVER INC., 4275,
boulevard Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC, H1R1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2N2

MARCHANDISES: Répéteurs de fréquences porteuses;
équipement
de
diffusion,
nommément
radioémetteurs,
radiorécepteurs, émetteurs de télévision, téléviseurs, cartes de
distribution, unités porteuses par câble, ordinateurs vidéo,
logiciels à utiliser dans la gestion et l’exploitation de plates-formes
multimédias pour usage domestique; équipement de traitement
de données et ordinateurs. SERVICES: Radiodiffusion et
télédiffusion, télédiffusion par câble; communication par
téléphone cellulaire; télédiffusion par câble; services ayant trait à
la
fourniture
et
à
l’exploitation
d’installations
de
télécommunications à plates-formes d’accueil multimédias. Date
de priorité de production: 28 mars 2000, pays: SUISSE, demande
no: 03716/2000 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 septembre
2000 sous le No. 476722 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.

ROSE TENDRE
MARCHANDISES: Lingerie et sous-vêtements pour femmes et
hommes, nommément, soutiens-gorges, gaines, culottes,
camisoles,
bas-culottes,
déshabillés,
combinés-culottes,
chemises, cache-maillots, pyjamas, robes de chambre,
chaussures, nommément pantoufles, chaussons, souliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Lingerie and underclothing for women and men, namely,
bras, girdles, culottes, camisoles, panty hose, négligés, chemises,
shirts, beach cover-ups, pajamas, dressing gowns, footwear,
namely slippers, mules, shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.
1,071,232. 2000/08/15. deCode Genetics ehf, a corporation of
Iceland,
Lynghals
1,
IS-110
Reykjavik,
ICELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,071,124. 2000/08/15. Lake View Moss Limited, Heaphy Road,
Lake Haupiri, Westland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LAKEVIEW
WARES: Peat and peat moss; moss; natural plants and flowers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tourbe et mousse de tourbe; mousse; plantes
et fleurs naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
WARES: Computer software for decision making in the delivery of
health care services, for medical applications, and for
bioinformatic uses; gene discovery and characterization services;
pharmacogenetic services for others utilizing biotechnology and
molecular biology methods; providing others with database
services and information regarding the interrelationship and crossreferencing of genetic data, genealogy data and medical condition

1,071,142. 2000/08/15. DYNAMIC PERFORMANCE GROUP
INC., 43 LONGVIEW DRIVE, BRADFORD, ONTARIO, L3Z2H4

CANADA WILDERNESS.COM
The right to the exclusive use of the words CANADA and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.
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and/or drama features, coloring books, activity books; stationery
namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards,
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets,
chalk and chalkboards; decals, heat transfers; posters;
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping
paper; paper party favors and paper party decorations, namely
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper,
paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts.
(3) Glass, ceramic and earthenware goods, namely, coffee mugs,
mugs, jugs, bowls, plates, coffee cups, and cups; beverage
glassware, namely, jugs, mugs and drinking glasses; demitasse
sets consisting of cups and saucers; sugar and creamer sets;
infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china figurines; nonelectric coffee pots; wastepaper baskets; ice buckets; plastic
buckets; shower caddies; tea caddies; cake molds; serving
utensils, namely, pie servers, cake turners, spatulas, scrapers,
and cake servers; canteens; champagne buckets; plastic
coasters; cocktail shakers; thermal insulated containers for food or
beverages; cookie cutters; cork screws; corn cob holders; water
bottles; vacuum bottles; decanters; drinking flasks; gardening
gloves; rubber household gloves; and dinnerware, namely, paper
plates and paper cups. (4) Clothing for men, women and children,
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans,
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses,
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties,
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, swimwear and costumes comprised of body
suits and face masks. (5) Toys and sporting goods, including
games and playthings, namely action figures and accessories
therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys;
equipment sold as a unit for playing card; toy vehicles; dolls; flying
discs; hand-held unit for playing electronic games; a board game,
a card game, a manipulative game, a parlor game, a parlor-type
computer game, an action type target game; stand alone video
output game machines; jigsaw and manipulative puzzles; paper
face masks; skateboards; ice skates; water squirting toys; balls
namely play round balls, soccer balls, baseballs, basketballs;
baseball gloves; swimming floats for recreational use; kickboard
flotation devices for recreational use; surfboards; swim boards for
recreational use; swim fins; toy zip guns; toy bakeware and toy
cookware; toy banks and Christmas tree ornaments. SERVICES:
(1) Entertainment services in the nature of live-action, comedy,
drama and/or animated on-going television programs; production
of live-action, comedy, drama and/or animated television
programs; live-action, comedy, drama and/or animated option
picture theatrical films; production of live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; and theatrical
performances both animated and live action. (2) Internet services
providing information via an electronic global computer network in
the field of entertainment relating specifically of music, movies and
television series; providing general interest news, entertainment
and educational information via a global computer network; and

information for drug discovery, medical diagnostic, and medical
therapeutic purposes and for the management of health services.
Priority Filing Date: February 16, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/920,890 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Logiciels d’aide à la prise de décision pour la
fourniture de services de santé, pour applications médicale et pour
utilisations bioinformatiques; services de découverte et de
caractérisation de gènes; services de pharmacogénétique pour
des tiers utilisant les méthodes de biotechnologie et de biologie
moléculaire; fourniture à des tiers de services de bases de
données et d’information en matière de corrélations et de
concordance de données génétiques, de données de généalogie
et d’informations d’états pathologiques pour la découverte de
médicaments, les diagnostics médicaux et à des fins
thérapeutiques médicales et pour la gestion des services de
santé. Date de priorité de production: 16 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/920,890 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,071,392. 2000/08/17. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

CROUTARD
WARES: (1) Motion pictures films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM
games; hand-held kareoke players; telephone, cordless
telephones, cellular telephones, radio pagers; short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
booklets sold with audio tapes as a unit; computer programs,
namely software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; encoded
magnetic cards (such as phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards); and decorative magnets. (2)
Printed matter and paper goods, namely books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
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électriques; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique;
supports pour la douche; boîtes à thé; moules à gâteaux;
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à
gâteau, spatules, raclettes, et présentoirs à gâteaux; ménagères;
seaux à champagne; sous-verres en plastique; shakers;
contenants isolants pour aliments ou boissons; découpe-biscuits;
tire-bouchons; porte-épis de maïs; bidons; bouteilles thermos;
carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de caoutchouc pour
utilisation domestique; et articles de table, nommément assiettes
en papier et gobelets en papier. (4) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, jeans, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain et costumes
composés de corsages-culottes et masques faciaux. (5) Jouets et
articles de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
ballons; jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipement
vendu comme un tout pour cartes à jouer; véhicules-jouets;
poupées; disques volants; appareil à main pour jouer à des jeux
électroniques; jeu de combinaison, jeu de cartes, jeu de
manipulation, jeu de société, jeu informatique de type jeu de
société, jeu d’action avec cibles; machines de jeux vidéo
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball;
gants de base-ball; flotteurs pour usage récréatif; flotteurs de
natation pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets
bricolés; articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouet;
tirelires et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues sur
le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées; production d’émissions de télévision sur le
vif comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; films de cinéma sur le vif comprenant des comédies, des
drames et/ou des productions animées; production de films de
cinéma sur le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées; et présentations théâtrales animées et sur
le vif.. (2) Services d’Internet qui fournissent de l’information au
moyen d’un réseau informatique mondial dans le domaine du
divertissement relié particulièrement à la musique, aux films et aux
séries d’émissions télévisées; fourniture de nouvelles d’intérêt
général, de divertissement et d’informations pédagogiques au
moyen d’un réseau informatique mondial; et fourniture
d’information pour et/ou divertissement réel au moyen d’un réseau
électronique de communications mondial sous forme d’émissions
de télévision sur le vif comprenant des comédies, des drames et/
ou des productions animées et production de films
cinématographiques sur le vif comprenant des comédies, des
drames et/ou des productions animées pour la télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

providing information or and/or actual entertainment via electronic
global communications network in the nature of live action,
comedy, drama and/or animated television program and
production of live-action comedy, action and/or animated motion
picture films for television. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant des
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation,
et films cinématographiques de télédiffusion présentant
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
disques en vinyle, bandes sonores, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques polyvalents préenregistrés présentant musique,
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
casques d’écoute stéréophoniques; batteries; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; lecteurs portatifs à
karaoké, téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs téléphoniques et/ou radio; courts métrages
cinématographiques en cassette présentant comédies, pièces
dramatiques, action, aventures et/ou animation, à utiliser avec des
visionneuses à main ou des projecteurs; magnétoscopes et
lecteurs de vidéocassette, lecteurs de disque compact,
enregistreurs et lecteurs de bande audionumérique, agendas
électroniques; appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; livrets vendus avec bandes sonores
comme un tout; programmes informatiques, nommément logiciels
pour relier des supports vidéo et audio numériques à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu informatique de type jeu de
société; vidéo et ludiciels; cartouches de jeux vidéo et cassettes;
cartes magnétiques codées (tels que télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clé magnétiques); et
aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages provenant de
longs métrages animés, d’action et d’aventure, de comédie et/ou
de drame, illustrés, livres pour enfants, magazines contenant des
personnage provenant de longs métrages animés, d’action et
d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres
d’activités; papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies;
couvertures de livre, signets, calendriers, papier à emballer les
cadeaux; cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes,
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier,
invitations, nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux;
transferts imprimés pour broderie ou appliqués en tissu; patrons
imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et teeshirts. (3) Articles en verre, en céramique et en terre cuite,
nommément chopes à café, grosses tasses, cruches, bols,
assiettes, tasses à café et tasses; verrerie pour boissons,
nommément cruches, grosses tasses et verres; ensembles de
demi-tasses comprenant tasses et soucoupes; ensembles de
sucrier et crémière; tasses pour bébés; pots à biscuits; figurines
en céramique, en verre et en porcelaine; cafetières non
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SOLSTICE

1,071,449. 2000/08/16. LINVATEC CORPORATION, a legal
entity, 11311 Concept Boulevard, Largo, Florida 33773, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Insecticides, fungicides, herbicides and pesticides for
use in agriculture, horticulture, forestry, turf and ornamental plant,
shrubberry, bush and flower applications, and for use in domestic
and industrial applications, not for human use. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Insecticides, fongicides, herbicides et
pesticides pour utilisation en agriculture, horticulture, foresterie,
pour les pelouses et les plantes ornementales, les bosquets, les
buissons et les fleurs, et pour utilisation dans des applications
domestiques et industrielles, non pour usage humain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

GREAT WHITE
The right to the exclusive use of the word GREAT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Surgical instruments; namely, endoscopic shaver
blades and accessories therefor. Priority Filing Date: March 04,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/936,782 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,071,639. 2000/08/18. BANK OF MONTREAL, Law Department,
First Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif du mot GREAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; nommément lames
de rasoir pour chirurgie endoscopique et accessoires connexes.
Date de priorité de production: 04 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/936,782 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

LA SOLUTION POUR TOUS NOS
PLACEMENTS
The right to the exclusive use of the word PLACEMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,071,497. 2000/08/17. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS
CORPORATION, 16400 SE CF Way, Vancouver, Washington
98683, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Mutual fund services namely, mutual fund brokerage,
distribution and mutual fund investment; banking, investment and
financial services namely, the provision of retirement savings
plans and advisory services in relation thereto, investment
advisory services, portfolio asset management, investment
management; the provision of self-directed registered retirement
savings plan and self-directed registered retirement investment
funds and advisory services in relation thereto. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on services.

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

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

SERVICES: Transportation of the goods of others by truck, rail, air
and ship and arranging for the transportation of the goods of
others by truck, rail, air and ship. Used in CANADA since at least
as early as April 1998 on services.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution et investissement de fonds mutuels;
opérations bancaires, services d’investissement et services
financiers, nommément fourniture de services de régimes
d’épargne-retraite et de services consultatifs connexes, services
consultatifs en matière d’investissements, gestion de l’actif de
portefeuilles, gestion de placements; fourniture de régimes
enregistrés d’épargne-retraite autogérés et de fonds enregistrés
de revenu de retraite autogérés et services consultatifs connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000
en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXPRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Transport de marchandises de tiers par camion, rail,
air et bateau, et prise de dispositions permettant le transport de
marchandises de tiers par camion, rail, air et bateau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison
avec les services.
1,071,636. 2000/08/18. Dow AgroSciences LLC (a Delaware
Limited Liability Company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,071,641. 2000/08/18. EGREZ INC., 327 Renfrew Drive, Suite
301, Markham, ONTARIO, L3R9S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: Computers; computer software for use in computer
network management, namely routing and monitoring network
traffic and storing network data via a mainframe computer server.
Priority Filing Date: February 23, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/945,136 in association
with the same kind of 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: Ordinateurs; logiciels à utiliser dans la gestion
des réseaux informatiques, nommément routage et contrôle du
trafic des réseaux et stockage des données des réseaux au
moyen d’un serveur de gros ordinateur. Date de priorité de
production: 23 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/945,136 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Computer software designed to assist e-commerce and
backend technology operations by linking systems from company
computer networks to global computer networks. SERVICES:
Business management and business e-commerce consultation
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels conçus pour faciliter les transactions
de commerce électronique et les opérations de technologie
d’arrière-plan, en reliant des systèmes, de réseaux informatiques
d’entreprise à des réseaux mondiaux d’informatique. SERVICES:
Services de consultation en gestion d’entreprise et en commerce
électronique d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,071,742. 2000/08/21. Thibault & Associates Inc., 1133 Regent
Street, Regent Place, Suite 213, Fredericton, NEW
BRUNSWICK, E3B3Z2

1,071,642. 2000/08/18. EGREZ INC., 327 Renfrew Drive, Suite
301, Markham, ONTARIO, L3R9S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

EGREZ
WARES: Computer software designed to assist e-commerce and
backend technology operations by linking systems from company
computer networks to global computer networks. SERVICES:
Business management and business e-commerce consultation
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels conçus pour faciliter les transactions
de commerce électronique et les opérations de technologie
d’arrière-plan, en reliant des systèmes, de réseaux informatiques
d’entreprise à des réseaux mondiaux d’informatique. SERVICES:
Services de consultation en gestion d’entreprise et en commerce
électronique d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mugs; beverage glassware; coasters; golf shirts; sweat
shirts; pre-recorded video tapes; printed tables; writing
instruments namely pencils, pens, markers; pamphlets, signs.
SERVICES: Product development consultation; consultation and
research in the field of chemical engineering; Industrial design;
design and testing for new product development; engineering in
the field of chemical engineering; chemical laboratories; waste
treatment; and water treatment. Used in CANADA since 1985 on
wares and on services.

1,071,644. 2000/08/18. Hewlett-Packard Company, a Delaware
corporation, 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2
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Le droit à l’usage exclusif du mot PEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Grosses tasses; verrerie à boissons; dessous
de verres; polos de golfs; pulls d’entraînement; bandes
magnétoscopiques
préenregistrées;
tableaux
imprimés;
instruments d’écriture, nommément crayons, stylos, marqueurs;
dépliants,
enseignes.
SERVICES:
Consultation
en
développement de produits; consultation et recherche dans le
domaine du génie chimique; dessin industriel; conception et
essais pour le développement de nouveaux produits; ingénierie
dans le domaine du génie chimique; laboratoires de chimie;
traitement des déchets; et traitement de l’eau. Employée au
CANADA depuis 1985 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Bougies et assainisseurs d’air. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,071,796. 2000/08/18. COMMONWEALTH INDUSTRIES, INC.,
a legal entity, 500 West Jefferson Street, Louisville, Kentucky,
40202-2823, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,071,754. 2000/08/21. Sandra Reams, Businesswoman, 5202 204
Street,
Langley,
BRITISH
COLUMBIA,
V3A1Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHERRINGTON
EASINGWOOD
KEARL
CRITCHLEY
WENNER, P.O. BOX 580, 9067 CHURCH STREET, FORT
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9

The right to the exclusive use of the word ALUMINUM is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Aluminum and aluminum alloys sold in rolls, for use in
the food and beverage, building, consumer durables, electrical,
packaging and transportation industries. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 04, 1998 under No. 2,178,815
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ALUMINUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aluminium et alliages d’aluminium vendus en
rouleaux, pour utilisation dans l’industrie des aliments et boissons,
de la construction, des biens de consommation durables, de
l’électricité, de l’emballage et du transport. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 août
1998 sous le No. 2,178,815 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Various wholesale and retail sale goods, namely: dinner
plates, coffee mugs, greeting cards, T-shirts, aprons, cloth
shopping bags, pillows and placemats. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Diverses marchandises vendues en gros ou
au détail, nommément assiettes à dîner, chopes à café, cartes de
souhaits, tee-shirts, tabliers, sacs à provisions en tissu, oreillers et
napperons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,071,859. 2000/08/21. P & M Products Limited, 6 Endsleigh
Road, Merstham, Redhill, Surrey RH1 3LX, Great Britain,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

1,071,759. 2000/08/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

COLOUR WORKSHOP
The right to the exclusive use of the word COLOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Air brushes; artist materials, namely, arts and crafts
paint kits; paint boxes; paint brushes; stencils; drawing
instruments, namely, pens, pencils and crayons; drawing pads;
greeting cards; pictures; posters. Proposed Use in CANADA on
wares.

LUSCIOUS PEAR
The right to the exclusive use of the word PEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Candles and air fresheners. Proposed Use in CANADA
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COLOUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,072,030. 2000/08/22. 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

MARCHANDISES: Pinceaux à air; matériel destiné aux artistes,
nommément nécessaires de peinture pour artisanat; boîtes de
peinture; pinceaux; pochoirs; instruments à dessin, nommément
stylos, crayons et crayons à dessiner; tablettes à dessin; cartes de
souhaits; photographies; affiches. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

ELM

1,071,919. 2000/08/18. Silent Witness Enterprises Ltd., 6554
176th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S4G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE,
SUITE
1300-777
DUNSMUIR
STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Computer and communication network components,
namely, Ethernet connection modules. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on wares.
MARCHANDISES: Éléments de réseaux informatiques et de
réseaux de communication, nommément modules de connexion à
l’Ethernet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises.

DIGITAL WITNESS

1,072,061. 2000/08/22. NanoCarrier Co., Ltd., Tokatsu Techno
Plaza, 5-4-6 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-0882, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of the word DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Security, monitoring and surveillance systems for inside
and outside premises and for inside and outside motor vehicles;
components for security, monitoring and surveillance systems
namely, video cameras, decoy video cameras, video camera
housing assemblies, decoy video camera housing assemblies,
video tape recorders, video monitors, and parts and accessories
therefore, namely wiring harnesses, mounting hardware and
camera carrying bags. Proposed Use in CANADA on wares.

NANOCARRIER
WARES: Pharmaceutical products, drug delivery systems,
namely polymer nanoparticles for encapsulating and binding
pharmaceutical products, and polymer nanoparticles for
encapsulating and binding medical diagnostic reagents.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DIGITAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes de sécurité, de contrôle et de
surveillance pour établissements intérieurs et extérieurs ainsi que
pour véhicules motorisés intérieurs et extérieurs; composants
pour systèmes de sécurité, de contrôle et de surveillance,
nommément caméras vidéo, caméras vidéo leurres, boîtiers de
caméras vidéo, boîtiers de caméras vidéo leurres,
magnétoscopes, moniteurs vidéo ainsi que pièces et accessoires
connexes, nommément faisceaux de câbles, ferrures de fixation
et sacs de transport pour caméras. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Produits
pharmaceutiques,
systèmes
d’administration de produits, nommément nanoparticules de
polymères pour encapsuler et agglutiner les produits
pharmaceutiques, et nanoparticules de polymères pour
encapsuler et agglutiner les réactifs de diagnostic médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,072,062. 2000/08/22. NanoCarrier Co., Ltd., Tokatsu Techno
Plaza, 5-4-6 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-0882, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,071,955. 2000/08/21. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

NANOCAP
WARES: Pharmaceutical products, drug delivery systems,
namely polymer nanoparticles for encapsulating and binding
pharmaceutical products, and polymer nanoparticles for
encapsulating and binding medical diagnostic reagents.
Proposed Use in CANADA on wares.

OCULUS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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MARCHANDISES:
Produits
pharmaceutiques,
systèmes
d’administration de produits, nommément nanoparticules de
polymères pour encapsuler et agglutiner les produits
pharmaceutiques, et nanoparticules de polymères pour
encapsuler et agglutiner les réactifs de diagnostic médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail and wholesale sales and brokerage of boats,
recreational vehicles, and marine and recreational vehicle
equipment and supplies. Priority Filing Date: February 25, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
928,473 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,072,127. 2000/08/23. MERCK KGAA, Frankfurter Str. 250,
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente au détail et en gros et courtage en matière de
bateaux, de véhicules de plaisance ainsi que d’équipement et de
fournitures propres aux véhicules marins et récréatifs. Date de
priorité de production: 25 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/928,473 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

STERIKON
WARES: Bioindicator for autoclaving control. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 02, 1972 under
No. 891 044 on wares.
MARCHANDISES: Bioindicateur pour contrôle d’autoclavage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 mars 1972 sous le No. 891 044 en liaison avec
les marchandises.

1,072,345. 2000/08/24. DUSA PHARMACEUTICALS, INC., a
New Jersey corporation, 25 Upton Drive, Wilmington,
Massachusetts, 01887, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

1,072,128. 2000/08/23. Medicis Pharmaceutical Corporation, a
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KERASTICK
WARES: Medical topical applicator containing pharmaceutical
products or preparations for the diagnosis and treatment of
dermatological conditions and diseases such as actinic keratosis.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2000 under No.
2,366,716 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

PLEXION
WARES: Dermatological preparations, namely: pharmaceutical
preparations for the treatment of acne vulgaris, acne rosacea and
sebhorreic dermatitis. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2001 under No. 2505510 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur médical topique contenant des
produits pharmaceutiques ou des préparations pour le diagnostic
et le traitement de troubles et de maladies dermatologiques tels
que les kératoses actiniques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2000 sous
le No. 2,366,716 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparations dermatologiques, nommément:
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’acné simple,
de l’acné rosacée et de la dermatite séborrhéique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2001 sous le No. 2505510 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,346. 2000/08/24. DUSA PHARMACEUTICALS, INC., a
New Jersey corporation, 25 Upton Drive, Wilmington,
Massachusetts, 01887, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

1,072,257. 2000/08/23. Mariner’sSupply.com, LLC, 330 Madison
Avenue South, #204, Bainbridge Island, Washington 98110,
UNITED STATES OF AMERICA 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
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WARES: (1) Prepared foods; namely, frozen and non-frozen
entrees and side dishes consisting primarily of meat, poultry, fish,
vegetables, rice and/or pasta; cooking sauces; spices; and
desserts, namely, ice cream, ice milk, frozen yogurt, pies, cakes,
cookies and pastries. (2) Prepared foods; namely, frozen and nonfrozen entrees and side dishes consisting primarily of meat,
poultry, fish and/or vegetables; prepared foods, namely frozen
and non-frozen entrees and side dishes consisting primarily of rice
and/or pasta and cooking sauces and spices and desserts,
namely, ice cream, ice milk, frozen yogurt, pies, cakes, cookies
and pastries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 1997 under No. 2,125,868 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

WARES: Non-laser blue light producing device to be used in
conjunction with pharmaceutical products or preparations to
produce a therapeutic or diagnostic treatment of dermatological
conditions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
14, 2001 under No. 2,478,294 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.
MARCHANDISES: Dispositif non laser produisant de la lumière
bleue pour utilisation de concert avec des produits ou des
préparations pharmaceutiques en vue de la production d’un
traitement thérapeutique ou diagnostic d’états dermatologiques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 2,478,294 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de GREEN pour les marchandises
suivantes : plats cuisinés, nommément plats de résistance et plats
d’accompagnement surgelés et non surgelés composés
principalement de légumes en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

1,072,348. 2000/08/24. ARCH FOODS, INC., 1090 Springfield
Road, Union, New Jersey, 07082, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément plats de
résistance et plats d’accompagnement surgelés et non surgelés
composés principalement de viande, volaille, poisson, légumes,
riz et/ou pâtes alimentaires; sauces de cuisson; épices; et
desserts, nommément crème glacée, lait glacé, yogourt, tartes,
gâteaux, biscuits et pâtisseries. (2) Plats cuisinés, nommément
plats de résistance et plats d’accompagnement surgelés et non
surgelés composés principalement de viande, volaille, poisson et/
ou légumes; plats cuisinés, nommément plats de résistance et
plats d’accompagnement surgelés et non surgelés composés
principalement de riz et/ou pâtes alimentaires et sauces de
cuisson et épices et desserts, nommément crème glacée, lait
glacé, yogourt surgelé, tartes, gâteaux, biscuits et pâtisseries.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 décembre 1997 sous le No. 2,125,868 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

CURRY CLASSICS
The right to the exclusive use of the word CURRY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Frozen prepared foods; namely, frozen food entrees
prepared from meat, fish, vegetables and combinations of these.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CURRY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments préparés surgelés; nommément
plats de résistance surgelés préparés au moyen de viande,
poisson, légumes et combinaisons de ceux-ci. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,388. 2000/08/24. Haywood Securities Inc., 808 First Street,
Suite 301, Calgary, ALBERTA, T2P1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

1,072,349. 2000/08/24. DEEP FOODS, INC., 1090 Springfield
Road, Union, New Jersey, 07083, 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

RADAR SCREEN
WARES: Printed and electronic publications namely, newsletters
with respect to financial research and financial investments.
SERVICES: Financial research and investment services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

GREEN GURU
The right to the exclusive use of GREEN for the following wares:
prepared foods, namely, frozen and non-frozen entrees and side
dishes consisting primarily of vegetables is disclaimed apart from
the trade-mark.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément bulletins portant sur la recherche en matière de
finance et d’investissement financier. SERVICES: Recherche en
matière de finance et d’investissement financier. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words CAPITAL FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Publications namely newsletters, pamphlets, magazines
and booklets published periodically related to matters of equities,
mutual funds, economics, fiscal, financial, investment, brokerage
and educational interests; financial publications namely
newsletters, pamphlets, magazines, booklets relating to financial
services and investment strategies. SERVICES: (1) Financial
services, namely a private investment fund. (2) Merchant banking
services. (3) Investment services relating to securities, investment
of funds for others, investment management services. (4)
Dividend re-investment program services. (5) Mutual fund
investment services. (6) Financial planning services and
seminars, conferences, classes and workshops pertaining to
financial services. (7) Investment dealer services of all kinds. (8)
Financial advisory services. (9) Financial services, namely
brokerage accounts and services. (10) Computer services in the
leasing of access time to a computer database for information
storage and retrieval in order to develop, prepare and maintain a
personal financial profile. (11) Financial services namely money
management services. (12) Financial services namely securities
services. (13) Research and advisory services related to the
foregoing. Priority Filing Date: July 17, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/090,413 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,072,397. 2000/08/24. Church and Co (Footwear) Limited, St.
James, Northampton NN5 5JB,
UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

ALAN McAFEE
The right to the exclusive use of the word MCAFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Articles made from leather and imitation of leather,
namely, brief cases, attache cases, combination bill fold and
wallet, combination bill fold and check book holder, briefcase type
portfolios, tie case for travel, passport covers, travel kits sold
empty, leather credit card holders and leather business card
holders; brief cases, cases, bags, handbags, wallets, purses,
covers for books, diaries and note pads, covers for holding credit
cards, document folders; animal skins; trunks and travel bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and harnesses.
SERVICES: Retail services in the field of clothing, footwear and
leather goods. Used in CANADA since at least as early as 1980
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CAPITAL FUND en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Publications,
nommément
bulletins,
brochures, magazines et livrets publiés périodiquement en
matière d’actions, de fonds mutuels, d’économie, d’impôts, de
finance,
d’investissement,
de
courtage
et
d’intérêts
pédagogiques; publications financières, nommément bulletins,
brochures, magazines, livrets ayant trait aux services financiers et
aux stratégies d’investissement. SERVICES: (1) Services
financiers, nommément fonds d’investissement privé. (2) Services
de banque d’affaires. (3) Services d’investissement ayant trait aux
valeurs mobilières, placement de fonds pour des tiers, services de
gestion de placements. (4) Services de programme de
réinvestissement de dividendes. (5) Services d’investissement de
fonds mutuels. (6) Services de planification financière, et
séminaires, conférences, classes et ateliers ayant trait aux
services financiers. (7) Services de courtiers en investissement de
toutes sortes. (8) Services de conseils financiers. (9) Services
financiers, nommément comptes et services de courtage. (10)
Services d’informatique consistant en la location du temps
d’accès à une base de données informatique, pour le stockage et
l’extraction d’information, afin d’élaborer, de préparer et de mettre
à jour un profil financier personnel. (11) Services financiers,
nommément services de gestion monétaire. (12) Services
financiers, nommément services de valeurs mobilières. (13)
Services de recherche et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés. Date de priorité de production: 17 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/090,413 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MCAFEE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles fait de cuir et de similicuir,
nommément porte-documents, mallettes à documents,
combinaisons de porte-billets et de porte-monnaie, combinaisons
de porte-billets et de porte-chéquiers, porte-documents de type
portefeuilles, étuis à cravates de voyage, étuis à passeport,
trousses de voyage vendues vides, porte-cartes de crédit et portecartes d’affaires en cuir; porte-documents, étuis, sacs, sacs à
main, portefeuilles, bourses, couvre-livres, agendas et blocsnotes, couvertures pour cartes de crédit, chemises pour
documents; peaux d’animaux; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets et harnais. SERVICES:
Services de vente au détail dans le domaine des vêtements, des
articles chaussants et des articles en cuir. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,072,509. 2000/08/25. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED/CORPORATION BMO NESBITT BURNS LIMITÉE,
1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Tour McGill College,
Montreal, QUEBEC, H3A3M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6
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Certification Mark/Marque de certification
1,072,592. 2000/08/28. Koch Waterproofing Solutions, Inc. (a
Delaware Corporation), 4111 East 37th Street North, Wichita,
Kansas 67220, 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

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

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: the use of the certification mark
indicates that the specific wares in association with which it is used
are inter-operable. Inter-operability is assessed by a designed
independent test facility in accordance with a compliance test
matrix set by the applicant. The compliance test which matrix is
available to, and easily accessible by, the public from the
applicant’s web site www.wi-fi.org/interoperabilit.asp. A copy of
the current test matrix is enclosed.

WARES: Waterproofing coating for use as a sealant on exterior
foundations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 08, 1998 under No. 2,209,722 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de WATERPROOFING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Enduit hydrofuge pour utilisation comme
matériau d’étanchéité sur les fondations extérieures. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
décembre 1998 sous le No. 2,209,722 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or
hiring of wares or the performance of services such as those in
association with which the certification mark is used.
WARES: Computer hardware and peripherals for use in wireless
local area networking. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 2001 under No. 2,523,241 on wares.

1,072,623. 2000/08/25. Asenda Pharmaceutical Supplies Ltd.,
110 - 2800 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V1N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRY B. KERFOOT, (KERFOOT, CAMERON &
COMPANY), 300-5687 YEW STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6M3Y2

La marque de certification utilisée ne sert pas à indiquer que les
marchandises spécifiques susmentionnées, en association avec
la marque correspondante, répondent à la norme définie suivante
: la marque de certification utilisée indique que les marchandises
spécifiques en association avec la marque correspondante sont
compatibles. La compatibilité est évaluée au moyen d’une
installation d’essai indépendante désignée, conformément avec
une matrice d’essais de conformité établie par le requérant. Cette
matrice est disponible au public et facilement accessible par celuici, à partir du site Web du requérant www.wi-fi.org/
interoperabilit.asp. Une copie de la matrice d’essais actuelle est
incluse.

The right to the exclusive use of PHARMACEUTICAL SUPPLIES
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Wholesale distribution and sale of prescription and
over-the-counter drugs and pharmaceutical supplies. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on services.

Le requérant n’est pas engagé dans la fabrication, la vente, le
crédit-bail ou le louage de marchandises ou la qualité des
services, comme les services en association avec la marque de
certification correspondante.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques à
utiliser dans le réseautage de réseaux locaux sans fil. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
décembre 2001 sous le No. 2,523,241 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Distribution et vente en gros de médicaments et de
produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance ou en vente
libre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2000 en liaison avec les services.
1,072,831.
2000/08/25.
WIRELESS
ETHERNET
COMPATIBILITY ALLIANCE, INC., Suite 304, 2570 West El
Camino Real, Mountain View, California 94040-1313, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8
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pièces de rapiéçage décoratives en tissu, autocollants pour parechocs, décapsuleurs, presse-papiers, aimants pour réfrigérateur;
bijoux, nommément épinglettes, bagues, pinces à cravate, fixecravates; publications imprimées, nommément livres, publications
périodiques de golf; bandes magnétoscopiques préenregistrées
et didacticiels ayant trait au golf. SERVICES: Exploitation d’un
point de vente au détail vendant des vêtements de sport et de
l’équipement de sport; fourniture de services et d’installations de
conférence; exploitation d’un terrain de golf et d’un terrain de
pratique de golf; location d’équipement de golf; exploitation d’une
école de golf et d’un camp de golf quotidiens et résidentiels;
fourniture d’enseignement de golf; fourniture de services de
restaurant, de bar et de salle à dîner, et aménagement immobilier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,073,092. 2000/08/31. Black Bear Ridge Inc., 47 Bridge Street
West, Belleville, ONTARIO, K8P1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OWENS, WRIGHT,
20 HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M4S3B1

BLACK BEAR RIDGE
WARES: Golf shirts, caps, clothing, namely, sport shirts, T-shirts,
sweatshirts, sweaters, sweat pants, shorts, jogging suits, warm-up
suits, slacks, jackets, rain coats, rain jackets, rain ponchos, rain
hats, socks, gloves, scarves, neck-ties, sun-visors, headbands;
shoes, namely, golf shoes, casual shoes; golf equipment and
accessories, namely, golf clubs, golf club parts, golf grips, golf
bags, golf bag covers, golf bag stands, golf carts, golf balls,
practice nets, golf spikes, tees, flags, putting cups, club covers,
club cleaner kits, umbrellas, towels, divot tools, score cards, score
caddies, scoring watches, range finders, golf training devices,
namely, books, audiotapes and videotapes designed to improve
golfing skills; golf markers, ball retrievers, chipping and driving
mats, chipping baskets; giftware, namely, coffee mugs, beer
mugs, drinking glasses, plates, ashtrays, cigarette lighters,
matchbooks, money clips, key chains, sport bags, decorative cloth
patches, bumper stickers, bottle openers, paperweights,
refrigerator magnets; jewellery, namely, pins, rings, tie bars, tie
tacks; printed publications, namely, books, periodical publications
on golfing; pre-recorded video tapes and instructional software
related to golfing. SERVICES: Operation of a retail outlet selling
sports clothing and sports equipment; providing conference
services and facilities; operation of a golf course and a golf driving
range; rental of golf equipment; operation of a daily and a
residential golf school and golf camp; providing instruction for the
sport of golf; providing restaurant, bar and banquet services and
residential real estate development. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,073,285. 2000/08/28. W. Jordan (Cereals) Ltd., Holme Mills,
Biggleswade, Bedfordshire, SG18 9JY, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD
RENE-LEVESQUE
OUEST,
MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6

CROQUE-MATIN
MARCHANDISES: (1) Céréales avec ou sans noix et/ou fruits
séchés. (2) Barres de céréales avec ou sans noix et/ou fruits
séchés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
WARES: (1) Cereal with or without walnuts and/or cooked fruits.
(2) Cereal bars with or without walnuts and/or cooked fruits. Used
in CANADA since at least as early as March 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
1,073,287. 2000/08/28. W. Jordan (Cereals) Ltd., Holme Mills,
Biggleswade, Bedfordshire, SG18 9JY, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD
RENE-LEVESQUE
OUEST,
MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: Polos de golf, casquettes, vêtements,
nommément chemises sport, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons de survêtement, shorts, tenues de jogging,
survêtements, pantalons sport, vestes, imperméables, vestes de
pluie, ponchos imperméables, chapeaux de pluie, chaussettes,
gants, foulards, cravates, visières, bandeaux serre-tête;
chaussures, nommément chaussures de golf, souliers tout aller;
équipement et accessoires de golf, nommément bâtons de golf,
pièces de bâton de golf, poignées de bâton de golf, sacs de golf,
housses de sac de golf, supports de sacs de golf, chariots de golf,
balles de golf, filets d’entraînement, crampons de chaussures de
golf, tés, drapeaux, coupes de putting, housses de bâtons de golf,
trousses de nettoyage de bâtons de golf, parapluies, serviettes,
assujettisseurs de mottes, cartes de pointage, chariots de
pointage, montres de pointage, télémètres; dispositifs
d’entraînement pour le golf, nommément livres, bandes sonores
et bandes magnétoscopiques conçus pour améliorer les
compétences au golf; marqueurs de golf, récupérateurs de balles,
tapis pour cochés et claqués, paniers d’exercice aux coups
cochés; articles cadeaux, nommément, chopes à café, chopes à
bière, verres, assiettes, cendriers, briquets, pochettes
d’allumettes, pinces à billets, chaînettes porte-clés, sacs de sport,
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JORDANS CROQUE-MATIN
MARCHANDISES: (1) Céréales avec ou sans noix et/ou fruits
séchés. (2) Barres de céréales avec ou sans noix et/ou fruits
séchés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
WARES: (1) Cereal with or without walnuts and/or cooked fruits.
(2) Cereal bars with or without walnuts and/or cooked fruits. Used
in CANADA since at least as early as March 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

106

June 26, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2487

MARCHANDISES: Acier sous forme de tôles, nommément
plaques et bandes d’acier laminé, plaques en acier et bandes
d’acier coupées à longueur, plaques et bandes d’acier en bobines
et plaques à l’unité; tubulures en métal, nommément tuyaux de
canalisation et tubages en acier; raccords de tuyau. SERVICES:
Exploitation d’une usine de fusion, de moulage, de laminage et de
finition d’acier ainsi que fabrication personnalisée d’acier laminé
sur commande de clients; exploitation d’une usine de fabrication
de tuyaux et fabrication de tuyaux personnalisés sur commande
de clients. Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,318. 2000/08/30. LATEXIA SA une société anonyme,
Avenue Henri Jaspar 113, Saint Gilles, 1060 Bruxelles,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

LATEXIA
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie en
particulier pour usage dans l’industrie du papier et de l’enduction
de dos de tapis; latex pour usage dans l’industrie. SERVICES:
Traitement du papier en paticulier couchage et enduction;
enduction de dos de tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,073,362. 2000/08/31. IPSCO Inc., P.O. Box 1670, Armour
Road, Regina, SASKATCHEWAN, S4P3C7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 830, OCEANIC
PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3X1

WARES: Chemical products for industry in particular for use in the
paper industry and the carpet back spreading industry; latex for
use in industry. SERVICES: Treatment of paper in particular
coating and spreading; spreading of carpet backs. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
1,073,360. 2000/08/31. IPSCO Inc., P.O. Box 1670, Armour
Road, Regina, SASKATCHEWAN, S4P3C7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 830, OCEANIC
PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3X1

Colour is claimed as a feature of the mark. The trade-mark is
shown in the drawing shown below, lined for the colour orange,
which is the background colour of the inset circle.
WARES: Steel in sheet, namely, rolled steel plate and rolled steel
strip, cut-to-length steel plate and steel strip, coiled steel plate and
strip, and discrete plate; pipes (metal), namely, steel line pipe and
casing; and pipe couplings. SERVICES: Operation of a steel
melting, casting, rolling and finishing mill and manufacturing
custom rolled steel to customer order; operation of a pipe
manufacturing mill and manufacturing custom pipe to customer
order. Used in CANADA since 1982 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing
is lined for the colour orange which is the background colour of the
inset circle.
WARES: Steel in sheet, namely, rolled steel plate and rolled steel
strip, cut-to-length steel plate and steel strip, coiled steel plate and
strip, and discrete plate; pipes (metal), namely, steel line pipe and
casing; and pipe couplings. SERVICES: Operation of a steel
melting, casting, rolling and finishing mill and manufacturing
custom rolled steel to customer order; operation of a pipe
manufacturing mill and manufacturing custom pipe to customer
order. Used in CANADA since 1982 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La marque de commerce est présentée sur le dessin cidessous; la partie hachurée du dessin est en orange, qui est la
couleur d’arrière-plan du cercle en médaillon.
MARCHANDISES: Acier sous forme de tôles, nommément
plaques d’acier laminé et bandes d’acier laminé, plaques en acier
et bandes en acier coupées à longueur, plaques et bandes en
acier en bobines, et plaques discrètes; tuyaux (métal),
nommément tuyaux de canalisation et tubages en acier; et
raccords de tuyau. SERVICES: Exploitation d’une usine de fusion,

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et la partie hachurée du dessin est de
couleur orange comme l’arrière-plan du cercle en médaillon.
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WARES: Bar code reader used in the laboratory to read bar code
on lab tubes. Priority Filing Date: May 19, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76-052693 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 04, 2001 under No. 2,514,562 on wares.

de moulage, de laminage et de finition d’acier ainsi que fabrication
personnalisée d’acier laminé sur commande de clients;
exploitation d’une usine de fabrication de tuyaux et fabrication de
tuyaux personnalisés sur commande de clients. Employée au
CANADA depuis 1982 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Lecteurs de codes à barres utilisés en
laboratoire pour lire les codes à barres sur les tubes de
laboratoire. Date de priorité de production: 19 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-052693 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001
sous le No. 2,514,562 en liaison avec les marchandises.

1,073,469. 2000/09/01. ARNOLD & BIERBRAUER GMBH & CO.
KG, Bolzstr. 4, 70173 Stuttgart, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COR
WARES: Pumps and compressors for use with fluids. SERVICES:
Engineering services relating to the design, use and installation of
pumps and compressors; scientific and industrial research.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,074,195. 2000/09/11. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse
124,
4002,
Basel,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Pompes et compresseurs pour utilisation avec
fluides. SERVICES: Services d’ingénierie relatifs à la conception,
à l’utilisation et à l’installation de pompes et de compresseurs;
recherche scientifique et industrielle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

ELEVIT
WARES: Vitamin and mineral preparations for women
preconceptional, during and after pregnancy, and for children, to
cover added needs of body and mind particularly during the
growth period. Proposed Use in CANADA on wares.

1,073,881. 2000/09/06. MATRIX TECHNOLOGIES CORP., a
corporation of the State of Delaware, 22 Friars Drive, Hudson,
New Hampshire 03051, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Préparation de vitamines et de minéraux pour
utilisation avant, pendant et après la grossesse; préparation de
vitamines et de minéraux pour les enfants, pour satisfaire aux
besoins accrus du corps et de l’esprit, particulièrement pendant la
période de croissance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

D.A.R.T.’S
WARES: Disposable pipettor tips. Priority Filing Date: May 19,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76-052061 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2001 under No.
2,467,698 on wares.

1,074,201. 2000/09/11. Integra Realty Resources, Inc., 1795
Peachtree Street, N.E., Suite 200, Atlanta, Georgia 30309,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

MARCHANDISES: Embouts de pipettes jetables. Date de priorité
de production: 19 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76-052061 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2001 sous le No. 2,467,698 en liaison
avec les marchandises.

IRR
SERVICES: (1) Business appraisals and related business
consulting services, namely, business brokering, management
and tax consulting, auditing, business planning, market studies
and due diligence analysis. (2) Real estate appraisals and related
real estate services, namely, mortgage brokering, real estate
brokering and valuation of personal property. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 09, 2001 under No. 2,497,166
on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,073,882. 2000/09/06. MATRIX TECHNOLOGIES CORP., a
corporation of the State of Delaware, 22 Friars Drive, Hudson,
New Hampshire 03051, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

VISIONMATE
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SERVICES: (1) Évaluations commerciales et services de
consultation d’affaires, nommément courtage d’affaires,
consultation en gestion et en fiscalité, vérification, planification
d’affaires, études de marché et analyse de diligence raisonnable.
(2) Évaluations foncières et services immobiliers connexes,
nommément courtage hypothécaire, courtage immobilier et
évaluation d’objets personnels. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No.
2,497,166 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,074,525. 2000/09/12. TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.,
University Plaza, Bellevue Building, 262 Chapman Road, Suite
103-A, Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

1,074,219. 2000/09/11. VINYLBILT SHUTTER SYSTEMS INC.,
3333 Langstaff Road, Unit #1, Concord, ONTARIO, L4K5A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Full line of apparel, namely, clothing for men, women,
children, and infants, namely, shirts, sweaters, sweatshirts,
sportcoats, pants, sweatpants, shorts, dresses, jeans, skirts,
overalls, sport jackets, raincoats, parkas, overcoats, bathing suits,
vests, turtlenecks, golf jackets, wind resistant jackets, blazers,
belts, ties, suspenders, hats, caps, suits, t-shirts, undershirts,
underpants, boxer shorts, socks, bathrobes, tuxedos, lingerie and
pyjamas; footwear, namely, shoes, boots, sneakers, sandals and
slippers and headwear, namely, hats, caps, visors, headbands
and ear muffs. Priority Filing Date: September 11, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/125,596 in
association with the same kind of wares. 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.

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

MARCHANDISES: Ligne complète d’habillement, nommément
vêtements pour hommes, dames, enfants et bébés, nommément
chemises, chandails, pulls d’entraînement, manteaux sport,
pantalons, pantalons de survêtement, shorts, robes, jeans, jupes,
salopettes, vestes sport, imperméables, parkas, paletots, maillots
de bain, gilets, chandails à col roulé, vestes de golf, blousons
coupe-vent, blazers, ceintures, cravates, bretelles, chapeaux,
casquettes, costumes, tee-shirts, gilets de corps, caleçons,
caleçons boxeur, chaussettes, sorties de bain, smokings, lingerie
et pyjamas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
espadrilles, sandales et pantoufles; et couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et cache-oreilles. Date
de priorité de production: 11 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/125,596 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Windows. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WINDOWS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fenêtres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,074,504. 2000/09/11. Metaca Corporation, 460 Applewood
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K4Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

THE FUTURE OF CARDPROGRAM
MANAGEMENT
The right to the exclusive use of the words CARDPROGRAM
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

1,074,628. 2000/09/13. Greenspace Services Ltd./Services Des
Espaces Verts Lte., 476 Evans Avenue, Toronto, ONTARIO,
M8W2T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

SERVICES: Manufacture, personalization and developing of
technology for magnetic stripe and integrated circuit cards. Used
in CANADA since at least as early as July 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CARDPROGRAM
MANAGEMENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Préparation, personnalisation et élaboration d’une
technique destinée aux cartes à bande magnétique et à circuit
intégré. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1999 en liaison avec les services.
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vêtements; velours côtelés pour bordures de vêtements; aiguilles
de broderie et autres aiguilles; broderie; fils de métal pour
broderie; nécessaires de broderie, nécessaires de courtepointe
en mosaïque, nécessaires de tricot. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 1992 en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words LAWN CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Lawn care and maintenance services. Used in
CANADA since at least as early as August 25, 2000 on services.
Applicant is owner of registration No(s). TMA556,060
Le droit à l’usage exclusif des mots LAWN CARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,074,859. 2000/09/15. ELITE VERTICAL BLINDS MFG. CO.
LTD., One Applewood Crescent, Unit One, Concord, ONTARIO,
L4K4K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Services d’entretien de gazon. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2000 en liaison
avec les services.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA556,060

ELITE AWNING SYSTEMS

1,074,652. 2000/09/13. Kabushiki Kaisha Mokuba (also trading
as Mokuba Co., Ltd.), 16-8, Kuramae 4-Chome, Taito-Ku,Tokyo,
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 words AWNING SYSTEMS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Awnings. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots AWNING SYSTEMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MOKUBA

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

As submitted by the applicant, the word MOKUBA is a
transliteration of a Japanese word meaning a rocking horse / a
wooden horse.

1,074,867. 2000/09/15. O-TWO SYSTEMS INTERNATIONAL
INC., 7575 Kimbel Street, Mississauga, ONTARIO, L5S1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: (1) Catalogues; pamphlets; paper; packaging paper;
wrapping paper; bags of paper or plastics for packaging. (2) Lace
for edging and other lace; lace trimmings; edgings for clothing;
trimmings for clothing; elastic ribbons, tubular ribbons and other
ribbons; piping tapes, fake fur tapes and other tapes;
passementerie; braids; tassels; fringes; tinsels; applique; picot;
frills for clothing and other frills; skirt flounces; hair ornaments; hair
bands; ponytail holders; barrettes; bows for the hair;
haberdashery except thread; cords for clothing; cords for edges of
clothing; embroidering needles and other needles; embroidery;
metal thread for embroidery; embroidery kits, patchwork-quilting
kits, knitting kits. Used in CANADA since at least as early as
February 25, 1992 on wares.
Tel que soumis par le requérant, le mot MOKUBA est une
translittération d’un mot japonais dont la signification anglaise est
a rocking horse / a wooden horse.

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

MARCHANDISES: (1) Catalogues; dépliants; papier; papier
d’emballage; papier d’emballage; sacs en papier ou en plastique
pour emballage. (2) Dentelles pour le façonnage des bordures et
autres dentelles; bordures en dentelle; bordures pour vêtements;
garnitures pour vêtements; rubans élastiques, rubans tubulaires
et autres rubans; bandes de passepoil, bandes de fausse fourrure
et autres bandes; passementerie; nattes; glands; bordures;
scintillants; appliqués; picots; franges pour vêtements et autres
franges; jupes à volant; ornements de cheveux; bandeaux serretête; attaches de queue de cheval; barrettes; boucles pour
cheveux; articles de mercerie, sauf fils; cordelettes pour
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WARES: Bag valve mask device for medical resuscitation and
ventilation of patients. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BAG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Masque et ballon d’anesthésie pour la
réanimation et la ventilation médicales des patients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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effectuer des recherches et obtenir des données sur les valeurs
mobilières et les sociétés librement négociables. (2) Services de
fournisseur de services d’applications, nommément fourniture de
logiciel de gestion financière et de placements sur l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,075,087. 2000/09/15. MARK HING, 21513 Spring Avenue,
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, V4R2K8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DAVIS
&
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

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

1,075,092. 2000/09/15. HILLERICH & BRADSBY CO., a legal
entity, 800 West Main Street, Louisville, Kentucky, 40202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Computer software in the areas of financial and
investment management that enables users to: obtain price
quotations for stocks, bonds, options, mutual funds, treasury bills,
and investment certificates. (2) Computer software in the areas of
financial and investment management that enables users to: track
investment portfolios. (3) Computer software in the areas of
financial and investment management that enables users to: track
the history and current status of stocks, options and mutual funds.
(4) Computer software in the areas of financial and investment
management that enables users to: receive recommendations
and investment advice on the subject of buying and selling of
securities; and. (5) Computer software in the areas of financial and
investment management that enables users to: conduct research
and obtain data, news, and analysis of securities and publicly
traded companies. SERVICES: (1) Operation of a website through
which third parties may obtain financial and investment advice and
information, obtain quotations for securities, track investment
portfolios, track the history and current status of stocks, and
conduct research on and obtain data about securities and publicly
traded companies. (2) Application service provider services,
namely, provision of financial and investment management
software over the Internet. Used in CANADA since at least as
early as June 22, 2000 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

XXL
WARES: Baseball and softball bats, baseball and softball gloves,
batting gloves, bags specifically designed for baseball and softball
equipment. Priority Filing Date: March 17, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/003,033 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bâtons de baseball et de softball, gants de
baseball et de softball, gants de frappeur, sacs conçus
spécialement pour les équipements de baseball et de softball.
Date de priorité de production: 17 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/003,033 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,075,093. 2000/09/15. HILLERICH & BRADSBY CO., a legal
entity, 800 West Main Street, Louisville, Kentucky, 40202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTOR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Logiciel dans le domaine de la gestion
financière et de placements qui permet aux utilisateurs d’obtenir
des cotes des prix pour actions, obligations, options, fonds
mutuels, bons du trésor et certificats de placement. (2) Logiciel
dans le domaine de la gestion financière et de placements qui
permet aux utilisateurs d’effectuer de suivre l’évolution des
portefeuilles de placement. (3) Logiciel dans le domaine de la
gestion financière et de placements qui permet aux utilisateurs de
suivre l’historique et l’état actuel des actions, des options et des
fonds mutuels. (4) Logiciel dans les domaines de la gestion
financière et de placements qui permet aux utilisateurs de recevoir
des recommandations et des conseils en investissement sur
l’achat et la vente de valeurs mobilières; et. (5) Logiciel dans le
domaine de la gestion financière et de placements qui permet aux
utilisateurs d’effectuer des recherches et d’obtenir des données,
des nouvelles, et l’analyse de valeurs mobilières et de sociétés
librement négociables. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web
au moyen duquel des tiers peuvent obtenir des conseils et des
informations en finances et en placements, obtenir des cotes pour
valeurs mobilières, suivre l’évolution des portefeuilles de
placement, suivre l’historique et l’état actuel des actions, et
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AIR GOLD
WARES: Baseball and softball bats, baseball and softball gloves,
batting gloves, bags specifically designed for baseball and softball
equipment. Priority Filing Date: March 17, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/003,034 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bâtons de baseball et de softball, gants de
baseball et de softball, gants de frappeur, sacs conçus
spécialement pour les équipements de baseball et de softball.
Date de priorité de production: 17 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/003,034 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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clientBIN

1,075,094. 2000/09/15. N.V. Bekaert S.A., Bekaertstraat 2, B8550 Zwevegem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

SERVICES: Providing browser-based, unlimited and secure
global distribution of documents and images over the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Distribution mondiale illimitée et sécuritaire de
documents et d’images sur l’Internet avec fureteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

ZEBRANIT
WARES: Woven fabrics made of metal fibres; knitted metal
fabrics; knitted metal fabrics for burners; knitted metal fabrics for
gas burners; fabrics made of metal fibres for domestic or industrial
gas burners; metal fibre burners; metal fibre burner surfaces;
domestic or industrial gas burners; gas burners made of metal
fibres; knitted metal fibre burners. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for BELGIUM on February 28, 2000 under No.
663515 on wares.

1,075,136. 2000/09/18. The Will-Burt Company (Ohio
corporation), 169 South Main Street, Orrville, Ohio 44667,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Toiles tissées fabriquées de fibres
métalliques; tissus à mailles métalliques; tissus à mailles
métalliques pour brûleurs; tissus à mailles métalliques pour
brûleurs au gaz; tissus fabriqués de fibres métalliques pour
brûleurs au gaz domestiques ou industriels; brûleurs en fibres
métalliques; surfaces de brûleurs en fibres métalliques; brûleurs
au gaz domestiques ou industriels; brûleurs au gaz fabriqués de
fibres métalliques; brûleurs en fibres à mailles métalliques.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BELGIQUE le 28 février 2000 sous le
No. 663515 en liaison avec les marchandises.

WARES: Masts namely extendable support masts mounted on a
trailer (not for sailing). Used in CANADA since at least as early as
September 12, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 12,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/069,548 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2002 under No.
2,537,341 on wares.
MARCHANDISES: Mâts, nommément mâts de soutien
extensibles montés sur une remorque (et non pour la navigation
de plaisance). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/069,548 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le No.
2,537,341 en liaison avec les marchandises.

1,075,098. 2000/09/15. HILLERICH & BRADSBY CO., a legal
entity, 800 West Main Street, Louisville, Kentucky, 40202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOUBLE ACTION
WARES: Baseball and softball bats, baseball and softball gloves,
batting gloves, bags specifically designed for baseball and softball
equipment. Priority Filing Date: March 17, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/003,032 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,075,137. 2000/09/18. BANK OF MONTREAL, First Canadian
Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES: Bâtons de baseball et de softball, gants de
baseball et de softball, gants de frappeur, sacs conçus
spécialement pour les équipements de baseball et de softball.
Date de priorité de production: 17 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/003,032 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

PROCUREMENT BEYOND
The right to the exclusive use of the word PROCUREMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Business transaction services, namely, facilitating
business to business purchasing transactions, and providing
management, monitoring and tracking services in connection
therewith. Proposed Use in CANADA on services.

1,075,130. 2000/09/18. clientBIN.com Inc., 81 Peter Street, Suite
200, Toronto, ONTARIO, M5V2G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9
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WARES: Computer software, namely a tool for the development,
maintenance and delivery of information of training materials.
SERVICES: Consulting services with respect to the development,
maintenance and delivery of information and training materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROCUREMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de transactions d’affaires, nommément
facilitation de transactions d’achats interentreprises et fourniture
de services de gestion, de surveillance et de repérage connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un outil pour le
développement, la maintenance et la livraison d’information et de
documents de formation. SERVICES: Services de consultation en
ce qui concerne le développement, la maintenance et la livraison
d’information et de documents de formation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,075,179. 2000/09/15. GILANI INVESTMENTS ALBERTA LTD.,
operating as SPARKS FARM EGG SUPPLIES, R.R. 6, Calgary,
ALBERTA, T2M4L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOOSA Y. JIWAJI, 1110, 10080 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V9

1,075,574. 2000/09/20. MANGOSOFT, INC., 1500 West Park
Drive, Suite 190, Westborough, Massachusetts 01581, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EGGS R US
The right to the exclusive use of the word EGGS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Eggs. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EGGS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,075,350. 2000/09/18. OCTAPHARMA AG, Seidenstrasse 2,
CH-8853 Lachen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WILOCTIN
WARES: Pharmaceutical products, especially blood preparations
containing von-Willebrand-Factor having factor VIII activity.
Priority Filing Date: August 30, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 10318/2000 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software used on networked computers to
share resources; computer hardware used on networked
computers to share resources. SERVICES: Global computer
network services, namely making software files of others available
through a global computer network residing in applicant’s host
computer; computer services, namely providing business
solutions designed to enable multiple users to access, share and
store on-line software files and to improve performance when
accessing internet sites. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, en particulier
préparations sanguines contenant le facteur de von Willebrand
ayant une activité de facteur VIII. Date de priorité de production:
30 août 2000, pays: SUISSE, demande no: 10318/2000 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,075,430. 2000/09/20. ITRAINING SERVICES INC., a Delaware
corporation, 146 W. 20th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V5Y2C3
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1

MARCHANDISES: Logiciel utilisés sur des ordinateurs en réseau
pour partager des ressources; matériel informatique utilisés sur
des ordinateurs en réseau pour partager des ressources.
SERVICES: Services de réseau mondial d’informatique,
nommément réalisation de fichiers logiciels de tiers, disponibles
au moyen d’un réseau mondial d’informatique résidant dans
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MARCHANDISES: (1) Produits de finition pour le bois,
nommément teinture à base d’eau pour bois, trousse de teinture
incluant éponge, gants latex et chiffon. (2) Vernis à base d’eau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1992
en liaison avec les marchandises (1); juin 1996 en liaison avec les
marchandises (2).

l’ordinateur principal du requérant; services d’informatique,
nommément fourniture d’affaires conçues pour permettre à des
multi-utilisateurs la sollicitation, le partage et le stockage de
fichiers logiciels en ligne, et l’amélioration du rendement en
accédant à des sites Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Finishing products for wood, namely water-based
stain for wood, stain kit consisting of sponge, latex gloves and
shine cloth. (2) Water-based varnish. Used in CANADA since at
least as early as March 1992 on wares (1); June 1996 on wares
(2).

1,075,842. 2000/09/22. Robert Bombardier, 665, Chemin des
Sapins, McWatter, QUÉBEC, J9X5B7

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

1,076,024. 2000/09/21. SECOND GENERATION GARMENT
MFG., INC., 124 East Olympic Boulevard, Los Angeles,
California, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

MARCHANDISES: Surfaceuses de sentier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word TRACTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pathway surfacers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MICHAEL G.
WARES: Clothing, namely casual wear for women and children.
Used in CANADA since at least as early as April 1994 on wares.

1,075,865. 2000/09/25. Philip Clarke, Canam Software Labs, Inc,
199 Glenway Circle, Newmarket, ONTARIO, L3Y7S6

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs
pour femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1994 en liaison avec les marchandises.

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

1,076,403. 2000/09/27. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey
corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software for use as a relational database
utility. Automatically generates test data and SQL statements.
Displays database data on a grid for editing. SERVICES:
Operation of a business selling computer software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DATA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels à utiliser comme utilitaire de base de
données relationnelle. Il génère automatiquement des données
d’essai et des instructions SQL. Il affiche des données de bases
de données sur une grille pour mise en forme. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise vendant des logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word liquitex is white in a black rectangle. The word
CONCENTRATED is black in a rectangle that starts from the left
side as red, turning to light red, then yellow, then green, then blue,
then light pink and finishing on the right side as a darker pink. The
word ACRYLIC is pink and the words ARTIST COLOR are black.

1,075,907. 2000/09/25. Daniel Fiset, 760, chemin Pintendre,
Pintendre, QUÉBEC, G6C1E8

The right to the exclusive use of the words CONCENTRATED
ACRYLIC ARTIST COLOR is disclaimed apart from the trademark.
WARES: Artists’ materials namely, acrylic artist colors, water color
paints, water colors, coloring matters namely, acrylic paints, water
colors. Used in CANADA since at least as early as April 12, 1962
on wares.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément desserts
glacés sur bâton, sorbets glacés, barres tendres, barres de fruits;
jus de fruits et boissons aux fruits non-alcoolisés; boissons
nommément eau arômatisée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce. Le mot liquitex est blanc dans un
rectangle noir. Le mot CONCENTRATED est noir dans un
rectangle dont les couleurs sont, à partir du côté gauche, le rouge,
passsant ensuite au rouge pâle, puis au jaune, au vert, au bleu, au
rose pâle, et finalement au rose foncé sur le côté droit. Le mot
ACRYLIC est rose et les mots ARTIST COLOR sont noirs.

WARES: Food products, namely frozen desserts on a stick, frozen
sherbets, chewy snack bars, fruit bars; non-alcoholic fruit juices
and fruit drinks; beverages namely flavoured water. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONCENTRATED ACRYLIC
ARTIST COLOR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

1,076,570. 2000/09/26. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC., (A Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq.,
Thomas & Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T
& B Boulevard, Memphis, TN 38125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

MARCHANDISES: Matériel d’artiste, nommément couleurs
acryliques, peintures à l’aquarelle, aquarelle, matières colorantes,
nommément peintures acryliques, aquarelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 1962 en liaison
avec les marchandises.
1,076,436. 2000/09/27. COMBE INCORPORATED, 1101
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

UNIGARD
WARES: Pin and sleeve connectors for electrical cable
connections. Used in CANADA since at least as early as October
1999 on wares.
MARCHANDISES: Connecteurs à broches et manchons pour
raccord de câbles électriques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.
1,076,735. 2000/09/29. ASTRAZENECA AB, S-151 85
SÖDERTÄLJE, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

POSSIA

WARES: Cosmetics namely, hair coloring preparations. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the treatment of diseases and disorders of the central nervous
system, the peripheral nervous system, urological system and the
cardiovascular system; pharmaceutical preparations and
substances for pain control and anaesthesia. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Cosmétiques,
nommément
colorants
capillaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
utilisées pour le traitement de maladies et de troubles du système
nerveux central, du système nerveux périphérique, du système
urologique et du système cardio-vasculaire; préparations et
substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et
l’anesthésie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,076,536. 2000/10/03. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

OASIS FONCTION-L
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data security, data transfer, database management, real-time
controls), computer utility programs, computer terminals, data
processing
equipment,
electrical
control
systems,
electromechanical controls for use in power transmission,
electronic encryption units, electronic industrial controls, fiber
optics, hand tools, intercoms, lasers for measuring purposes, light
emitting diode displays, meters (electrical, electronic),
ohmmeters, oscilloscopes, radio receivers, radio transmitters,
transceivers, voltmeters. SERVICES: Alarm installation and
repair, computer consultation, computer education training
services,
computer
installation and repair, computer
programming, computer software design, engineering in the field
of electronics, franchising services, import and export agencies,
quality control services in the field of electronics, radio
communications, retail sale of electronics, scientific research,
teaching in the field of computer hardware and software,
wholesale distributorships of electronics. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,076,791. 2000/09/28. ROCHESTER MIDLAND LIMITED, 851
Progress Court, P.O. Box 486, Oakville, ONTARIO, L6J5A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

BrandGuard
WARES: Chemical cleaning products, namely, detergents,
alkaline and acid-based cleaners, solvents, degreasers, hand
cleaners and sanitizers. Used in CANADA since at least as early
as June 2000 on wares.
MARCHANDISES: Produits nettoyants chimiques, nommément
détergents, détergents alcalins et à base d’acide, solvants,
dégraisseurs, nettoyeurs à mains et désinfectants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Alarmes (anti-intrusion, anti-vol, d’incendie),
antennes, chargeurs de batterie, cartes de circuits, ordinateurs,
câbles
d’ordinateur,
microplaquettes,
microprogrammes
informatiques, matériel
informatique, cartes d’interface
informatique, manuels d’ordinateur, logiciels d’exploitation,
systèmes d’exploitation, périphériques, manuels de programmes
informatiques, logiciels (à utiliser dans les applications suivantes :
acquisition de données, sécurité des données, transfert de
données, gestion de base de données, commandes en temps
réel),
programmes
informatiques
utilitaires,
terminaux
informatiques, équipement de traitement de données, systèmes
de commande électriques, commandes électromécaniques à
utiliser dans le transport d’électricité, unités de chiffrement
électroniques, commandes industrielles électroniques, fibres
optiques, outils à main, interphones, lasers de mesure, dispositifs
d’affichage à diodes électroluminescentes, appareils de mesure
(électriques,
électroniques),
ohmmètres,
oscilloscopes,
radiorécepteurs,
radioémetteurs,
émetteurs-récepteurs,
voltmètres. SERVICES: Installation et réparation d’alarmes,
consultation par ordinateur, services de formation en
informatique,
installation
et
réparation
d’ordinateurs,
programmation informatique, conception de logiciels, ingénierie
dans le domaine de l’électronique, services de franchisage,
agences d’importation et d’exportation, services de contrôle de la
qualité dans le domaine de l’électronique, communications radio,
vente au détail d’appareils électroniques, recherche scientifique,
enseignement dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels, franchises de distribution en gros d’appareils
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,076,831. 2000/10/02. Kenpal Farm Products Inc., R.R. #1,
Centralia, ONTARIO, N0M1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK, 1511 148 FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P3

DIGEST START
WARES: Animal feeds. SERVICES: Operation of a business
dealing in the sale of animal feed. Used in CANADA since July 01,
2000 on wares and on services.
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de nourriture
pour animaux. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,077,126. 2000/09/20. Philippe Marc Christian Barthelemy,
1185,
rue
Louis
Jolliet,
Laval,
QUÉBEC,
H7E4L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE DESHAIES, 5617, RUE LE MAITRE STREET, STLEONARD, QUÉBEC, H1S1R1

ECO +
MARCHANDISES: Pommeaux de douches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.
1,077,162. 2000/10/18. Mr. Pierre Martel, 91 Guilbault ouest,
Montréal, QUEBEC, H2X1S2

EXACTRONICS
WARES: Alarms (anti-intrusion, burglar, fire), antennas, battery
chargers, circuit boards, computers, computer cables, computer
chips, computer firmware, computer hardware, computer interface
boards, computer manuals, computer operating programs,
computer operating systems, computer peripherals, computer
program manuals, computer software (for use in data acquisition,
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
eczema, dermatis, urticaria, and for the treatment of abnormal
liver function resulting from chronic liver disease. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,077,320. 2000/09/18. Omer DeSerres Inc., 254, rue SteCatherine Est, Montréal, QUÉBEC, H2X2L4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’eczéma, de la dermatite, de l’urticaire et pour le
traitement de fonctions hépatiques anormales entraînées par une
maladie du foie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,077,804. 2000/10/06. Fugro N.V., Veurse Achterweg 10, 2264
SG LEIDSCHENDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OceanSTAR
The right to the exclusive use of the word OCEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
MARCHANDISES: Matériel et fournitures pour artistes,
nommément: pinceaux, couteaux à peindre, roulettes de couleurs,
apprêt à peinture, godets, peinture, acrylique, planches à
découper, toiles et ensemble de couteaux à peindre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Equipment and supplies for artists, namely paint
brushes, palette knives, colour wheels, paint primer, paint jars,
paint, acrylic, cutting boards, canvases and palette knife sets.
Proposed Use in CANADA on wares.
1,077,415. 2000/10/03. MINOPHAGEN PHARMACEUTICAL
CO., 3-2-7 Yotuya Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0004, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Le droit à l’usage exclusif du mot OCEAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils nautiques, de navigation,
d’inspection,
d’orientation,
de
télécommunications,
de
transmission de données, de traitement des données, et radio et
radar, nommément récepteurs de signaux de satellite pour
réception et traitement des données de navigation et de
positionnement, antennes et scanneurs, récepteurs et antennes,
et pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services de
télécommunications, de transmission de données, d’orientation et
de navigation, et services de recherches, nommément services
d’émission et de réception de signaux par satellite pour fins de
navigation et de positionnement, et services de poursuite au
moyen de signaux radio. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MINOPHAGEN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
eczema, dermatis, urticaria, and for the treatment of abnormal
liver function resulting from chronic liver disease. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’eczéma, de la dermatite, de l’urticaire et pour le
traitement de fonctions hépatiques anormales entraînées par une
maladie du foie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,077,952. 2000/10/10. SCIPLAN SYSTEMS INC., 2344 Jones
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8

1,077,416. 2000/10/03. MINOPHAGEN PHARMACEUTICAL
CO., 3-2-7 Yotuya Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0004, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PM In A Box

SNMC

June 26, 2002

117

26 juin 2002

Vol. 49, No. 2487

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

couchage, de literie, de vêtements de salle blanche, de blouses
médicales et de chirurgien, de tentures et d’articles chaussants;
vêtements, nommément vestes, chemises, gilets, manteaux,
pantalons, chapeaux, casquettes, gants, chaussures, bottes,
chaussettes, vêtements de salle blanche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2,457,845
en liaison avec les marchandises (2).

The right to the exclusive use of the word PM is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer software programs that provide data
processing for project management in the following areas: cost
accounting, asset management, financial reporting. SERVICES:
Computer consulting services, namely management consulting,
information technology consulting, design of computer programs
for use in project management. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2000 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,077,980.
2000/10/10.
JANSPORT
APPAREL CORP.
(Delaware corporation), Concord Plaza, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Programmes logiciels qui assurent le
traitement des données pour la gestion de projets, dans les
domaines suivants : comptabilité analytique, gestion de l’actif,
information financière. SERVICES: Services de consultation en
informatique, nommément consultation en gestion, consultation
en technologie de l’information, conception de programmes
informatiques à utiliser dans la gestion de projets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

AIRZHEN
WARES: Day packs, back packs, waist/hip packs, book/duffle
bags, soft/hard luggage (briefcases), pack frames, pack bags,
ruck sacks, stuff bags and related accessories, namely: straps,
pads, and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,077,967. 2000/10/10. BHA Technologies, Inc. (a Delaware
corporation), 8800 East 63rd Street, Kansas City, Missouri,
64133, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

MARCHANDISES: Sacs d’un jour, sacs à dos, ceintures
bananes/sacs ceintures, sac à livres/sacs marins, bagagerie
souple/rigide (porte-documents), armatures de sac à dos, sac à
dos, havresacs, sac de transport et accessoires connexes,
nommément sangles, coussinets, et ceintures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

EVENT
WARES: (1) Fabric sold as an integral component of clothing,
apparel or garments, namely jackets, shirts, vests, coats, pants,
hats, caps, gloves, shoes, boots, footwear and socks; fabric and
fabric components for clothing, apparel, garments, industrial and
protective garments, tents, sleeping bags, bedding, cleanroom
garments and accessories, medical and surgical gowns, drapes,
and accessories, and footwear; (2) Fabric and fabric components
used in the manufacture of clothing, apparel, garments, industrial
and protective garments, tents, sleeping bags, bedding,
cleanroom garments, medical and surgical gowns, drapes, and
footwear; clothing, namely, jackets, shirts, vests, coats, pants,
hats, caps, gloves, shoes, boots, socks, cleanroom garments;
Used in CANADA since at least as early as July 03, 2000 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05,
2001 under No. 2,457,845 on wares (2).

1,078,096. 2000/10/10. Kimberly-Clark Corporation, 401 North
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-0349,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MARCHANDISES: (1) Tissus vendus comme éléments intégraux
d’habits, d’habillements ou de vêtements, nommément vestes,
chemises, gilets, manteaux, pantalons, chapeaux, casquettes,
gants, chaussures, bottes, articles chaussants et chaussettes;
tissus et éléments de tissus pour habits, habillements, vêtements,
vêtements industriels et protecteurs, tentes, sacs de couchage,
literie, vêtements et accessoires de salle blanche, blouses
médicales et de chirurgien, tentures et accessoires et articles
chaussants. (2) Tissus et tissus composants utilisés dans la
confection d’habits, d’habillements ou de vêtements, de
vêtements industriels et protecteurs, de tentes, de sacs de
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MARCHANDISES: Tissus non tissés vendus à la pièce pour la
fabrication de housses pour automobiles et embarcations, de
bâches et de tentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,078,126. 2000/10/11. Evergrow Trading Inc., 200 Tiffield Road,
Unit 106, Toronto, ONTARIO, M1V5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1
La translitération telle que fournie par le requérant des caractères
arabes est DARNA. La traduction telle que fournie par le requérant
des caractères arabes est MON FOYER.
MARCHANDISES: Marinades; ketchup; fruits et légumes frais,
congelés, desséchés, cuits, en conserve ou en pot; concentré de
fruits et de légumes; trempettes à base de légumes; jus de fruits;
confitures; vinaigre; mélasse; raisiné; moughrabia (boulettes de
semoule de blé); labneh (fromage non affiné à pâte molle sous
forme de crème); kichk baladi (mélange à soupe à base de blé et
de yogourt sous forme de poudre); hommos tahina (trempette de
pois chiche); baba ghannouge (trempette d’aubergines grillées);
feuilles de vigne; labne dans l’huile (fromage non affiné en forme
de boules trempées dans l’huile); kisk (blé concassé pétri dans le
lait caillé fermenté); légumineuses; castard (poudre à base de
féculents utilisée dans les desserts); salep (amidon assaisonné
utilisé comme dessert au Moyen-Orient); bamia (légume
préhistorique
utilisé
dans
les
recettes
latinos
et
méditerranéennes); melochie (feuille de corette); camomille;
samne (graisse ou beurre clarifié); labans (yogourt); eaux
aromatisées; eau minérale; eau gazeuse; boisson non
alcoolisées; sirop aromatisant; huile comestible; tisanes pour fins
alimentaires; fromage; céréales; farine; sucre; levure; amidon
d’usage alimentaire; carbonate; épices; vanille; mélanges de
fleurs et de plantes. SERVICES: Importation et exportation de
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The drawing is lined for the colours yellow and green. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark.
WARES: (1) Dried fruits, dried vegetables, dried beans and nuts.
Spices, herbs and tea. Preserved vegetables, edible grain, dried
rice noodles, dried egg noodles, dried Chinese mushrooms, dried
fungi, namely white fungus, black fungus and truffles. (2)
Preserved fruits, salted duck eggs, bottled fish sauce and canned
fish sauce. Canned coconut milk. Honey. Used in CANADA since
at least as early as February 01, 1988 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
La partie hachurée du dessin est en jaune et vert. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

The transliteration of the Arabic characters as provided by the
applicant is DARNA. The translation of the Arabic characters as
provided by the applicant is MY HOME.

MARCHANDISES: (1) Fruits séchés, légumes secs, haricots secs
et noix. Épices, herbes et thé. Légumes déshydratés, céréales
comestibles, nouilles au riz séchées, nouilles aux oeufs séchées,
champignons chinois séchés, champignons séchés, nommément
champignons blancs, champignons noirs et truffes. (2) Fruits en
conserve, oeufs de canard salés, sauce au poisson embouteillée
et sauce au poisson en boîte. Lait de noix de coco en boîte. Miel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1988 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: Pickles; catsup; fresh, frozen, dried, cooked, tinned and
canned fruits and vegetables, vegetable-based dips; fruit juice;
jams; vinegar; molasses; raisin jam; moughrabia (balls made of
wheat semolina); labneh (soft, unripened cream cheese); kichk
baladi (wheat- and yogurt-based powdered soup mix); hommos
tahina (chick-pea dip); baba ghannouge (grilled eggplant dip);
grape leaves; labneh in oil (unripened cheese balls in oil); kisk
(cracked wheat kneaded in fermented, curdled milk); legumes;
castard (powder made from starchy foods and used in desserts);
salep (seasoned starch used in Middle Eastern desserts); bamia
(prehistoric vegetable used in Latin-American and Mediterranean
recipes); melochie (kerria leaf); camomile; samne (clarified butter
or fat); labans (yogurt); flavoured water; mineral water; aerated

1,078,231. 2000/10/06. NATIONAL FOOD’S COMPANY S.A.R.L.
une société à responsabilité limitée, Terrain Nr. 608, Ksarnaba,
Baalbeck, LIBAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2
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water; non-alcoholic beverages; syrup flavouring; edible oil; herbal
teas for dietary purposes; cheese; cereal; flour; sugar; yeast; food
starch; carbonate; spices; vanilla; blends flowers and plants.
SERVICES: Importation and exportation of food products. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on wares and
on services.

1,078,465. 2000/10/13. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive,
Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE,P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6

MEILLEUR SONT LES GRAINS.
MEILLUR EST LE CAFÉ.

1,078,260. 2000/10/10. AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey,
07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

The right to the exclusive use of the words MEILLEUR, GRAINS
and CAFE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

PROHEART

Le droit à l’usage exclusif des mots MEILLEUR, GRAINS et CAFE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Veterinary preparations for the prevention of heartworm
disease in canines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 02, 1998 under No. 2,162,936 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,078,475. 2000/10/13. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive,
Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE,P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour la prévention
de la maladie de la filariose chez les chiens. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juin
1998 sous le No. 2,162,936 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,078,451. 2000/10/12. ILLINOIS TOOL WORKS INC., 3600
West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER BEANS et BETTER
COFFEE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

RICHMOND
WARES: Protective or safety clothing, namely, electrical
grounding adjustable wrist and ankle bands; packaging, namely,
bags, foil barriers, foil laminates and films, all with or without
moisture and vapor barrier properties together with an anti-static/
static dissipation property and the provision of shielding from
electrostatic discharge, electro-magnetic interference and radio
frequency interference, for use in the electronics industry to
package electronic equipment. Used in CANADA since at least as
early as September 1978 on wares.

1,078,512. 2000/10/16. Coots productions inc, 165 des érables,
Katevale, QUÉBEC, J0B1W0

MARCHANDISES: Vêtements de protection ou de sécurité,
nommément serre-poignets et serre-chevilles ajustables avec
mise à la terre électrique; emballage, nommément sacs, feuilles
métallisées formant écran, pellicules et laminés métallisés, tous
avec ou sans propriétés pare-humidité et pare-vapeur, avec
propriété antistatique/de dissipation de l’électricité statique, et
blindage contre les décharges électrostatiques, les interférences
électromagnétiques et les interférences des fréquences radio,
pour l’industrie de l’électronique et concernant l’emballage du
matériel électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1978 en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Fourre-tout en textile pouvant s’accrocher à
divers endroits; affiches; autocollants; livres; textes littéraires;
bandes sonores pré-enregistrées et/ou textes. SERVICES:
Donner de l’information sur la santé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Cloth carryall that can be hung in various places;
posters, stickers; books; literary texts; pre-recorded audio tracks
and/or texts. SERVICES: Provide information related to health.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
1,078,567. 2000/10/13. AVECIA LIMITED, Hexagon House,
Blackley, Manchester M9 8ZS, UNITED KINGDOM

1,078,652.
2000/10/16.
ERA
CLOTHING
INC./
LES
VÊTEMENTS ERA INC., 9744 Meilleur Street, Montréal,
QUEBEC, H2N2C4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

SOLTHIX

HOLLYWOOD 4 GIRLZ

WARES: Chemical products for use in industry and agriculture;
chemical additives for use with organic, inorganic and metallic
pigments, inks, printing inks and coatings; chemical additives for
use in thermoplastic materials and reinforced plastic materials;
chemical additives for use agrochemicals, plasticisers, polyols,
fillers (including silica, mica and glass fibre) and flame retardants.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 24, 1998 under No. 2101004 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word GIRLZ is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Men’s, ladies’, girls’ and boys’ T-shirts, jeans, pants,
jackets, coats, vests, shirts, jumpsuits, dresses, skirts, blouses,
shorts, sweat pants and sweat tops. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GIRLZ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tee-shirts, jeans, pantalons, vestes,
manteaux, gilets, chemises, combinaisons-pantalons, robes,
jupes, chemisiers, shorts, pantalons de survêtement et hauts
d’entraînement pour hommes, femmes, filles et garçons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie et
l’agriculture; adjuvants chimiques pour utilisation avec des
pigments organiques, inorganiques et métalliques, des encres,
des encres d’impression et des enduits; adjuvants chimiques pour
utilisation dans les matériaux thermoplastiques et les matières
plastiques renforcées; adjuvants chimiques pour utilisation dans
les produits agrochimiques, les plastifiants, les polyols, les agents
de remplissage (y compris la silice, le mica et la fibre de verre) et
les produits ignifuges. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
24 avril 1998 sous le No. 2101004 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,714. 2000/10/13. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

1,078,611. 2000/10/13. Inspectra Home Inc. (a Michigan
corporation), 4985 Sequoia Dr., S.E., Grand Rapids, Michigan
49546, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
The right to the exclusive use of the word WARRANTY is
disclaimed apart from the trade-mark.

INSPECTRA HOME

SERVICES: Providing extended warranty programs of others on
products. Proposed Use in CANADA on services.

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

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

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

SERVICES: Fourniture de programmes de garantie prolongée
pour des produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’inspections domestiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Boissons de légumineuses et de céréales
biologiques non laitières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,078,787. 2000/10/17. THE LANDSCAPE ARTIST INC., Site 7,
Box 19, R.R. #1, Dewinton, ALBERTA, T0L0X0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER,
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8

1,078,954. 2000/10/17. ORGANISATION FUR DIE SICHERHEIT
VON
SCHLEIFWERKZEUGEN
E.V.
(oSa),
SIEBENGEBIRGSSTRASSE 199, 53229 BONN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Business of providing residential landscaping garden
design services namely preparation of architectural scale
drawings of hardscaping elements and full planting plans and
custom construction services including: woodworking; namely
construction of decks, arbors, retaining walls, gazebos, planters,
and privacy screens; natural stone work namely construction of
waterfalls, retaining walls, ponds and patios; construction of walks
and patios in concrete or interlocking paving stones; planning and
construction of underground irrigation, walk lighting, brick planters
and pillars, firepits and spas and providing maintenance
landscaping namely care and upkeep of plants, shrubs, and
lawns. Used in CANADA since May 1982 on services.

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
machine tools as well as parts and accessories thereof, namely
grinding machines, grinding tools for grinding machines, grinding
disks, grindstones as machine parts or accessories for grinding
machines; hand operated tools and devices, namely hand
operated grinding tools, grinding disks and grindstones.
SERVICES: Preparation of technical expert opinions, technical
consultation and examination by experts on the field of grinding
tools of all kinds. Priority Filing Date: June 19, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 45 924.6/07 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.

SERVICES: Entreprise se chargeant de fournir des services
d’aménagement paysager de jardins résidentiels, nommément
préparation des plans architecturaux à l’échelle des éléments
constitués de matériaux inertes et des plans de la totalité des
plantations, et services personnalisés de construction, y compris :
travail du bois, nommément construction de terrasses, de
tonnelles, de murs de soutènement, de kiosques de jardin, de
jardinières et de palissades; travail de la pierre naturelle,
nommément construction de cascades, de murs de soutènement,
de bassins et de patios; construction d’allées et de patios en béton
ou en pavés autobloquants; planification et construction
d’irrigation souterraine, d’éclairage d’allées, de jardinières et de
colonnes en briques, de foyers et de cuves thermales, et services
d’entretien en aménagement paysager, nommément entretien
des plantes, des arbustes et des pelouses. Employée au
CANADA depuis mai 1982 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Préparations abrasives et à récurer, de
nettoyage et de polissage; machines-outils ainsi que pièces et
accessoires connexes, nommément machines de meulage, outils
d’affûtage pour machines de meulage, disques de meulage,
meules en tant que pièces de machines ou accessoires pour
machines de meulage; outils et dispositifs manuels, nommément
outils d’affûtage, disques de meulage et meules à main.
SERVICES: Préparation d’opinions d’experts techniques,
consultation technique et examen par des experts dans le
domaine des outils de meulage de toutes sortes. Date de priorité
de production: 19 juin 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 45 924.6/07 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,078,841. 2000/10/12. Internova Inc., 1071, St. Aime, P.O. Box
727, St. Lambert de Levis, QUEBEC, G0S2W0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

Yü

1,079,019. 2000/10/17. AQUARIUS SHIPPING INC., 703 Evans
Avenue,
Suite
303,
Toronto,
ONTARIO,
M9C5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES M. KLOTZ, (KLOTZ & CO.), SUITE 700, 347 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2R7

WARES: Non-dairy organic legume and cereal beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

AQUARIUS SHIPPING
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WARES: Computer programs for managing time and expenses.
SERVICES: Providing access to an interactive computer data
base in the field of time and expense management. Used in
CANADA since May 31, 2000 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word SHIPPING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Freight forwarding services. Used in CANADA since
December 20, 1994 on services.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises.
Employée au CANADA depuis 20 décembre 1994 en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion du
temps et des dépenses. SERVICES: Fourniture d’accès à une
base de données informatique interactive dans le domaine de la
gestion du temps et des dépenses. Employée au CANADA
depuis 31 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,079,335. 2000/10/19. Capita Marketing Ltd., 330 - 1501 West
Broadway,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V6J4Z6
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

1,079,366. 2000/10/20. C-MRK., INC., 4510 Loma Vista Avenue,
Vernon, CA, 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276,
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1N3

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

OCEAN CURRENT VINTAGE
ORIGINAL
The right to the exclusive use of the word ORIGINAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Men’s clothing, namely: shirts, T-shirts, sweat-shirts,
polo-shirts, knit-shirts, sweaters, pull-overs, vests, woven-shirts,
sweat-shirts, shorts, short-sets, bermuda-shorts, jeans, trousers,
pants, sweat-pants, casual and sport blazers, coats, raincoats,
jackets, underwear top and bottoms, outdoor gloves, suits; and
accessories, namely: socks, caps, ties and belts. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ORIGINAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément :
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises polo,
chemises de tricot, chandails, chandails, gilets, chemises tissées,
pulls d’entraînement, shorts, ensembles de shorts, bermudas,
jeans, pantalons, pantalons, pantalons de survêtement, blazers
sport et de loisir, manteaux, imperméables, vestes, hauts et bas
de sous-vêtements, gants d’extérieur, costumes, et accessoires,
nommément : chaussettes, casquettes, cravates et ceintures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises.

The Japanese transliteration of the characters, from top to bottom,
is MIKEI, as provided by the applicant. The translation of the
Japanese characters as provided by the applicant is BLESSING.
WARES: Herbal supplements in dried, powder and capsule form.
Used in CANADA since at least as early as July 1997 on wares.
La translittération japonaise des caractères, de haut en bas, est
MIKEI, telle que fournie par le requérant. La traduction anglaise
des caractères japonais, telle que fournie par le requérant est
BLESSING.

1,079,403. 2000/10/17. M.A.C. - MANIFATTURE ASSOCIATE
CASHMERE S.p.A., Via Gattinella, 6 - CAMPI BISENZIO
(Firenze), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes sous forme séchée,
de poudres et de capsules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les marchandises.
1,079,359. 2000/10/20. GENIEWORKS CORPORATION, 2800
Skymard Ave, Suite 400, Mississauga, ONTARIO, L4W5A6

MATUSH

Genieworks
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WARES: Articles of clothing for men, women and children,
namely: pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, jumpers,
sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, shirts, trousers,
jackets, jeans, waistcoats, skirts, shorts, t-shirts, dresses, men’s
suits, coats, raincoats, overcoats, overalls, underwear, vests,
hosiery and panty hose, shawls, scarves, neckties, gloves, belts
(for clothing), shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats and
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

1,079,438. 2000/10/19. PinkRoccade N.V., Westeinde 3a, 2275
AA Voorburg, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

APART TOGETHER

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément : pulls, cardigans, chandails,
jerseys, chasubles, pulls d’entraînement, parkas, maillots de bain,
chemisiers, chemises, pantalons, vestes, jeans, gilets, jupes,
shorts, tee-shirts, robes, habits pour hommes, manteaux,
imperméables, paletots, salopettes, sous-vêtements, gilets,
bonneterie et bas-culottes, châles, foulards, cravates, gants,
ceintures (pour vêtements), chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound or images, namely computer scanners, computer
diskette stations, computer terminals, screens, keyboards, pushbutton phones, video recorders, computer hardware including
processors, beamers and telephones; magnetic data carriers,
data processing appliances, namely electronic personal
organizers and electronic handheld units for the wireless reception
and/or transmission of data that enable the user to keep track of
or manage personal information; data-carriers for electronic data
processing; computers and system- or user-data-processing
programmes recorded on data-carriers; computer programs,
namely computer aided software engineering programs for the
planning, analysis and design of information systems.
SERVICES: Business management; business administration;
office functions, namely accounting services, bookkeeping,
document reproduction, payroll preparation, photocopying, word
processing services, computerized file management and
managing computer networks; personnel recruitment and
counselling regarding personnel; education, mainly in the field of
automation; computer programming; programming for electronic
data processing; drawing up expert reports relating to all the
aforesaid services. Priority Filing Date: September 22, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 0973984 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,079,414. 2000/10/17. DISTILLERIES MELVILLE LIMITÉE,
1860, boulevard Fortin, Chomedey, Laval, QUÉBEC, H7S1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

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

MARCHANDISES:
Appareils
pour
l’enregistrement,
la
transmission et la reproduction du son ou des images,
nommément lecteurs optiques, stations de disquettes, terminaux
informatiques, écrans, claviers, téléphones à poussoirs,
magnétoscopes, matériel informatique, y compris processeurs,
dispositifs à faisceau et téléphones; supports de données
magnétiques; appareils de traitement des données, nommément
agendas électroniques personnels et appareils électroniques à
main pour la réception et/ou la transmission sans fils de données,
qui permettent à l’utilisateur de faire le suivi ou de gérer des
informations personnelles; supports d’information pour le
traitement électronique des données; ordinateurs et programmes
de traitement de système de données ou d’utilisateur de données,
enregistrés
sur
supports
d’information;
programmes
informatiques, nommément programmes de génie logiciel
assistés par ordinateur pour la planification, l’analyse et la
conception de systèmes d’information. SERVICES: Gestion des

1,079,415. 2000/10/17. DISTILLERIES MELVILLE LIMITEE,
1860, boulevard Fortin, Chomedey, Laval, QUÉBEC, H7S1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MEL SELECT
Le droit à l’usage exclusif du mot SELECT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Liqueur alcoolisée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word SELECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.
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affaires; administration des affaires; fonctions de bureau,
nommément services de comptabilité, tenue de livres,
reproduction de documents, préparation de la paie, photocopie,
services de traitement de texte, gestion de fichiers informatisés et
réseaux informatiques de gestion; recrutement de personnel et
conseils concernant le personnel; éducation, principalement dans
le domaine de l’automatisation; programmation informatique;
programmation de traitement électronique des données;
établissement de rapports d’experts ayant trait à tous les services
susmentionnés. Date de priorité de production: 22 septembre
2000, pays: BENELUX, demande no: 0973984 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Business development services, namely consulting
services related to business strategy; financing services; venture
capital funding and investing; and advising others on finance and
venture capital funding and investing. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 1997 on services.

1,079,479. 2000/10/30. PRELCO INC., 94, boul. Cartier, Rivièredu-Loup, QUÉBEC, G5R2M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GASTON DESROSIERS,
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2 RUE SAINTGERMAIN EST, SUITE 400, EDIFICE TRUST GENERAL, CASE
POSTALE 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

SERVICES: Services de développement des entreprises,
nommément services de consultation concernant la stratégie en
entreprise; services
de financement; financement
et
investissement de capital-risque; et conseils à des tiers sur les
finances ainsi que sur le financement et l’investissement de
capital-risque. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1997 en liaison avec les services.

PRELCO
MARCHANDISES: (1) Verre assemblé en unités isolantes ou
verre thermos. (2) Verre trempé. (3) Verre sérigraphié. (4) Verre
pare-balle. (5) Verre laminé. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de fabrication et vente de produits de verre pour fins de
construction, et d’applications industrielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1974 en liaison
avec les marchandises (1); 31 janvier 1974 en liaison avec les
services; juillet 1974 en liaison avec les marchandises (2); mai
1993 en liaison avec les marchandises (3); janvier 1994 en liaison
avec les marchandises (4); juillet 1995 en liaison avec les
marchandises (5).

1,079,797. 2000/10/23. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

BLEU LUNAIRE
The right to the exclusive use of the word BLEU is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Soft drinks and powders, syrups and concentrates for
use in making soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Glass assembled in insulating units or thermal glass.
(2) Tempered glass. (3) Silk-screened glass. (4) Bullet-proof
glass. (5) Rolled glass. SERVICES: Operation of a business
involved in manufacturing and selling glass products for building
and construction purposes, and industrial applications. Used in
CANADA since at least as early as January 1974 on wares (1);
January 31, 1974 on services; July 1974 on wares (2); May 1993
on wares (3); January 1994 on wares (4); July 1995 on wares (5).

Le droit à l’usage exclusif du mot BLEU en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses et poudres, sirops et
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,798. 2000/10/23. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

1,079,666. 2000/10/23. MERIDIUS CORPORATION, Suite 111,
349 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5P1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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The right to the exclusive use of the words BLUE and BERRY is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,080,028. 2000/10/24. SENOK TEA (USA) LTD., a legal entity,
126 South Spokane Street, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Soft drinks and powders, syrups and concentrates for
use in making soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BLUE et BERRY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses et poudres, sirops et
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,845. 2000/10/24. Salter Street Films Ltd., a Canadian
corporation, 1668 Barrington Street, Suite 500, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as July
1999 on wares. Priority Filing Date: April 24, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/032,928 in
association with the same kind of wares.

XEV OF B3K

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/032,928 en liaison avec le même
genre de marchandises.

WARES: Books; postcards; posters; calendars; trading cards;
collectors’ binders; apparel, namely, shirts, hats, video games;
screensavers; motion picture films; television programs in video
tape format; phonograph records; pre-recorded audio tapes, video
tapes; pre-recorded compact discs, interactive and multi-media
CD-Roms featuring software based interactive games, television
programs and motion picture films; printed publications namely,
comic strips, comic books; toys namely, stuffed toys, dolls and
action figurines; memorabilia namely, key chains, bumper
stickers, pennants, coffee mugs, drinking glasses. SERVICES:
Entertainment services through the production and distribution of
motion picture films, television films and programs, phonograph
records, pre-recorded audio and video tapes, compact discs and
interactive and multi-media CD-Roms. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,080,040. 2000/10/25. LUXOTTICA S.p.A., Via Valcozzena, 10,
32021 Agordo (BL), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

MARCHANDISES: Livres; cartes postales; affiches; calendriers;
cartes à échanger; reliures de collection; habillement,
nommément chemises, chapeaux, jeux vidéo; économiseurs
d’écran; films cinématographiques; émissions télévisées sur
bande
vidéo;
microsillons;
bandes
sonores,
bandes
magnétoscopiques
préenregistrées;
disques
compacts
préenregistrés, disques CD-ROM interactifs et multimédias
contenant des jeux interactifs à base de logiciels, des émissions
télévisées et des films cinématographiques; publications
imprimées, nommément bandes dessinées, illustrés; jouets,
nommément jouets rembourrés, poupées et figurines d’action;
objets commémoratifs, nommément chaînettes porte-clés,
autocollants pour pare-chocs, fanions, chopes à café, verres.
SERVICES: Services de divertissements par production et
distribution de films cinématographiques, de téléfilms et de
programmes, de microsillons, de bandes sonores et
magnétoscopiques préenregistrées, de disques compacts et de
disques CD-ROM interactifs et multimédias. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

26 juin 2002

WARES: Sunglasses and frames for sunglasses; spectacles and
frames for spectacles; fashion glasses and frames for fashion
glasses; glasses and goggles for cycling, motorcycling,
scootering, motoring, tennis, skiing, swimming, canoeing,
parachute jumping and frames for all said glasses and goggles;
frames for sunglasses, spectacles and glasses; lenses for
sunglasses, spectacles and glasses; cases for sunglasses;
spectacles and glasses. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on April 21, 1997 under No. 00708209 on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes de soleil et montures pour lunettes
de soleil; lunettes et montures pour lunettes; lunettes de mode et
montures pour lunettes de mode; lunettes et lunettes de sécurité
pour cyclisme, motocyclisme, scooter, automobilisme, tennis, ski,
natation, canotage, sauts en parachute, et montures pour toutes
les dites lunettes et lunettes de sécurité; montures pour lunettes
de soleil et lunettes; verres pour lunettes de soleil et lunettes; étuis
pour lunettes de soleil et lunettes. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21
avril 1997 sous le No. 00708209 en liaison avec les
marchandises.

1,080,193. 2000/10/26. Imagewear Limited, a body corporate,
registered under the Nova Scotia Companies Act, 5672 Stanley
Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3K2G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PATTERSON
PALMER HUNT MURPHY, BANK OF MONTREAL TOWER,
SUITE 1600, 5151 GEORGE STREET,P.O. BOX 247, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2N9

1,080,097. 2000/10/25. CANADIAN CANCER SOCIETY, 10
Alcorn Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4V3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7

LE CANCER: UNE LUTTE À FINIR

SERVICES: Business of uniform rentals. Used in CANADA since
January 1993 on services.

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

SERVICES: Entreprise s’occupant de louer des uniformes.
Employée au CANADA depuis janvier 1993 en liaison avec les
services.

WARES: Caps, hats, mugs, lapel pins and T-shirts. SERVICES:
(1) Educational services in the field of cancer with the aim of
reducing the mortality from cancer such as educating the public
with respect to cancer prevention and risk reduction strategies. (2)
Services of providing information to the public with respect to all
aspects of cancer and cancer control. (3) Services of providing
practical and emotional support to cancer patients namely
accomodation, transportation, one to one support and group
support. (4) Services of aiding in the establishing and maintaining
of research activities in the field of cancer and cancer control. (5)
Fund raising services. (6) Services of advocating healthy public
policies that assist in the eradication of cancer and enhance the
quality of life of persons living with cancer. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,080,208. 2000/10/26. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

BAYNOX
WARES: Chemicals used in industry, namely, antioxidants for
preservation of organic material; chemical products for
preservation of food and animal feed. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément antioxydants pour la préservation des matières
organiques; produits chimiques pour la préservation des aliments
et de la nourriture pour animaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Casquettes, chapeaux, grosses tasses,
épingles de revers et tee-shirts. SERVICES: (1) Services
éducatifs dans le domaine du cancer visant à réduire la mortalité
due au cancer tels que l’éducation du public en matière de
prévention du cancer et de stratégies de réduction des risques. (2)
Services fournissant au public de l’information sur tous les aspects
du cancer et de la lutte contre le cancer. (3) Services de fourniture
de soutien pratique et affectif aux patients souffrant de cancer,
nommément hébergement, transport, soutien individualisé et
soutien collectif. (4) Services d’aide à la mise sur pied et au
maintien d’activités de recherche dans le domaine du cancer et de
la lutte contre le cancer. (5) Services de collecte de fonds. (6)
Services défendant des politiques de santé publique visant à
permettre l’éradication du cancer et à améliorer la qualité de vie
des personnes vivant avec un cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,080,462. 2000/10/30. Laurence Philip Himel, 79 Shields
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N2K3

CHAMELEON
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,080,523. 2000/10/27. XOGEN POWER INC., 1160, 1122-, 4TH
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

1,080,993. 2000/11/01. Garage Technology Ventures, 3300
Hillview Avenue, Suite 150, Palo Alto, California 94304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

XOGEN
WARES: Hydrogen generators, being electric apparatus’ used to
produce hydrogen from water. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Générateurs d’hydrogène, c.-à-d. des
appareils électriques utilisés pour produire de l’hydrogène à partir
de l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,080,899. 2000/11/02. DUO VAC INC., 1490,
DAGENAIS OUEST, LAVAL, QUÉBEC, H7L5C7

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

SILENTIUM
MARCHANDISES: Aspirateur central. Emploi
CANADA en liaison avec les marchandises.

projeté

au

WARES: Central vacuum cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.
1,080,915. 2000/10/26. CHOCOLATES GAROTO S.A., a legal
entity, Praça Meyerfreund, 1, Vila Velha, Espirito Santo, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

The right to the exclusive use of the word DESSERT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Bonbons, chocolates, chocolate covers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
dans le domaine des offres d’investissement. SERVICES: (1)
Services de revue de presse. (2) Services financiers et
d’investissement sous forme d’aide aux entrepreneurs dans
l’obtention de financement et fourniture de renseignements
commerciaux et de documents de référence concernant la
création et l’établissement d’une entreprise et détermination et
fourniture d’occasions d’investissement pour les investisseurs
dans de nouvelles entreprises, dans les domaines d’intérêt ciblés;
services éducatifs, nommément fourniture de séminaires et de
conférences concernant l’obtention de financement et fourniture
de renseignements commerciaux concernant la création et
l’établissement d’une entreprise et pour la fourniture
d’informations sur les investissements aux investisseurs et
investisseurs potentiels dans de nouvelles entreprises et
distribution de documents de référence et de matériel de cours en
rapport avec ces sujets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot DESSERT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, enrobage de chocolat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Services de consultation concernant la segmentation
des consommateurs des médias, les plans des médias et la mise
en place des médias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,081,011. 2000/11/01. Micro Photonix Integration Corporation,
10850 North 24th Avenue, Suite 101, Phoenix, Arizona 850294748, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1

1,081,026. 2000/11/01. NILREMOT, INC., P.O. Box 1048,
Gardenerville, Nevada 89410, 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

MPI
WARES: Fiber optic chips and fiber optic devices, namely
modulators, sensors, transmitters and control circuits, for use in
cable television distribution and telecommunications. Proposed
Use in CANADA on wares.

POTTYPAL
WARES: Children’s toilet seats. Priority Filing Date: May 01,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/038,172 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces à fibres optiques et dispositifs à fibres
optiques, nommément modulateurs, capteurs, émetteurs et
circuits de commande, à utiliser dans la distribution de télévision
par câble et les télécommunications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Sièges de toilette pour enfants. Date de
priorité de production: 01 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/038,172 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,012. 2000/11/01. Micro Photonix Integration Corporation,
10850 North 24th Avenue, Suite 101, Phoenix, Arizona 850294748, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1

1,081,034. 2000/11/09. SPAGNOL’S WINE & BEER MAKING
SUPPLIES LTD., 4887 DORCHESTER ROAD, P. O. BOX 510,
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GRANDE
WARES: Wine-making kits. Used in CANADA since August 21,
2000 on wares.
MARCHANDISES: Nécessaires à vin. Employée au CANADA
depuis 21 août 2000 en liaison avec les marchandises.
WARES: Fiber optic chips and fiber optic devices, namely
modulators, sensors, transmitters and control circuits, for use in
cable television distribution and telecommunications. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,081,078. 2000/11/01. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 191062399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES: Puces à fibres optiques et dispositifs à fibres
optiques, nommément modulateurs, capteurs, émetteurs et
circuits de commande, à utiliser dans la distribution de télévision
par câble et les télécommunications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,081,015. 2000/11/01. ROBERT LEVY, 427 Euclid Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6G2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2

MEDIATARGET
SERVICES: Consulting services related to media customer
segmentation, media planning and media placement. Proposed
Use in CANADA on services.
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MARCHANDISES: Polymère en émulsion pour la fabrication de
peintures décoratives et de matériaux de revêtement pour les
bâtiments et d’autres structures, pour les peintres professionnels
et non professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Emulsion polymer for use in the manufacture of
decorative paints and coating materials for buildings and other
structures for use by professional and non-professional painters.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Polymère en émulsion pour la fabrication de
peintures décoratives et de matériaux de revêtement pour les
bâtiments et d’autres structures, pour les peintres professionnels
et non professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,081,090. 2000/11/01. TARQUIN LIMITED, c/o Harry B. Sands
and Company, 50 Shirley Street, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,081,079. 2000/11/01. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 191062399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

WHITEBOARD AIRLINES
SERVICES: Teleconferencing and collaborative
conferencing. Proposed Use in CANADA on services.

Internet

SERVICES: Téléconférences et conférences en collaboration par
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

PURACRYL
1,081,103. 2000/11/01. PIERRE AMELOTTE INTERNATIONAL
INC., 344 Gladstone Avenue, Ottawa, ONTARIO, K2P0Y8

WARES: Emulsion polymer for use in the manufacture of
decorative paints and coating materials for buildings and other
structures for use by professional and non-professional painters.
Proposed Use in CANADA on wares.

SKINBORN

MARCHANDISES: Polymère en émulsion pour la fabrication de
peintures décoratives et de matériaux de revêtement pour les
bâtiments et d’autres structures, pour les peintres professionnels
et non professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Skin creams for cosmetic use. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,081,080. 2000/11/01. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 191062399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,081,135. 2000/11/01. AQUA BAY LTD., 223 Cannifton Road
North, Box 71, Cannifton, ONTARIO, K0K1K0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau pour utilisation
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WINTERCIDE
WARES: Swimming pool algaecide. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Algicide pour piscine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,081,136. 2000/11/01. AQUA BAY LTD., 223 Cannifton Road
North, Box 71, Cannifton, ONTARIO, K0K1K0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SPRINGCIDE
WARES: Swimming pool algaecide. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Emulsion polymer for use in the manufacture of
decorative paints and coating materials for buildings and other
structures for use by professional and non-professional painters.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,081,186. 2000/11/02. Hawkes Bay Sportswear Ltd., 86 Centre
Avenue, Toronto, ONTARIO, M2M2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

1,081,279. 2000/11/03. ELAN PHARMACEUTICALS, INC., 800
Gateway Boulevard, South San Francisco, California 94080,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VALLIANI

MYOBLOC

WARES: (1) Jeans. (2) Clothing, namely, pants, shirts, blouses,
coats, jackets. Used in CANADA since at least as early as August
1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neuromuscular disorders. Priority Filing Date: June 09, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
067,873 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeans. (2) Vêtements, nommément
pantalons, chemises, chemisiers, manteaux, vestes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles neuromusculaires. Date de priorité de
production: 09 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/067,873 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,230. 2000/11/03. Xtreme Furniture.com LP, 1000 Ballpark
Way, Suite 307, Arlington, Texas 76011, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1

1,081,292. 2000/11/03. Spotwave Wireless Inc., 3701 Carling
Avenue, P. O. Box 11490 Station H, Ottawa, ONTARIO, K2H8S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

FOR THE WAY YOU WANT TO WORK
SERVICES: Operation of a business selling office furniture, at
retail and wholesale, and over the internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SPOTWAVE

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de meubles de bureau, au détail et en gros, et sur l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Stationary and mobile wireless adaptive repeaters used
to enchance signals for wireless subscribers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Répéteurs adaptatifs sans fil fixes et mobiles
utilisés dans le but d’améliorer les signaux pour les abonnés sans
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,268. 2000/11/03. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,
Jayhawk Towers, 700 Southwest Jackson Street, Suite 202,
Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

1,081,295. 2000/11/03. Todd Leonard Wootton, 18 Cassels
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4E1Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KOZLOWSKI &
COMPANY, 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2

CONNECTIONS

COMPUTERTOPRINT

WARES: Sunglasses and sunglass cases. Priority Filing Date:
November 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/033,432 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Providing of information in the fields of printing and
graphic arts; website design; back-up and archiving of computer
data, computer programs and other information in electronic form;
the provision of employment listings in the printing and graphic
arts fields; the provision of information on careers in the printing
and graphic arts fields; auction and on-line auction services
featuring printing contracts and featuring equipment, stock and
supplies used in the printing industry; the preparation of quotes for

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et étuis de lunettes de soleil.
Date de priorité de production: 02 novembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/033,432 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de
l’impression et des arts graphiques; conception de sites Web;
copie de sécurité et archivage de données informatiques,
programmes informatiques et autres informations sous forme
électronique; fourniture de listes d’admissibilité dans le domaine
de l’impression et des arts graphiques; fourniture d’information sur
les carrières dans le domaine de l’impression et des arts
graphiques; services de vente aux enchères et de vente aux
enchères en ligne de contrats d’impression et de matériel, de
stock et de fournitures utilisés dans l’industrie de l’impression;
préparation de prix pour contrats d’impression; et exploitation
d’une entreprise, d’un service et d’un site Web pour la fourniture
(1) de renseignements dans le domaine de l’impression et des arts
graphiques, (2) de renseignements et services sur la conception
de sites Web, (3) de copies de sécurité et d’archivage de données
informatiques, de programmes informatiques et autres
renseignements sous forme électronique, (4) de listes
d’admissibilité dans le domaine de l’impression et des arts
graphiques, (5) de renseignements sur les carrières dans le
domaine de l’impression et des arts graphiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

printing contracts; and the operation of a business, service and
website for the providing of (1) information in the fields of printing
and graphic arts, (2) website design information and services, (3)
back-up and archiving of computer data, computer programs and
other information in electronic form, (4) employment listings in the
printing and graphic arts fields, (5) information on careers in the
printing and graphic arts fields. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de
l’impression et des arts graphiques; conception de sites Web;
copie de sécurité et archivage de données informatiques,
programmes informatiques et autres informations sous forme
électronique; fourniture de listes d’admissibilité dans le domaine
de l’impression et des arts graphiques; fourniture d’information sur
les carrières dans le domaine de l’impression et des arts
graphiques; services de vente aux enchères et de vente aux
enchères en ligne de contrats d’impression et de matériel, de
stock et de fournitures utilisés dans l’industrie de l’impression;
préparation de prix pour contrats d’impression; et exploitation
d’une entreprise, d’un service et d’un site Web pour la fourniture
(1) de renseignements dans le domaine de l’impression et des arts
graphiques, (2) de renseignements et services sur la conception
de sites Web, (3) de copies de sécurité et d’archivage de données
informatiques, de programmes informatiques et autres
renseignements sous forme électronique, (4) de listes
d’admissibilité dans le domaine de l’impression et des arts
graphiques, (5) de renseignements sur les carrières dans le
domaine de l’impression et des arts graphiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,081,298. 2000/11/03. DEGIL Safety Products (1989) Inc., 681
Rowntree Dairy Road, 1st Floor, Woodbridge, ONTARIO, L4L5T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J3C7

CITROPELLENT
WARES: Insect repellent. Proposed Use in CANADA on wares.

1,081,296. 2000/11/03. Todd Leonard Wootton, 18 Cassels
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4E1Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KOZLOWSKI &
COMPANY, 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2

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

COMPUTER2PRINT
SERVICES: Providing of information in the fields of printing and
graphic arts; website design; back-up and archiving of computer
data, computer programs and other information in electronic form;
the provision of employment listings in the printing and graphic
arts fields; the provision of information on careers in the printing
and graphic arts fields; auction and on-line auction services
featuring printing contracts and featuring equipment, stock and
supplies used in the printing industry; the preparation of quotes for
printing contracts; and the operation of a business, service and
website for the providing of (1) information in the fields of printing
and graphic arts, (2) website design information and services, (3)
back-up and archiving of computer data, computer programs and
other information in electronic form, (4) employment listings in the
printing and graphic arts fields, (5) information on careers in the
printing and graphic arts fields. Proposed Use in CANADA on
services.
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1,081,299. 2000/11/03. EZEDIA INC., 201 - 90 Garry Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SHOW THE WORLD WHO YOU ARE
WARES: Computer software for use in the development of multimedia. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le developpement
multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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MITY-LITE

1,081,307. 2000/11/06. Noranda Inc., BCE Place, 181 Bay
Street, Suite 4100, P.O.Box 755, Toronto, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

WARES: Furniture, namely tables of plastic and metal. Used in
CANADA since at least as early as November 20, 1990 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 1997
under No. 2,123,846 on wares.
MARCHANDISES: Meubles, nommément tables en plastique et
en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 novembre 1990 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 décembre 1997 sous le No. 2,123,846 en
liaison avec les marchandises.

MCB
WARES: Modified Cone Bolts for use in civil or mining tunneling
industries. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boulons coniques modifiés pour utilisation
dans l’industrie du creusage de tunnels civils et miniers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,315. 2000/11/06. H&A (Canada) Industrial Inc., 1160
Tapscott Road, Units 2 & 3, Toronto, ONTARIO, M1X1E9

1,081,308.
2000/11/06.
SCIENCE
APPLICATIONS
INTERNATIONAL CORPORATION, corporation of Delaware,
10260 Campus Point Drive, San Diego, California 92121,
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

A-MIGHTY
WARES: Artificial Sweeteners. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Édulcorants artificiels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

.SCOM

1,081,318. 2000/11/06. Interfast Inc., 21 Constellation Court,
Rexdale, ONTARIO, M9W1K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: (1) Computer information and consulting services;
computer services, namely, providing secure and attack-resistant
communication between computers; security and privacy services
for computers, computer networks, and websites; and design and
creation of virtual private computer and communications
networks. (2) Computer services providing secure and attackresistant communication between computers through a global
computer network. Priority Filing Date: June 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/061,795 in
association with the same kind of services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

ILS
WARES: Aerospace, electronic and industrial metal fasteners.
SERVICES: Operation of a business selling aerospace, electronic
and industrial metal fasteners. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

SERVICES: (1) Services d’information et de consultation en
informatique, nommément fourniture de communications
protégées et résistant aux attaques entre ordinateurs; services de
sécurité et de confidentialité pour ordinateurs, réseaux
d’ordinateurs et sites Web; et conception et création de réseaux
d’ordinateurs et de communications virtuels privés. (2) Services
d’informatique offrant des communications protégées et résistant
aux attaques entre ordinateurs, grâce à un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 02 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/061,795 en liaison
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).

MARCHANDISES: Attaches aérospatiales, électroniques et
industrielles en métal. SERVICES: Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente d’attaches aérospatiales, électroniques et
industrielles en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
1,081,324. 2000/11/10. Queenswood National Real Estate Ltd,
Box 878, 4 Opeongo Square, Barry’s Bay, Barry’s Bay,
ONTARIO, K0J1B0

QTIP
SERVICES: Operation of a website on the internet. Real estate
brokerage and real estate agencies. Proposed Use in CANADA
on services.

1,081,309. 2000/11/06. MITY-LITE, INC. (a Utah U.S.A.
corporation), 1301 West 400 North, Orem, Utah, 84057, 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

June 26, 2002

SERVICES: Exploitation d’un site Web sur Internet. Courtage
immobilier et agences immobilières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,081,325. 2000/11/10. Queenswood National Real Estate Ltd,
Box 878, 4 Opeongo Square, Barry’s Bay, ONTARIO, K0J1B0

1,081,373. 2000/11/02. HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, also trading as HONDA MOTOR CO., LTD., No. 1-1, 2chome,
Minami-aoyama,
Minato-ku,
Tokyo,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

QTIPS
SERVICES: Operation of a website on the internet. Real estate
brokerage, Real estate agencies. Proposed Use in CANADA on
services.

i-SERIES

SERVICES: Exploitation d’un site Web sur Internet. Courtage
immobilier, agences immobilières. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

WARES: Motors and engines for motor vehicles. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Moteurs et moteurs électriques pour véhicules
à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,333. 2000/11/14. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

1,081,439. 2000/11/03. Sierra Wireless Inc., 13575 Commerce
Parkway, Suite 150, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9

Z/VM
WARES: Computer software namely operating system software
that allows other operating systems to share the same computer
hardware; network controlling software, file management
software, connectivity software and client server software; printed
matter, namely, instruction manuals therefor. Priority Filing Date:
September 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/127454 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

AIRCARD
WARES: Computer modems for use in conjunction with either the
standard telephone network or wirelessly over cellular or radio
systems. Used in CANADA since at least as early as March 1996
on wares.
MARCHANDISES:
Modems
d’ordinateur
à
utiliser
concurremment avec le réseau téléphonique standard ou sans fil,
sur des systèmes cellulaires ou des systèmes radio. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de système
d’exploitation qui permet à d’autres systèmes d’exploitation de
partager le même matériel informatique; logiciels de commande
de réseau, logiciels de gestion de fichiers, logiciels de connectivité
et logiciels de client/serveur; imprimés, nommément manuels
d’instruction connexes. Date de priorité de production: 13
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/127454 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,446. 2000/11/03. LABORATORIOS COLUMBIA, S.A. DE
C.V., Calzada del Hueso No.160, Col. Ejidos de Sta. Ursula
Coapa,
Delegacion
Coyoacan,
CP
04850,
MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,081,372. 2000/11/02. HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, also trading as HONDA MOTOR CO., LTD., No. 1-1, 2chome,
Minami-aoyama,
Minato-ku,
Tokyo,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

INTERSTRON
WARES: Reagent for detection and monitoring of breast cancer.
Proposed Use in CANADA on wares.

i-VTEC

MARCHANDISES: Réactif pour la détection et la surveillance du
cancer du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Motor vehicles and engines for motorcars. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules automobiles et moteurs pour
véhicules motorisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word PEDICURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,081,447. 2000/11/03. LABORATORIOS COLUMBIA, S.A. DE
C.V., Calzada del Hueso No. 160, Col. Ejidos de Sta. Ursula
Coapa,
Delegacion Coyoacan,
CP
04850,
MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

WARES: Footcare products and implements namely pumice
stones, clippers, nail files, nail trimmers, skin exfoliating files; foot
moisturizing preparations in the form of lotions, cream and gels;
foot soaks, foot bath salts; skin exfoliant creams. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PEDICURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

BIODECAN

MARCHANDISES: Produits et accessoires pour le soin des
pieds, nommément pierres ponce, coupe-ongles, limes à ongles,
ciseaux à ongles, limes exfoliatives pour la peau; préparations
hydratantes pour les pieds sous forme de lotions, crèmes et gels;
solution de trempage pour les pieds, sels de bain de pieds;
crèmes exfoliantes pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Reagent for detection and monitoring of breast cancer.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réactif pour la détection et la surveillance du
cancer du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,081,558. 2000/11/06. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview
Drive, Amherst, New York, 14228-2231, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800,
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J7

1,082,264. 2000/11/14. 139551 Ontario Ltd. doing business as
IDEAL MARKETING, 400 CREDITSTONE RD UN 3,
CONCORD, ONTARIO, L4K3Z3

ROCKCEL
WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, boots, athletic
shoes, and running shoes. Used in CANADA since January 02,
2000 on wares.

PROCAD
WARES: Dental porcelain for cad-cam milling apparatus. Used in
CANADA since March 1998 on wares.

MARCHANDISES:
Articles
chaussants,
nommément
chaussures, sandales, bottes, chaussures d’athlétisme et
chaussures de course. Employée au CANADA depuis 02 janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Feldspath dentaire pour appareils de rodage
CAO-FAO. Employée au CANADA depuis mars 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,082,345. 2000/11/10. FTL CORP. (Delaware Corporation), 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

1,081,989. 2000/11/09. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7

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

WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass
frames and cases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,082,183. 2000/11/09. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE
PRODUCTS CANADA, A DIVISION OF SCHERING CANADA
INC., 6400 Northam Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,082,346. 2000/11/10. FTL CORP. (Delaware Corporation), 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

WARES: Therapeutic and medical exercise equipment used in
the treatment of pulmonary and respiratory conditions. Priority
Filing Date: June 14, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/069,022 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel d’exercice thérapeutique et médical
pour le traitement de maladies pulmonaires et respiratoires. Date
de priorité de production: 14 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/069,022 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

ENIGMA
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass
frames and cases. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,394. 2000/11/10. AMBER NETWORKS, INC., a legal
entity, 48664 Milmont Drive, Fremont, California, 94538, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,082,354. 2000/11/10. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL ,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, MANNION, 1000,
DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 4100, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B5H8

EDGE SPAN

CONTACT FAMILLE

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

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

WARES: Network management system, namely, network device
management software and network service management
software. Used in CANADA since at least as early as June 06,
2000 on wares. Priority Filing Date: May 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/046,352 in
association with the same kind of wares.

WARES: Telephone calling cards. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CONTACT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot EDGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Système de gestion de réseau, nommément
logiciels de gestion de dispositifs de réseau et logiciels de gestion
de services de réseau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 juin 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 10 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/046,352 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,082,355. 2000/11/10. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, MANNION, 1000,
DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 4100, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B5H8

FAMILY CONTACT

1,082,520. 2000/11/14. Lensfire Inc., 365 Bloor Street East, Suite
1602, Toronto, ONTARIO, M4W3L4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

LENSFIRE

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Photographs, namely unenhanced and enhanced
photographs downloaded over a global computer network; printed
matter, namely books, calendars, greeting cards, posters, address
books, pocket planners, daily planners, post-cards, all featuring
photographic images. SERVICES: Distribution services, namely
the distribution of photographs, namely unenhanced and
enhanced photographs, over a global computer network; retail

1,082,377. 2000/11/10. DHD Healthcare Corporation, 125
Rasbach Street, Canastota, New York 13032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
bulletins, reliures d’achat, calendriers, brochures pédagogiques
ayant trait aux industries des aliments et des soins de santé,
brochures de vente; menus. SERVICES: Services d’organisme
d’achat; services d’achat de services d’aliments; services d’achat
de soins de santé; exploitation d’une association spécialisée dans
les achats en groupe; services d’affiliation en matière d’accès à
des collections de ressources vidéo, de services de diététiste et
d’ateliers pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

services, namely the sale of photographs, namely unenhanced
and enhanced photographs, which are downloaded over a global
computer network; advertising services, namely the dissemination
of advertising matter and the sale of on-line advertising space for
businesses and individuals via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Photographies, nommément photographies
améliorées et non améliorées téléchargées sur un réseau
informatique mondial; imprimés, nommément livres, calendriers,
cartes de souhaits, affiches, carnets d’adresses, agendas de
planification de poche, planificateurs quotidiens, cartes postales,
tous contenant des images photographiques. SERVICES:
Services de distribution, nommément distribution de
photographies, nommément photographies améliorées et non
améliorées sur un réseau informatique mondial; services de
détail, nommément vente de photographies, nommément
photographies améliorées et non améliorées téléchargées sur un
réseau informatique mondial; services de publicité, nommément
diffusion de matériel publicitaire et vente d’espaces publicitaires
en ligne pour entreprises et personnes au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,548. 2000/11/14. AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey,
07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

PREMELLE LD
LD stands for low dose.
The right to the exclusive use of the word LD is disclaimed apart
from the trade-mark.

1,082,539. 2000/11/14. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE, 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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
LD signifie faible dose.

Le droit à l’usage exclusif du mot LD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,082,710.
2000/11/15.
SCHERING-PLOUGH
LTD.,
Topferstrasse 5, CH 6004, Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

The applicant claims the colours blue and grey as part of the trademark. The colour blue is used in the stylized C and the colour grey
is depicted in the circular background to the stylized letter C.

HEPTRON

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

WARES:
Pharmaceuticals
namely,
antiviral
and
immunomodulating agents. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Printed publications, namely newsletters, purchasing
binders, calendars, educational brochures pertaining to the food
and health care industries, sales brochures; menus. SERVICES:
Purchasing agency services; food service purchasing services;
health care purchasing services; the operation of an association
for the purposes of collective purchasing; membership services
pertaining to access to video resource libraries, dietician services
and educational workshops. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
agents antiviraux et immunorégulateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,083,216. 2000/11/17. Guillemot Corporation S.A., Place de
l’Étoile , 56910 Carentoir, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4

Le requérant revendique les couleurs bleu et gris comme
caractéristiques de la marque de commerce. La couleur bleu est
utilisée dans le C stylisé et la couleur gris est présentée dans
l’arrière-plan circulaire de la lettre C stylisée.

POWERHANDLES

Le droit à l’usage exclusif des mots PURCHASING SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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WARES: Multimedia products and accessories for video games,
namely joysticks and batteries. Used in CANADA since at least as
early as October 10, 2000 on wares.

1,083,387. 2000/11/16. SYSTEME DE BUSINESS VIRTUELLES
ROLLAND LTEE, 5255, boul. Henri-Bourassa Ouest, Bureau
305, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Produits et accessoires multimédias pour jeux
vidéo, nommément manettes de jeu et piles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises.

WEBCASH

1,083,304. 2000/11/20. Embarcadero Technologies, Inc. (a
Delaware Corporation), 425 Market Street, Suite 425, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Logiciel de point de vente Internet.
SERVICES: Conseils sur la gestion de serveurs d’information;
service d’accès à un centre serveur de base de données;
télécommunications nommément communications par réseau
télématique, accès à Internet par le biais d’un serveur; point de
vente utilisant l’accès à I’Internet dans un environnement basé sur
le fureteur et le web. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

EXTREME TEST

WARES: Internet point of sale software. SERVICES: Advice on
information server management; service providing access to a
central
database
server;
telecommunications
namely
communications via telematic network, Internet access via a
server; point of sale using Internet access in a browser- and Webbased environment. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word TEST is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer software for the purpose of load testing.
Priority Filing Date: May 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/055,618 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,083,460. 2000/11/21. Jared Smith and Ted Kouri carrying on in
partnership as Incite Solutions, #420, 10310 - 102 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5J2X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST TOWER,
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

MARCHANDISES: Logiciels pour essais de charge. Date de
priorité de production: 24 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/055,618 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

INCITE SOLUTIONS

1,083,386. 2000/11/16. SYSTEME DE BUSINESS VIRTUELLES
ROLLAND LTEE, 5255, boul. Henri-Bourassa Ouest, Bureau
305, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Consulting services in the area of marketing and
business development. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 1999 on services.

WEBCAISSE

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

MARCHANDISES: Logiciel de point de vente Internet.
SERVICES: Conseils sur la gestion de serveurs d’information;
service d’accès à un centre serveur de base de données;
télécommunications nommément communications par réseau
télématique, accès à Internet par le biais d’un serveur; point de
vente utilisant l’accès à I’Internet dans un environnement basé sur
le fureteur et le web. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
commercialisation et du développement de l’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1999 en liaison avec les services.
1,083,463. 2000/11/21. Domfoam International Inc., 8785 Boul.
Langelier,
St-Leonard,
Montreal,
QUEBEC,
H1P2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIM SPROULE, C/O A-Z SPONGE & FOAM PRODUCTS LTD.,
811 CUNDY AVE., DELTA, BRITISH COLUMBIA, V3M5P6

WARES: Internet point of sale software. SERVICES: Advice on
information server management; service providing access to a
central
database
server;
telecommunications
namely
communications via telematic network, Internet access via a
server; point of sale using Internet access in a browser- and Webbased environment. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares and on services.
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WARES: Software to assist school administrators and teachers in
student assessment and testing using curriculum standards.
SERVICES: Training services in standardized curriculum student
assessment and testing procedures and tools. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word FOAM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Visco-elastic polyurethane foam in densities between 37 lb./cu. ft. used in the manufacturing of mattress, mattress’
toppers and furniture. Used in CANADA since November 01, 2000
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider aux administrateurs
d’écoles et aux enseignants à l’évaluation et à l’examen des
étudiants au moyen de normes de programme d’études.
SERVICES: Services de formation en matière de méthodes et
d’outils d’évaluation et d’examen des étudiants au moyen de
programme d’études normalisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FOAM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane visco-élastique en
densités entre 3-7 lb/piŠ utilisée dans la fabrication de matelas, de
couvre-matelas et de meubles. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,083,964. 2000/11/23. Enotria Holdings Ltd, Chandos Park
Estate, 4-8, Chandos Road, London NW10 6NF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,083,550. 2000/11/21. Max Frobe, trading as Max the Jeweller
and as Further Journeys, 507 Baker Street, Suite 201, Nelson,
BRITISH COLUMBIA, V1L4J2

THE RELIQUARY
WARES: Jewelry in the form of pendants, rings, bracelets, and
brooches, designed for and used as containers for cremated
ashes. Used in CANADA since January 05, 2000 on wares.

ARPEGGIO
WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely wines and
sparkling wines. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on July 24, 2000 under No.
1166438 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux sous forme de pendentifs, anneaux,
bracelets et broches conçus et utilisés comme contenants de
cendres de crémation. Employée au CANADA depuis 05 janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins et vins mousseux. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 24 juillet 2000 sous le No. 1166438 en liaison avec
les marchandises.

1,083,720. 2000/11/23. TAXAMATIC INC., Suite Two, 30
Wertheim
Court,
Richmond Hill,
ONTARIO,
L4B1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,083,972. 2000/11/23. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo
Court,
MISSISSAUGA,
ONTARIO,
L5T2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

IMPÔTMATIQUE
WARES: Computer software programs for the preparation of tax
returns including instruction manuals sold as a unit. SERVICES:
On-line tax preparation services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

INTELLICARD

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour la préparation des
déclarations de revenus, y compris manuels d’instruction vendus
comme un tout. SERVICES: Services de préparation des
déclarations de revenus en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Debit cards, credit cards. SERVICES: Debit cards
services; credit card services. Used in CANADA since at least as
early as May 1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: Cartes de débit, cartes de crédit. SERVICES:
Services de cartes de débit; services de cartes de crédit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,901. 2000/11/22. MEDIA-X SYSTEMS INC., 1545 Carling
Avenue, No. 304, Ottawa, ONTARIO, K1Z8P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

ESTANDARDS
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MARCHANDISES: Ballons de sport elliptiques, nommément
ballons de football nord américains, ballons de rugby et ballons de
football conformes aux règlements australiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,062. 2000/11/24. Salter Street Films Ltd., 1668 Barrington
Street, Suite 500, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,084,095. 2000/11/27. 844903 ONTARIO LIMITED TRADING
AS CORONA JEWELLERY COMPANY, 16 Ripley Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6S3N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

XEV
WARES: Books; postcards; posters; calendars; trading cards;
collectors’ binders; apparel, namely, shirts, hats, video games;
screensavers; motion picture films; television programs in video
tape format; phonograph records; pre-recorded audio tapes, video
tapes; pre-recorded compact discs, interactive and multi-media
CD-Roms featuring software based interactive games, television
programs and motion picture films; printed publications namely,
comic strips, comic books; toys namely, stuffed toys, dolls and
action figurines; memorabilia namely, key chains, bumper
stickers, pennants, coffee mugs, drinking glasses. SERVICES:
Entertainment services through the production and distribution of
motion picture films, television films and programs, phonograph
records, pre-recorded audio and video tapes, compact discs and
interactive and multi-media CD-Roms. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

DIAMANTS EN FÊTE
The right to the exclusive use of the word DIAMANTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Jewellery. SERVICES: Retail sale of jewellery. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIAMANTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente au détail de bijoux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Livres; cartes postales; affiches; calendriers;
cartes à échanger; classeurs pour collectionneurs; habillement,
nommément chemises, chapeaux, jeux vidéo; économiseurs
d’écran; films cinématographiques; émissions de télévision sur
bande vidéo; microsillons; bandes sonores et bandes vidéo
préenregistrées; disques compacts préenregistrés, CD-ROM
interactifs et multimédias contenant des logiciels basés sur des
jeux interactifs, des émissions de télévision et des films
cinématographiques; publications imprimées, nommément
bandes dessinées, illustrés; jouets, nommément jouets
rembourrés, poupées et figurines articulées d’action; objets
commémoratifs, nommément chaînes porte-clés, autocollants
pour pare-chocs, fanions, chopes à café, verres. SERVICES:
Services de divertissement au moyen de la production et de la
distribution de films cinématographiques, téléfilms et émissions de
télévision, microsillons, bandes audio et vidéo préenregistrées,
disques compacts et CD-ROM interactifs et multimédias. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,084,230. 2000/11/27. Roots Canada Ltd., 1162 Caledonia Rd.,
Toronto, ONTARIO, M6A2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ROOTS INTIMATES
The right to the exclusive use of the word INTIMATES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Men’s underwear, namely briefs, boxer shorts and
undershirts; ladies’ underwear, namely panties, briefs, bras,
camisoles and chemises; children’s underwear, namely briefs,
panties, undershirts and t-shirts. Used in CANADA since at least
as early as September 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot INTIMATES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,084,078. 2000/11/24. JEFFREY H. DIXON, 2 Woodside Drive,
Riverview, NEW BRUNSWICK, E1B4G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes, nommément
caleçons, caleçons boxeur et gilets de corps; sous-vêtements
pour femmes, nommément culottes, caleçons, soutiens-gorge,
cache-corsets et combinaisons-culottes; sous-vêtements pour
enfants, nommément caleçons, culottes, gilets de corps et teeshirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

DRAGONFLY JDX1
WARES: Elliptical sporting balls, namely North American style
footballs, rugby balls and Australian rules footballs. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,084,276. 2000/11/28. Arvesta Corporation, 100 First Street,
Suite 1700, San Francisco, California 94105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

WARES: Cookies, crackers, biscuits, cookie-based snack bars;
pretzels, chips, processed nuts, toasted corn; corn-based snack
food, potato-based snack food, wheat-based snack food, grainbased snack food; snack mix consisting primarily of crackers,
pretzels, candied nuts and/or popcorn; and snack mix consisting
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins.
Proposed Use in CANADA on wares.

CLUTCH

Le droit à l’usage exclusif du mot COLLATIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, biscuits à levure
chimique, barres à base de biscuits; bretzels, croustilles, noix
traitées, maïs rôti; collations au maïs, collations aux pommes de
terre, collations au blé, collations aux céréales; grignotises
constituées principalement de craquelins, de bretzels, de noix
confites et/ou de maïs éclaté; et grignotises constituées
principalement de fruits transformés, de noix traitées et/ou de
raisins secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pesticides, insecticides, herbicides & fungicides all for
use in agriculture, horticulture and silviculture. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, herbicides et
fongicides tous pour utilisation en agriculture, horticulture et
sylviculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,084,548. 2000/11/28. Nabisco Ltd, 10 Park Lawn Road,
Etobicoke, ONTARIO, M8Y3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6

1,084,556. 2000/11/28. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED,
225 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, LEGAL DEPARTMENT,
225 DUNCAN MILL ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B3K9

PASS THE SNACKS

RED DRESS INK

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

WARES: Printed publications, namely, books; pre-recorded audio
and video tapes, cassettes and disks featuring works of fiction;
video software namely discs &and tapes, optical disks for
transmitting and reproducing text, sound and/or images.
SERVICES: Online retail services featuring books, video,
recordings and audio recordings; providing online electronic
bulletin boards and online communities for transmission of
messages among computer users by means of a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Cookies, crackers, biscuits, cookie-based snack bars;
pretzels, chips, processed nuts, toasted corn; corn-based snack
food, potato-based snack food, wheat-based snack food, grainbased snack food; snack mix consisting primarily of crackers,
pretzels, candied nuts and/or popcorn; and snack mix consisting
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SNACKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres;
bandes audio et vidéo, cassettes et disques préenregistrés
contenant des oeuvres de fiction; logiciels vidéo, nommément
disques et bandes, disques optiques pour la transmission et la
reproduction de textes, du son et/ou d’images. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne de livres, d’enregistrements
vidéo et d’enregistrements sonores; fourniture de babillards
électroniques en ligne et de cybercommunautés pour la
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, biscuits à levure
chimique, barres à base de biscuits; bretzels, croustilles, noix
traitées, maïs rôti; collations au maïs, collations aux pommes de
terre, collations au blé, collations aux céréales; grignotises
constituées principalement de craquelins, de bretzels, de noix
confites et/ou de maïs éclaté; et grignotises constituées
principalement de fruits transformés, de noix traitées et/ou de
raisins secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,084,550. 2000/11/28. Nabisco Ltd, 10 Park Lawn Road,
Etobicoke, ONTARIO, M8Y3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6

PASSEZ LES COLLATIONS

1,084,593. 2000/12/01. The Spring Air Company, 2980 River
Road, Des Plaines, Illinois, 60018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The right to the exclusive use of the word COLLATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,084,837. 2000/12/05. SmithKline Beecham p.l.c., New
Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,084,755. 2000/12/01. Precision Drilling Technology Services
Group Inc., 4500, 150 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P3Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000
CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2

VOYAQUINE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely an anti malarial.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un antipaludique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SHORTSTAK
WARES: Downhole electronic instruments used in petroleum and
natural gas wells, namely well logging instruments. SERVICES:
Well logging services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,084,848. 2000/12/08. R. Roth Enterprises Inc., Box 157,
Landis, SASKATCHEWAN, S0K2K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MARCHANDISES: Instruments électroniques de fond de trou
utilisés dans les puits de pétrole et de gaz naturel, nommément
instruments de diagraphie de puits de pétrole. SERVICES:
Services de diagraphie de puits de pétrole. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

THE HANDLER
WARES: Chemical handling system consisting of a tank, a
stainless steel knife assembly and fittings, to puncture, empty and
rinse chemical containers, agitate chemicals within a container,
and load chemicals into sprayers, for use in the agricultural,
forestry and commercial industries. Used in CANADA since at
least as early as January 1991 on wares.

1,084,799. 2000/12/04. Roulottes FibcoInc., 270 Lacerte, TroisRivières ouest, QUÉBEC, G9A3C2

FIBCO

MARCHANDISES: Système de manutention de produits
chimiques comprenant un réservoir, un couteau en acier
inoxydable et des raccords, pour perforer, vider et rincer les
contenants de produits chimiques, agiter les produits chimiques
dans un contenant, et charger les produits chimiques dans des
pulvérisateurs, pour utilisation dans l’industrie agricole, forestière
et commerciale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1991 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Mini tentes roulottes pour voitures compactes
et moto-tourisme. SERVICES: Vente et service après vente de
mini tentes roulottes pour voitures compactes et moto-tourisme.
Employée au CANADA depuis 1984 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Mini tent-trailers for compact vehicles and motorcycles.
SERVICES: Sale of and after-sales service for mini tent-trailers for
compact vehicles and motorcycles. Used in CANADA since 1984
on wares and on services.

1,084,863. 2000/11/28. Northern Edge Associates Inc., 670
Hardwick Road, Unit 4, Bolton, ONTARIO, L7E5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4

1,084,836. 2000/12/05. SmithKline Beecham p.l.c., New
Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RTM

HOLIQUINE

WARES: Microscopes. Used in CANADA since June 1998 on
wares.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely an anti malarial.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes. Employée au CANADA depuis
juin 1998 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un antipaludique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,084,864. 2000/11/28. Northern Edge Associates Inc., 670
Hardwick Road, Unit 4, Bolton, ONTARIO, L7E5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4

1,084,929. 2000/12/04. McGRAYEL COMPANY, INC., 3386
South Maple Avenue, Fresno, California, 93777-2362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2

RFM

PROTEC

WARES: Field microscopes. Used in CANADA since February
1999 on wares.

WARES: Blends of organic phosphonates for preventing and
removing scale, scale deposits, mineral stains, calcium salts and
metal staining ions in decorative fountains, water gardens and bird
baths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes à champ. Employée au
CANADA depuis février 1999 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Mélanges de phosphonates organiques pour
prévenir et enlever la calamine, le tartre, les concrétions
minérales, les sels de calcium et les ions de maculage du métal
dans les fontaines décoratives, les jardins d’eau et les bains
d’oiseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,084,914. 2000/12/04. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

1,084,958. 2000/12/05. Pennzoil-Quaker State Company (a
Delaware corporation), 700 Milam, Houston, Texas, 77002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

IT PREYS ON NOISE
WARES: Power transmission belts for machines and land
vehicles parts, namely, drive belts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 30, 1999 under No. 2,236,117 on wares.

MR. QUICK

MARCHANDISES: Courroies d’entraînement pour machines et
pièces pour véhicules terrestres, nommément courroies
d’entraînement. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars 1999 sous le No. 2,236,117 en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Operation of a business dealing in lubrication of
automobiles; sale of replacement parts and lubricants for
automobiles. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
services.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
lubrification d’automobiles; vente de pièces de rechange et de
lubrifiants pour automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,084,927. 2000/12/04. McGRAYEL COMPANY, INC., 3386
South Maple Avenue, Fresno, California, 93777-2362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2

1,084,969. 2000/12/06. Bois Péladeau Inc., 137 Blvd. Bellerose
Ouest, Laval, QUÉBEC, H7K1B5

FOUNTEC

NORCAN HARDWOODS

WARES: Blends of organic cationic polymers to eliminate and
prevent algae, bacteria and fungi in decorative water fountains,
water gardens and bird baths. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges de polymères organiques
cationiques pour éliminer et prévenir les algues, les bactéries et
les champignons dans les fontaines décoratives, les jardins d’eau
et les bains d’oiseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the word HARDWOODS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Hardwood wholesaler. Proposed Use in CANADA
on services.

1,085,075. 2000/12/01. Sun Shop Tanning Group, Inc., Suite
405, 9775 188th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

1,084,979. 2000/12/11. Platform Computing Corporation, 3760
14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R3T7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BAKER
&
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUNTASTIC

ClusterWare

WARES: (1) Mugs, drinking glasses, calendars, posters, key
chains, clocks, sports water bottles, bottled water, brief cases, tote
bags, fridge magnets, clothing, namely, T-shirts, golf shirts,
jackets, vests, shorts, baseball caps. (2) Lotions and creams for
use in association with tanning, namely, tanning lotions,
accelerator and extender lotions, intensifier lotions, bronzing
lotions, tanning butters; skin care products, namely, moisturizers,
lotions, creams. SERVICES: Tanning salons, retail sale of tanning
products. Used in CANADA since at least November 01, 2000 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

WARES: Computer software for use with facilitating load sharing
for networks of computers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter le partage des charges
de traitement de réseaux d’ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,073. 2000/12/01. Sun Shop Tanning Group, Inc., Suite
405, 9775 188th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SUNBASE
WARES: (1) Mugs, drinking glasses, calendars, posters, key
chains, clocks, sports water bottles, bottled water, brief cases, tote
bags, fridge magnets, clothing, namely, T-shirts, golf shirts,
jackets, vests, shorts, baseball caps. (2) Lotions and creams for
use in association with tanning, namely, tanning lotions,
accelerator and extender lotions, intensifier lotions, bronzing
lotions, tanning butters; skin care products, namely, moisturizers,
lotions, creams. SERVICES: Tanning salons, retail sale of tanning
products. Used in CANADA since at least November 01, 2000 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.
MARCHANDISES: (1) Grosses tasses, verres, calendriers,
affiches, chaînes porte-clés, horloges, bidons pour les sports, eau
embouteillée, porte-documents, fourre-tout, aimants pour
réfrigérateur, vêtements, nommément tee-shirts, chemises de
golf, vestes, gilets, shorts, casquettes de baseball. (2) Lotions et
crèmes de bronzage, nommément lotions de bronzage, lotions
pour accélérer et faire durer le bronzage, lotions pour intensifier le
bronzage, lotions de bronzage, beurres de bronzage; produits
pour le soin de la peau, nommément hydratants, lotions, crèmes.
SERVICES: Salons de bronzage, vente au détail de produits de
bronzage. Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre
2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.
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MARCHANDISES: (1) Grosses tasses, verres, calendriers,
affiches, chaînes porte-clés, horloges, bidons pour les sports, eau
embouteillée, porte-documents, fourre-tout, aimants pour
réfrigérateur, vêtements, nommément tee-shirts, chemises de
golf, vestes, gilets, shorts, casquettes de baseball. (2) Lotions et
crèmes de bronzage, nommément lotions de bronzage, lotions
pour accélérer et faire durer le bronzage, lotions pour intensifier le
bronzage, lotions de bronzage, beurres de bronzage; produits
pour le soin de la peau, nommément hydratants, lotions, crèmes.
SERVICES: Salons de bronzage, vente au détail de produits de
bronzage. Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre
2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.
1,085,080. 2000/12/01. GFY BEVERAGES COMPANY, 257 Park
Avenue South, New York, New York, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, 300 - 1111
MELVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4H7

MARTI AUTENTICO
WARES: (1) Rum liqueur; rum; and rum with natural flavors. (2)
Rum liqueur. Priority Filing Date: June 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/067,157 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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SERVICES: Fourniture de services de capital-risque et de gestion
de capitaux; services de consultation ayant trait au capital-risque
et à la gestion de capitaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: (1) Liqueur au rhum; rhum; et rhum à arômes
naturels. (2) Liqueur au rhum. Date de priorité de production: 08
juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
067,157 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,085,228. 2000/12/06. H-D MICHIGAN, INC., 315 W. Huron
Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan, 48103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

1,085,085. 2000/12/04. THEME PARKING LTD., c/o 2800 Park
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

V-ROD

THEMEPARKING

WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

SERVICES: Selling advertising space in parking garages, parking
lots, and other public parking venues. Proposed Use in CANADA
on services.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Vente d’espaces publicitaires dans des garages de
stationnement, parcs de stationnement et autres aires de
stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,085,285. 2000/12/07. McCORD WINN TEXTRON, INC., 645
Harvey Road, Manchester, New Hampshire 03103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,085,220. 2000/12/06. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

BODYFIT

COTTON BREEZE

WARES: Automobile seating systems consisting primarily of
seats, seat cushions, seat covers, pneumatic or hydraulic cells,
occupant detectors, massage units, heating and cooling units,
head rests, arm rests, seat belts, positioning motors, memories,
airbags, and controls for all of the foregoing. Priority Filing Date:
July 31, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/099,968 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Candles, air fresheners, carpet and room deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d’air, désodorisants
pour tapis et pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Systèmes de sièges d’automobile constitués
principalement de sièges, de coussins de siège, de housses de
siège, de cellules pneumatiques ou hydrauliques, de détecteurs
d’occupants, de dispositifs de massage, de dispositifs de
chauffage et de refroidissement, d’appui-tête, d’accoudoirs, de
ceintures de sécurité, de moteurs de positionnement, de
mémoires, de sacs gonflables et de commandes pour tous les
éléments susmentionnés. Date de priorité de production: 31 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
099,968 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,225. 2000/12/06. APRILIS VENTURES LTD., 150 York
Street,
Suite
1900,
Toronto,
ONTARIO,
M5H3S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

APRILIS VENTURES
The right to the exclusive use of the word VENTURES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision of venture capital and capital management
services; advisory and consulting services relating to venture
capital and capital management. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot VENTURES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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TACLINE

1,085,334. 2000/12/04. TOTAKU INDUSTRIES, INC., a legal
entity, 1-2-1 Sakae-machi, Takatsuki City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Hoses, pipes, and pipe junctions made of plastic or
rubber used in plumbing, mining, agriculture, automotive, electric
cable and wire, civil engineering, construction, electronics,
electronics appliances, transportation, industrial equipment and
machines, irrigation, chemical industries, petroleum industries,
telephone industries, manufacturing industries and heating
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

TACLEX
WARES: Hoses, pipes, and pipe junctions made of plastic or
rubber used in plumbing, mining, agriculture, automotive, electric
cable and wire, civil engineering, construction, electronics,
electronics appliances, transportation, industrial equipment and
machines, irrigation, chemical industries, petroleum industries,
telephone industries, manufacturing industries and heating
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux souples, tuyaux et raccords de tuyaux
en plastique ou en caoutchouc utilisés dans les domaines suivants
: plomberie, exploitation minière, agriculture, automobile, câbles
et fils électriques, génie civil, construction, électronique, appareils
électroniques, transport, machines et équipement industriels,
irrigation, industries chimiques, industries pétrolières, industries
du téléphone, industries de la fabrication et industries du
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Tuyaux souples, tuyaux et raccords de tuyaux
en plastique ou en caoutchouc utilisés dans les domaines suivants
: plomberie, exploitation minière, agriculture, automobile, câbles
et fils électriques, génie civil, construction, électronique, appareils
électroniques, transport, machines et équipement industriels,
irrigation, industries chimiques, industries pétrolières, industries
du téléphone, industries de la fabrication et industries du
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,337. 2000/12/04. TOTAKU INDUSTRIES, INC., a legal
entity, 1-2-1 Sakae-machi, Takatsuki City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TACDUCT

1,085,335. 2000/12/04. TOTAKU INDUSTRIES, INC., a legal
entity, 1-2-1 Sakae-machi, Takatsuki City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Hoses, pipes, and pipe junctions made of plastic or
rubber used in plumbing, mining, agriculture, automotive, electric
cable and wire, civil engineering, construction, electronics,
electronics appliances, transportation, industrial equipment and
machines, irrigation, chemical industries, petroleum industries,
telephone industries, manufacturing industries and heating
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

TACPOWER
WARES: Hoses, pipes, and pipe junctions made of plastic or
rubber used in plumbing, mining, agriculture, automotive, electric
cable and wire, civil engineering, construction, electronics,
electronics appliances, transportation, industrial equipment and
machines, irrigation, chemical industries, petroleum industries,
telephone industries, manufacturing industries and heating
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux souples, tuyaux et raccords de tuyaux
en plastique ou en caoutchouc utilisés dans les domaines suivants
: plomberie, exploitation minière, agriculture, automobile, câbles
et fils électriques, génie civil, construction, électronique, appareils
électroniques, transport, machines et équipement industriels,
irrigation, industries chimiques, industries pétrolières, industries
du téléphone, industries de la fabrication et industries du
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Tuyaux souples, tuyaux et raccords de tuyaux
en plastique ou en caoutchouc utilisés dans les domaines suivants
: plomberie, exploitation minière, agriculture, automobile, câbles
et fils électriques, génie civil, construction, électronique, appareils
électroniques, transport, machines et équipement industriels,
irrigation, industries chimiques, industries pétrolières, industries
du téléphone, industries de la fabrication et industries du
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,341. 2000/12/04. TOTAKU INDUSTRIES, INC., a legal
entity, 1-2-1 Sakae-machi, Takatsuki City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TACFLEX

1,085,336. 2000/12/04. TOTAKU INDUSTRIES, INC., a legal
entity, 1-2-1 Sakae-machi, Takatsuki City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

26 juin 2002

146

June 26, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2487

MARCHANDISES: Tuyaux souples, tuyaux et raccords de tuyaux
en plastique ou en caoutchouc utilisés dans les domaines suivants
: plomberie, exploitation minière, agriculture, automobile, câbles
et fils électriques, génie civil, construction, électronique, appareils
électroniques, transport, machines et équipement industriels,
irrigation, industries chimiques, industries pétrolières, industries
du téléphone, industries de la fabrication et industries du
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hoses, pipes, and pipe junctions made of plastic or
rubber used in plumbing, mining, agriculture, automotive, electric
cable and wire, civil engineering, construction, electronics,
electronics appliances, transportation, industrial equipment and
machines, irrigation, chemical industries, petroleum industries,
telephone industries, manufacturing industries and heating
industries. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tuyaux souples, tuyaux et raccords de tuyaux
en plastique ou en caoutchouc utilisés dans les domaines suivants
: plomberie, exploitation minière, agriculture, automobile, câbles
et fils électriques, génie civil, construction, électronique, appareils
électroniques, transport, machines et équipement industriels,
irrigation, industries chimiques, industries pétrolières, industries
du téléphone, industries de la fabrication et industries du
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,400. 2000/12/06. ING Wellington Insurance Company, 900
- 181 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5H3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4

FLYING COLOURS
1,085,342. 2000/12/04. TOTAKU INDUSTRIES, INC., a legal
entity, 1-2-1 Sakae-machi, Takatsuki City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1990 on services.
SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

POWER-LEX

1,085,401. 2000/12/06. ING Wellington Insurance Company, 900
- 181 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5H3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4

WARES: Hoses, pipes, and pipe junctions made of plastic or
rubber used in plumbing, mining, agriculture, automotive, electric
cable and wire, civil engineering, construction, electronics,
electronics appliances, transportation, industrial equipment and
machines, irrigation, chemical industries, petroleum industries,
telephone industries, manufacturing industries and heating
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

HISSEZ LES COULEURS
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1990 on services.

MARCHANDISES: Tuyaux souples, tuyaux et raccords de tuyaux
en plastique ou en caoutchouc utilisés dans les domaines suivants
: plomberie, exploitation minière, agriculture, automobile, câbles
et fils électriques, génie civil, construction, électronique, appareils
électroniques, transport, machines et équipement industriels,
irrigation, industries chimiques, industries pétrolières, industries
du téléphone, industries de la fabrication et industries du
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.
1,085,407. 2000/12/06. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,085,343. 2000/12/04. TOTAKU INDUSTRIES, INC., a legal
entity, 1-2-1 Sakae-machi, Takatsuki City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NESTLÉ FAVOURITES
WARES: Ice cream, frozen yogurt, sherbet, sorbet, frozen
confections and frozen desserts. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt surgelé, dessert,
sorbet, friandises surgelées et desserts surgelés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

KANAPOWER
WARES: Hoses, pipes, and pipe junctions made of plastic or
rubber used in plumbing, mining, agriculture, automotive, electric
cable and wire, civil engineering, construction, electronics,
electronics appliances, transportation, industrial equipment and
machines, irrigation, chemical industries, petroleum industries,
telephone industries, manufacturing industries and heating
industries. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cidre alcoolisé; boissons de malt alcoolisées
comprenant un mélange de cidre et de bière; vins; liqueurs; eauxde-vie de brandy et eaux-de-vie distillées fabriquées au moyen de
pommes. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,085,411. 2000/12/06. SpinCycle, LLC, (a Delaware limited
liability company), 15990 N. Greenway Hayden Loop, Suite 400,
Scottsdale, Arizona 85260, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,085,487. 2000/12/08. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East Forty-Fifth Avenue, Denver, Colorado, 80239, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

SPINCYCLE
SERVICES: Providing washing and drying laundry facilities; and
franchising, namely rendering technical assistance to others in the
field of the establishment and operation of washing and drying
laundry facilities. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 08, 1997 under No. 2,051,510 on services.

COMPU.MOVES
WARES: Computer carrying cases and business cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Fourniture d’installations de lavage et de séchage
dans le domaine de la blanchisserie; et franchisage, nommément
offre d’une aide technique à des tiers en ce qui a trait à la mise en
place et à l’exploitation d’installations de lavage et de séchage
dans le domaine de la blanchisserie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 1997 sous le No.
2,051,510 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Mallettes d’ordinateur et mallettes d’affaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,500. 2000/12/08. Rasool Raghib-Doust trading as R. R.
Doust, PO Box 42018, , RPO St. Laurent, Ottawa, ONTARIO,
K1K4L8

DIAL-A-TOUR

1,085,467. 2000/12/06. APRILIS VENTURES LTD., 150 York
Street,
Suite
1900,
Toronto,
ONTARIO,
M5H3S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Tour operation and travel arrangement by way of
global communication network, namely, Internet. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Agence de voyage et préparatifs de voyage au
moyen d’un réseau mondial de communications, nommément
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

APRILIS

1,085,511. 2000/12/14. Saputo Groupe Boulangerie inc./Saputo
Bakery Group inc., 6869, boul. Métropolitain Est, Montréal,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1

SERVICES: Provision of venture capital and capital management
services; advisory and consulting services relating to venture
capital and capital management. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Fourniture de services de capital-risque et de gestion
de capitaux; services de consultation ayant trait au capital-risque
et à la gestion de capitaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SUB-ZERO
MARCHANDISES: Collations et desserts, nommément :
pâtisseries, gâteaux, barres gâteaux, biscuits, feuilletés,
craquelins, croûtons et biscottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,085,477. 2000/12/07. GREEN MOUNTAIN CIDERY, INC., 160
Clinton Street, Springfield, Vermont, VT 05156-3306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Snacks and dessert products, namely: pastries, cakes,
cake bars, biscuits, puff pastries, crackers, croutons and rusks.
Proposed Use in CANADA on wares.

WOODCHUCK
WARES: Alcoholic hard cider; alcoholic malt beverages
comprising a blend of hard cider and beer; wines; liqueurs; brandy
spirits and distilled spirits made from apples. Used in CANADA
since 1996 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits de la mer, nommément hareng et
saumon. (2) Aliments méditerranéens, nommément hommos,
taboulé, baba ganoush, salades aux aubergines et tartinades aux
légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1997 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,085,540. 2000/12/07. PETER J. TAILLON, 17 Grand Avenue,
Unit 5 North Court, London, ONTARIO, N6C1L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CROSSAN
ASSOCIATES, 609 WELLINGTON STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3R6

REVELSTOKE

1,085,651. 2000/12/08. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely: tee
shirts, sweatshirts and baseball caps. (2) Men’s, women’s and
children’s ski wear and snowboard wear, namely: jackets, coats,
jumpsuits, shells, vests, pants, sweaters, turtlenecks, toques,
hats, neck gaiters, headbands, scarves, mitts and gloves; Men’s,
women’s and children’s clothing, namely: button-up shirts, golf
shirts, colour-blocked shirts, walking shorts, sport shorts, pants
and warm-up pants. (3) Novelty items, namely: key chains,
stickers, bumper stickers, posters and banners; watches; and
footwear, namely: shoes and boots; and athletic equipment,
namely: snowboards and snowboard boots. Used in CANADA
since at least October 01, 1993 on wares (1); November 01, 1998
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

ALWAYS DUETS
WARES: Sanitary napkins and interlabial feminine hygiene pads.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques et serviettes
hygiéniques interlabiales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément : tee-shirts, pulls d’entraînement et
casquettes de base-ball. (2) Vêtements de ski et de planche à
neige pour hommes, femmes et enfants, nommément: vestes,
manteaux, combinaisons-pantalons, vêtements extérieurs, gilets,
pantalons, chandails, chandails à col roulé, tuques, chapeaux,
encolures, bandeaux, foulards, mitaines et gants; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément: chemises à boutons,
chemises de golf, chemises avec touches de couleurs, shorts de
marche, shorts sport, pantalons et surpantalons. (3) Articles de
fantaisie, nommément: chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, affiches et bannières; montres; et
articles chaussants, nommément: souliers et bottes; et
équipement d’athlétisme, nommément: planches à neige et bottes
de planche à neige. Employée au CANADA depuis au moins 01
octobre 1993 en liaison avec les marchandises (1); 01 novembre
1998 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,085,659. 2000/12/08. LES VENTES UNIVERSELLES INC.,
9850 St-Urbain, Montreal, QUEBEC, H3L2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NAUGHTY ANGEL
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts and pyjamas.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,085,672. 2000/12/08. MANNATECH, INC., a Corporation of
Texas, 600 South Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

1,085,543. 2000/12/07. OCEAN BEAUTY SEAFOODS, INC.,
1101 W. Ewing Street, P.O. Box 70739, Seattle, Washington
98107, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

IMMUNOSTART
WARES: Dietary and nutritional supplements, in capsule, tablet,
powder and liquid form, the chief ingredient of which is derived
from plant monosaccarides. Priority Filing Date: October 17,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/148,204 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

TRIBE OF TWO SHEIKS
WARES: (1) Seafood products, namely, herring and salmon. (2)
Mediterranean foods, namely, hummus, tabouli, baba ganoush,
eggplant salad and vegetable spreads. Used in CANADA since at
least as early as December 1997 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels, sous
forme de capsules, de comprimés, de poudre et de liquide, dont
l’ingrédient principal est dérivé de monosaccharides de plantes.
Date de priorité de production: 17 octobre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/148,204 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,085,726.
2000/12/11.
RASTERGRAPHICS,
INC.,
(a
corporation of the State of California), 3025 Orchard Parkway,
San Jose, California 95134, 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

POSTERGENIE

1,085,696.
2000/12/08.
PLAYBOY
ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computer software for use with image reproduction,
namely, creating, printing and displaying custom images. Priority
Filing Date: June 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/067,643 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

PMOY

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec reproduction
d’images, nommément création, impression et affichage d’images
personnalisées. Date de priorité de production: 12 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/067,643 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dolls for adults. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Poupées pour adultes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,704. 2000/12/08. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3

1,085,748. 2000/12/12. Stealth Alarm Systems Inc., 120, 3510 29th Street NE, Calgary, ALBERTA, T1Y7E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL R.
WHITT, (WHITT & COMPANY), 555, 407 - 8TH AVE. SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P1E5

FLAVIA

MEDIC-WATCH

WARES: Milk and powdered milk. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Electronic detection and alarm monitoring equipment
and system for commercial, industrial and domestic buildings; and
components for security control systems, namely: control panels,
sensors, keypads, automatic telephone dialers, smoke detectors,
motion sensors, heat detectors, door sensors, audio tape
recorders, monitors (video), monitors (computer), video monitors,
video cameras, video tape recorders, television sets, proximity
readers, and personal alarm arming means, both automatically
triggered and automatically triggered responsive to medical and/
or physical data inputs. SERVICES: (1) Installation of security
systems and alarms in residential and commercial premises and
structures. (2) Provision of consulting services to individuals and
businesses with respect to security issues related to: physical
asset, personnel, data, premises, vehicular and theft deterrent
and detection methods and devices. (3) Provision of security
guards and patrols. (4) Provision of security monitoring, both
physical and by remote sensors. (5) Provision of wiring and
equipment specification and design, as well as installation of the
same. (6) Selling at retail and wholesale of security-related goods,
training materials, supplies, equipment and books. Used in
CANADA since October 17, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lait et lait en poudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,716. 2000/12/08. NATIONAL GYPSUM PROPERTIES
LLC, 2001 Rexford Road, Charlotte, North Carolina 28211,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GRIDSTONE
WARES: Ceiling panels. Priority Filing Date: June 09, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
066,704 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Panneaux de plafond. Date de priorité de
production: 09 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/066,704 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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MARCHANDISES: Équipement et système de détection
électronique, de commande d’accès et de surveillance d’alarme
pour bâtiments commerciaux, industriels et domestiques; et
composants pour systèmes de contrôle de sécurité, nommément:
tableaux de commande, capteurs, pavés numériques,
composeurs automatiques, détecteurs de fumée, détecteurs de
mouvement, détecteurs de chaleur, capteurs de porte,
magnétophones, moniteurs (vidéo), moniteurs (ordinateur),
moniteurs vidéo, caméras vidéo, magnétoscopes, téléviseurs,
lecteurs de proximité. SERVICES: (1) Installation de systèmes de
sécurité et d’alarmes contre le vol dans des locaux et des
structures résidentiels et commerciaux. (2) Fourniture de services
de consultation aux personnes et entreprises en rapport avec les
questions de sécurité concernant les biens matériels, le
personnel, les données, les locaux, les véhicules et les méthodes
et dispositifs de dissuasion et de détection de vol. (3) Fourniture
d’agents et de patrouilles de sécurité. (4) Fourniture de
surveillance de la sécurité, physiquement et par capteurs à
distance. (5) Fourniture de spécifications et de services de
conception du câblage et de l’équipement, de même que
l’installation de ces derniers. (6) Vente au détail et en gros
d’articles de sécurité, de matériel de formation, de fournitures,
d’équipement et de livres. Employée au CANADA depuis 17
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Équipement et système de détection
électronique et de surveillance d’alarme pour bâtiments
commerciaux, industriels et domestiques; et composants pour
systèmes de contrôle de sécurité, nommément: tableaux de
commande,
capteurs,
pavés numériques,
composeurs
automatiques, détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement,
détecteurs de chaleur, capteurs de porte, magnétophones,
moniteurs (vidéo), moniteurs (ordinateur), moniteurs vidéo,
caméras vidéo, magnétoscopes, téléviseurs, lecteurs de
proximité, et dispositifs d’armement d’alarme personnelle,
déclenchés automatiquement et déclenchés automatiquement en
réaction à l’entrée de données médicales et/ou physiques.
SERVICES: (1) Installation de systèmes de sécurité et d’alarmes
dans des locaux et des structures résidentiels et commerciaux. (2)
Fourniture de services de consultation aux personnes et
entreprises en rapport avec les questions de sécurité concernant
les biens matériels, le personnel, les données, les locaux, les
véhicules et les méthodes et dispositifs de dissuasion et de
détection de vol. (3) Fourniture d’agents et de patrouilles de
sécurité. (4) Fourniture de surveillance de la sécurité,
physiquement et par capteurs à distance. (5) Fourniture de
spécifications et de services de conception du câblage et de
l’équipement, de même que l’installation de ces derniers. (6)
Vente au détail et en gros d’articles de sécurité, de matériel de
formation, de fournitures, d’équipement et de livres. Employée au
CANADA depuis 17 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,866. 2000/12/11. A-1 Ethikal Productions Inc.-Productions
A-1 Ethikal Inc., 5560 Paré, Town of Mount Royal, Montreal,
QUEBEC, H4P2M1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JASON RUBY, 1118 STE-CATHERINE
STREET WEST, SUITE 605, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H5

1,085,749. 2000/12/12. Stealth Alarm Systems Inc., 120, 3510 29th Street NE, Calgary, ALBERTA, T1Y7E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL R.
WHITT, (WHITT & COMPANY), 555, 407 - 8TH AVE. SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P1E5

PROTECT YOUR MIND AND BODY

STEALTH GEMINI

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

WARES: Electronic detection, access control and alarm
monitoring equipment and system for commercial, industrial and
domestic buildings; and components for security control systems,
namely: control panels, sensors, keypads, automatic telephone
dialers, smoke detectors, motion sensors, heat detectors, door
sensors, audio tape recorders, monitors (video), monitors
(computer), video monitors, video cameras, video tape recorders,
television sets, proximity readers. SERVICES: (1) Installation of
security systems and burglar alarms in residential and commercial
premises and structures. (2) Provision of consulting services to
individuals and businesses with respect to security issues related
to: physical asset, personnel, data, premises, vehicular and theft
deterrent and detection methods and devices. (3) Provision of
security guards and patrols. (4) Provision of security monitoring,
both physical and by remote sensors. (5) Provision of wiring and
equipment specification and design, as well as installation of the
same. (6) Retail and wholesale selling of security-related goods,
training materials, supplies, equipment and books. Used in
CANADA since October 17, 2000 on wares and on services.

WARES: Mens’, womens’ and teenagers’ clothing, namely:-teeshirts, hooded sweatshirts, jeans, caps, bandanas. The trade
mark has been used in Canada by the applicant or its predecessor
in title Somsay Sengvilay and Michael Adams trading as Ethikal
since November 1999 on wares.

June 26, 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et
adolescents, nommément : tee-shirts, pulls molletonnés à
capuchon, jeans, casquettes, bandanas. La marque de
commerce a été employée au Canada par le requérant ou son
prédécesseur en titre Somsay Sengvilay et Michael Adams faisant
affaires sous le nom de Ethikal depuis novembre 1999. en liaison
avec les marchandises.
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1,085,881. 2000/12/11. TOWERS, PERRIN, FORSTER &
CROSBY, INC., 1500 Market Street, Philadelphia, PA 19102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,085,989. 2000/12/13. Valiant Networks, Inc., a Delaware
corporation, 6850 Santa Teresa Boulevard, San Jose, California
95119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
PERLEYROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

TPCONNECT

VALIANT NETWORKS

SERVICES: Consulting services to businesses, governments,
and non-profit organizations, namely, consulting services in the
field of human resources, consulting on the design and
implementation of Internets and Intranets for use in human
resources and employee benefit management, designing
computer software, systems and tools for use in human resources
and employee benefit management, and computer systems
integration services. Priority Filing Date: November 30, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
172,578 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the word NETWORKS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Services for the designing, building, testing, and
operating of infrastructure systems, namely wide area networks.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de conception, de construction, d’essais et
d’exploitation de systèmes d’infrastructures, nommément réseaux
étendus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de consultation destinés aux commerces,
aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif,
nommément services de consultation dans le domaine des
ressources humaines, consultation en matière de conception et
de mise en oeuvre de réseaux Internet et de réseaux internes pour
utilisation en gestion des ressources humaines et des avantages
sociaux des employés, conception de logiciels, de systèmes et
d’outils pour utilisation en gestion des ressources humaines et
d’avantages sociaux des employés, et services d’intégration de
systèmes informatisés. Date de priorité de production: 30
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/172,578 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,086,025. 2000/12/13. UNITED RENTALS, INC., Five
Greenwich Office Park, Greenwich, CT 06830, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6

SKIDLUBE
SERVICES: Vehicle maintenance services. Priority Filing Date:
July 26, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/096,948 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,085,962. 2000/12/13. YOURTRUCKSHOP.COM INC., 2347
Sigouin Street, Montréal, QUEBEC, H4R1L8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
MEROVITZ,
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

SERVICES: Services d’entretien de véhicules. Date de priorité de
production: 26 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/096,948 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,086,060. 2000/12/14. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ROADWARRIOR
WARES: Automotive accessories namely, truck mirrors, truck and
trailor marker lights, LED’s (lifetime emitting diodes), tractor
lamps, truck horns, electrical wiring, electrical terminals, electrical
connections, air brake parts, bungee cords, chock blocks, dock
dumpers and driveline parts. Proposed Use in CANADA on
wares.

BOUNCE

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément rétroviseurs pour camions, feux de gabarit pour
camions et remorques, DEL (diodes électroluminescentes), feux
de tracteur, avertisseurs sonores pour camions, câblage
électrique, terminaux électriques, connexions électriques, pièces
de freins à air, extenseurs, cales, tombereaux de quai et pièces de
chaîne cinématique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

26 juin 2002

WARES: Plastic container for use in laundry machines for
dispensing fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenant en plastique pour utilisation dans
les machines à lessive pour la distribution d’adoucisseur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,086,082. 2000/12/14. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 1410001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,086,189. 2000/12/12. Trinity (N.A.) Holdings Inc., 34375 Cyril
Street,
Abbotsford,
BRITISH
COLUMBIA,
V2S2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

MOTION GRAPHER

BUSINESS IN THE VALLEY

WARES: Image and audio processing computer software and
computer systems comprised primarily of software and hardware,
for creation and manipulating visual imagery and visual special
effects, and sounds and audio special effects. Proposed Use in
CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Publications, namely, a business-oriented newspaper.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2000
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement d’images et du son et
systèmes informatiques comprenant principalement des logiciels
et du matériel informatique, pour la création et la manipulation
d’imagerie visuelle et d’effets spéciaux visuels, et de sons et
d’effets spéciaux sonores. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot BUSINESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications, nommément un journal en
matière d’affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,086,119. 2000/12/18. LES PLACEMENTS ARDEN INC./
ARDEN HOLDINGS INC., 99 Chabanel Street West, #104,
Montreal, QUEBEC, H2N1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUMBULIAN & SUMBULIAN,
1350 RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 1610, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3G1J1

1,086,198. 2000/12/12. ZHISHIN LLC, 40 Allen Road, South
Burlington, Vermont 05403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

ZHI-THERMO
NO BRAND

WARES: Herbal dietary supplements in tablet and capsule form
for loss of weight, sports nutrition and addition of muscle mass.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Handbags and wallets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques aux herbes en
comprimés et en capsules pour la perte de poids, la nutrition
sportive et l’ajout de masse musculaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Sacs à main et portefeuilles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,130. 2000/12/18. QUANTIS FORMULATION INC., 9001,
boulevard de l’Acadie, Montréal, QUEBEC, H4N3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

1,086,218. 2000/12/12. ICON LLC, 5419 North Sheridan Road,
Chicago, Illinois, 60640, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

QUANTISWEB

KREMEWORKS

SERVICES: Provision of consulting services and information by
the means of computer networks and the Internet in the fields of
mathematics, knowledge management and scientific research.
Used in CANADA since September 1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de consultation et
d’information au moyen de réseaux d’ordinateurs et de l’Internet
dans le domaine des mathématiques, de la gestion des
connaissances et de la recherche scientifique. Employée au
CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec les services.
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1,086,222. 2000/12/12. TruSecure Corporation, a Delaware
Corporation, 12379-C Sunrise Valley Drive, Reston, Virginia,
20191-3422, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

1,086,309. 2000/12/14. SULZER MEDICA USA HOLDING CO., a
Delaware Corporation, 3 East Greenway Plaza, Suite 1600,
Houston, Texas 77046, 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

TRUSECURE

NAVIGRAFT

WARES: Publications, namely, periodic printed business reports
in the fields of computers and security assessment and
improvement. SERVICES: Testing, analysis and evaluation of the
goods and services of others in the fields of computers and
security assessment and improvements. Used in CANADA since
at least as early as February 01, 1999 on wares and on services.

WARES: Xenograft bones for use in implantable medical devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:
Publications,
nommément
rapports
administratifs périodiques imprimés dans le domaine des
ordinateurs et de l’évaluation et de l’amélioration de la sécurité.
SERVICES: Essais, analyse et évaluation des biens et services
de tiers dans le domaine des ordinateurs et de l’évaluation et de
l’amélioration de la sécurité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,086,327. 2000/12/14. Kasten Chase Applied Research Limited,
5100 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ZAMUDA, JAWZ INC., C/O ALTERNATIVE
RECOVERIES INC., SUITE 510, 706 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P0Z1

1,086,292. 2000/12/13. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software for the protection, preservation and
security of electronic data, namely, encryption, and firewall
software for personal digital assistant and hand held devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Os de xénogreffe pour utilisation dans des
dispositifs médicaux implantables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

DATAGATOR

MARCHANDISES: Logiciels pour la protection, la conservation et
la sécurité des données électroniques, nommément cryptage, et
logiciels pare-feu pour assistant numérique et dispositifs à main.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

DURA PRO
WARES: Loose leaf binders. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,086,445. 2000/12/15. Southwest Research Institute, 6220
Culebra Road, P.O. Box 28510, San Antonio, Texas 782280510,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

MARCHANDISES: Reliures à feuilles mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,306. 2000/12/14. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1

SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE
WARES: Baseball caps and T-shirts. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares. Priority Filing Date: October 11,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/144,964 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Casquettes de baseball et tee-shirts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/144,964 en liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Batteries. Used in CANADA since at least as early as
June 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Batteries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises.
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INTRINSA

1,086,446. 2000/12/15. Southwest Research Institute, 6220
Culebra Road, P.O. Box 28510, San Antonio, Texas 78228-0510,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, a transdermal
hormone replacement patch. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un timbre de remplacement hormonal transdermique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE

1,086,543.
2000/12/15.
PROCTER
&
GAMBLE
PHARMACEUTICALS, INC., One Procter & Gamble Plaza, P.O.
Box 599, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3

WARES: Mugs. Used in CANADA since at least as early as 1980
on wares. Priority Filing Date: October 11, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/144,563 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Grosses tasses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/144,563 en
liaison avec le même genre de marchandises.

ENTRINSA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, a transdermal
hormone replacement patch. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,086,524. 2000/12/15. ST.CROIX FORGE, INC., P.O. Box 518,
Forest Lake, Minnesota 55025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un timbre de remplacement hormonal transdermique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

EURO

1,086,544.
2000/12/15.
PROCTER
&
GAMBLE
PHARMACEUTICALS, INC., One Procter & Gamble Plaza, P.O.
Box 599, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3

WARES: Horseshoes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fers à cheval. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,086,529. 2000/12/15. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

INTRENSA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, a transdermal
hormone replacement patch. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un timbre de remplacement hormonal transdermique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fabrics, bed and table covers, sheets, pillowcases,
towels and textile wall hangings. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,086,598. 2000/12/18. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 1410001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Tissus, dessus de lit et de table, draps, taies
d’oreiller, serviettes et pièces murales en textile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MICRO MV

1,086,541.
2000/12/15.
PROCTER
&
GAMBLE
PHARMACEUTICALS, INC., One Procter & Gamble Plaza, P.O.
Box 599, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3

June 26, 2002

WARES: Video cameras, video cameras combined with video
tape recorders and/or players, video tape recorders and/or
players, and blank video tapes. Priority Filing Date: June 24,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/097453 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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douaniers, aux droits, aux taxes, aux frais de douane, aux
règlements, aux restrictions et aux redevances propres aux
importations et aux exportations, aux lois et aux nouveaux articles
ayant trait au même domaine, et calculs des droits, des taxes, des
frais de douane et des redevances à l’importation et à l’exportation
pour des envois internationaux de marchandises, et ce, au moyen
d’un réseau informatique mondial interactif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Caméras vidéo, caméras vidéo combinées à
des magnétoscopes et/ou à des lecteurs, magnétoscopes et/ou
lecteurs, et bandes vidéo vierges. Date de priorité de production:
24 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
097453 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,600. 2000/12/18. RONALD KEITH HEWITT, Box 802, Stn.
"M", Calgary, ALBERTA, T2P2J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #1560, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3

1,086,610. 2000/12/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

ACCUTAX
SERVICES: Operation of a business dealing in Accounting
services namely; providing accounting and bookkeeping services
to others in the area of revenue and expense management and
consulting. Used in CANADA since June 27, 1992 on services.

PROCELTOR
WARES:
Pharmaceutical
preparations,
namely,
immunosuppressants and medicines for treating illnesses caused
by disorders in the immune system. Proposed Use in CANADA
on wares.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de comptabilité, nommément la fourniture de services de
comptabilité et de tenue de livres pour des tiers dans le domaine
de la gestion et de la consultation en matière de revenus et de
dépenses. Employée au CANADA depuis 27 juin 1992 en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
immunosuppresseurs et remèdes pour le traitement de maladies
causées par des troubles du système immunitaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,605. 2000/12/18. Tariffic Inc., 2050 Bleury, Suite 110,
Montreal, QUEBEC, H3A2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2W2

1,086,651. 2000/12/13. PLASTITECH INC., 478, rue NotreDame, St-Rémi, QUÉBEC, J0L2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

TARIFFIC.COM

SILOPLAST

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

MARCHANDISES: Film étirable utilisé pour l’emballage des
balles de foin d’ensilage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Electronic commerce in the field of international trade
and the Import/Export industry; on-line computer services,
namely, computer services offered via the internet in the field of
imports and exports; on-line computer services in the fields of
international commerce and trade, namely providing data and
information relating to international trade laws and regulations,
tariffs, duties, taxes, customs costs, import and export regulations,
restrictions and fees, legislation and news articles relating to
same, and computations of tariffs, duties, taxes, customs costs
and Import and Export fees for international shipments of goods,
via an interactive global computer network. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on services.

WARES: Plastic wrap used for packaging bails of silage hay.
Used in CANADA since at least as early as July 1993 on wares.
1,086,657. 2000/12/14. TRANSENERGIE TECHNOLOGIES
INC., 740, rue Notre-Dame Ouest, Bureau 800, Montréal,
QUÉBEC, H3C3X6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TEQSIM INTERNATIONAL

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

MARCHANDISES: Logiciel de simulation pour optimiser la
fiabilité des réseaux d’électricité. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 février 1999 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Commerce électronique dans le domaine du
commerce international et de l’import-export; services
d’informatique en ligne, nommément services d’informatique
offerts au moyen de l’Internet dans le domaine des importations et
des exportations; services d’informatique en ligne dans le
domaine du commerce et des échanges internationaux,
nommément fourniture de données et d’information ayant trait, en
commerce international, aux lois et règlements, aux tarifs
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WARES: Simulation software to optimize the reliability of electrical
networks. Used in CANADA since at least as early as February
12, 1999 on wares.
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MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,086,669. 2000/12/15. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,086,941. 2000/12/19. 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 LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

SUMPTUOUS
WARES: Cosmetics, namely lipstick. Proposed Use in CANADA
on wares.

TIP TOP

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pet foods. SERVICES: Promoting the sale of goods
through the distribution of printed material and/or broadcast
media, namely by means of print, radio and television broadcasts,
posters or via electronic and internet sources; advertising and
promotional services with respect to pet foods through the
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of
coupons and promotional items and point of sale materials relating
to the pet food products of the applicant and/or products of others;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of pet food products. Used in CANADA since at least as
early as 1920 on wares and on services.

1,086,722. 2000/12/18. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SWEET NOTHINGS
WARES: Candles, air fresheners, carpet and room deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises au moyen de
la distribution d’imprimés et/ou des médias électroniques,
nommément au moyen d’imprimés, de la radio et de la télévision,
d’affiches ou au moyen de systèmes électroniques et de l’Internet;
services de publicité et de promotion en rapport avec la nourriture
pour animaux de compagnie au moyen de la tenue de concours et
de sweepstakes, de la distribution de bons de réduction et
d’articles promotionnels et de matériel de point de vente ayant trait
aux produits alimentaires pour animaux de la compagnie du
requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits alimentaires pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1920 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d’air, désodorisants
pour tapis et pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,086,813. 2000/12/19. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515-5420, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

TOUCH OF SPRING
WARES: Floral container kit consisting of a floral container, care
card, and card holder or pick for holding the care card in the
arrangement. Proposed Use in CANADA on wares.

1,086,957.
2000/12/20.
PRINCIPIA
PHARMACEUTICAL
CORPORATION, 2650 Eisenhower Avenue, Norristown,
Pennsylvania 19403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

MARCHANDISES: Trousse de contenant floral composée d’un
contenant floral, d’une carte de soins et d’un porte-cartes ou d’un
pic pour tenir la carte de soins dans l’arrangement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,929. 2000/12/19. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

ALBUFERON
WARES: Pharmaceutical preparation, namely, fusion protein for
treatment of viral diseases and cancer. Priority Filing Date: June
30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/081,992 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

LASTING IMPRESSIONS
WARES: Printed publications namely, magazines. Proposed Use
in CANADA on wares.
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Tomahawk Technologies

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
protéine hybride pour le traitement des maladies virales et du
cancer. Date de priorité de production: 30 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/081,992 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Network server and desktop application software.
SERVICES: Internet web hosting. Used in CANADA since as
early as June 14, 1998 on wares and on services.

1,086,959. 2000/12/20. HSBC Bank Canada, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Serveur de réseau et logiciels d’application de
bureau. SERVICES: Hébergement de Web Internet. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 14 juin 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

PEAK PERFORMANCE
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as December 1997 on services.

1,087,122. 2000/12/20. PepsiCo, Inc., a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
services.
1,086,994. 2000/12/20. TRUDEAU CORPORATION (1889) INC.,
1600 Eiffel, Trans-Canada Highway, Boucherville, QUEBEC,
J4B5Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5

MOUNTAIN DEW CODE RED
WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: September 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
027,133 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 21 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/027,133 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

TRULEVER
WARES: Corkscrews and foil cutters. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Tire-bouchons et outils de coupe de feuilles
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,138. 2000/12/20. Classroom Connect, Inc., 8000 Marina
Boulevard, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,087,063. 2000/12/22. Trican Well Service Ltd. a Canadian
corporation, Suite 2900, 645 - 7th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P4G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

MAYAQUEST
WARES: Educational books, namely, printed curriculum and
printed educational materials in the field of South America
exploration. SERVICES: Educational services, namely, providing
educational information and activities in the field of real-time
geographical and scientific adventure expeditions for educators of
school-aged children via computers. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

POLYBORE
SERVICES: Well services, namely lining and patching casing
using synthetic pipe. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services dans le domaine des puits, nommément
garniture et colmatage du tubage à l’aide de tubes en matériel
synthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,087,097. 2000/11/30. Tomahawk Technologies Inc., #205 - 20
Bennett
Street,
Carleton
Place,
ONTARIO,
K7C4J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IAN H. WARREN, 2000-150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1
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EXACT

MARCHANDISES: Livres éducatifs, nommément matériel
scolaire imprimé et matériel éducatif imprimé dans le domaine de
l’exploration de l’Amérique du Sud. SERVICES: Services
éducatifs, nommément fourniture d’activités et d’informations
pédagogiques dans le domaine des expéditions d’aventures
géographiques et scientifiques en temps réel pour éducateurs
d’enfants d’âge scolaire au moyen d’ordinateurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Controlled-release fertilizer. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Fertilisant à libération contrôlée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,087,255. 2000/12/27. QUARRIES GP INC., 602, 1000 - 5 Ave
SW, Calgary, ALBERTA, T2P4V1

1,087,139. 2000/12/20. Classroom Connect, Inc., 8000 Marina
Boulevard, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ROCKY MOUNTAIN SLATE
The right to the exclusive use of the word SLATE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cut and uncut slate tiles of various shapes, sizes and
colours, mined from the Kootenai Valley region in the Rocky
Mountains. Used in CANADA since July 01, 2000 on wares.

ISLANDQUEST

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

WARES: Educational books, namely, printed curriculum, and
printed materials in the field of adventure travel and adventure
expeditions, both past and present. SERVICES: Educational
services, namely, providing educational information and activities
in the field of real-time geographical and scientific adventure
expeditions for educators of school-aged children via computers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carreaux d’ardoise taillés et non taillés de
formes, de tailles et de couleurs différentes provenant de la région
de la vallée du Kootenay, dans les montagnes Rocheuses.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, nommément matériel
scolaire imprimé et imprimés dans le domaine des voyages
d’aventures et des expéditions d’aventures, dans le passé et dans
le présent. SERVICES: Services éducatifs, nommément
fourniture d’activités et d’informations pédagogiques dans le
domaine des expéditions d’aventures géographiques et
scientifiques en temps réel pour éducateurs d’enfants d’âge
scolaire au moyen d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,087,345. 2000/12/22. MARINELAND OF CANADA INC., 7657
Portage
Road,
Niagara
Falls,
ONTARIO,
L2X6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NEOCIA
WARES: Giftware, namely, potholders; umbrellas, towels, plush
animals and characters; toys, namely, stuffed animaIs, blow-ups
(inflatables), carvings, colouring books; tableware, namely,
placemats, flatware, namely, spoons, glassware for food
preparation service, and eating; key rings; bottle openers; spoons,
lapel pins, key chins, stick pins, ashtrays, vases, coasters, mugs,
napkin holders; men’s women’s and children’s clothing, namely,
hats, caps, sweatshirts, jackets, sweatpants, T -shirts, coats,
robes, shorts, scarves, sweaters, pants, underwear, swimwear ,
tank tops, shirts, hosiery , mittens, gloves, sleepers, shoes;
stationery , namely, paper pads, pens, pencils. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on wares.

1,087,189. 2000/12/22. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

PREXIGE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal disorders. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Articles cadeaux, nommément supports à pot;
parapluies, serviettes, animaux et personnages en peluche;
jouets, nommément animaux en peluche, articles pneumatiques
(gonflables), gravures, livres à colorier; ustensiles de table,
nommément napperons, coutellerie, nommément cuillères,
verrerie pour service de préparation des aliments et
consommation; anneaux à clés; décapsuleurs; cuillères, épingles
de revers, porte-clés, épinglettes, cendriers, vases, sous-verres,

1,087,197. 2000/12/22. OMS INVESTMENTS, INC., 1105 North
Market St., Wilmington, Delaware 19899, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6
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grosses tasses, porte-serviettes; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons de survêtement, tee-shirts,
manteaux, peignoirs, shorts, foulards, chandails, pantalons, sousvêtements, maillots de bain , débardeurs, chemises, bonneterie,
mitaines, gants, dormeuses, chaussures; papeterie, nommément
bloc-notes, stylos, crayons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises.
1,087,349. 2000/12/22. Bakor Inc., 284 Watline Avenue,
Mississauga, ONTARIO, L4Z1P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

1,087,532. 2000/12/22. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE/
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

BLUEBASE

LE P’TIT REBLO

WARES: Building materials, namely, self-adhesive roofing
membranes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
membranes autocollantes pour toitures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
October 15, 1996 on wares.

1,087,464. 2000/12/20. Wampole Brands Inc., 2180 Dunwin
Drive, Units 2 & 3, Mississauga, ONTARIO, L5L5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

1,087,691. 2000/12/28. PROFESSIONAL SKIN CARE, INC.,
25029 Avenue Kearney, Valencia, California 91355, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROFLORA

ONLY YOURX

WARES: Health food in capsule form to aid the human body in
normalizing intestinal flora/bacteria. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Perfume, cologne, essential oils for personal use,
massage oils and lotions and creams, shaving cream, shaving
balm, after shave lotion, foundation makeup, face powder,
concealer cream, lipstick, lip gloss, lip liner, eyeliner, eye shadow,
mascara, eyebrow pencil, blusher, nail enamel, cuticle cream, nail
strengtheners, nail ridge fillers, nail glitter, nail base and top coats,
bronzing creams and gels and lotions, face and skin moisturizers
and conditioners, sunscreens, suntanning lotions and creams and
gels, makeup remover, skin and face cleansers, toners, face and
skin soap, creams and lotions to smooth wrinkles and reduce the
appearance of fine lines and wrinkles, hand cream, pH balancing
creams and lotions, bath powder, bath oil, bath crystals, bath gel,
skin firming creams and lotions, skin exfoliating creams and
lotions and gels, face and body masques, hair and body shampoo,
hair conditioners, hair spray, hair mousse, hair gel, hair
moisturizing preparations, nonmedicated topically applied
preparations to protect the skin from the effects of wind, sun and
environmental pollution, antiperspirants and deodorants.
SERVICES: Mail order, retail services via the Internet and retail
store services featuring cosmetics, skin and hair and body and nail

MARCHANDISES: Aliments de santé en capsules pour aider le
corps humain à normaliser la flore intestinale / les bactéries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,087,471. 2000/12/21. Rhodes & Williams Limited, 1730
Courtwood
Crescent,
Ottawa,
ONTARIO,
K2C2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

TECHCOVER
SERVICES: Insurance brokerage in the field of property
insurance, general liability insurance, errors and omissions
insurance, credit insurance, director’s and officer’s liability
insurance, boiler insurance, auto insurance, foreign policies,
admitted paper policies and contract maintenance policies; risk
management services. Used in CANADA since at least as early as
March 1999 on services.

26 juin 2002

SERVICES: Courtage d’assurance dans le domaine de
l’assurance des biens, de l’assurance-responsabilité générale, de
l’assurance contre les erreurs et les omissions, de l’assurancecrédits, de l’assurance-responsabilité des dirigeants et des
gestionnaires, de l’assurance des chaudières, de l’assurance
automobile, des polices étrangères, des polices sous forme papier
admises et des polices de maintenance à contrat; services de
gestion des risques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les services.

160

June 26, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2487

WARES: Sheepskins, lambskins; medical sheepskin and
lambskin rugs, blankets, bed underlays and wheelchair covers;
elbow, heel and joint protectors made of sheepskins and
lambskins. Priority Filing Date: October 30, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 855,361 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

care preparations, fragrances and personal care products;
providing access to an interactive computer database on the
Internet providing information about the beauty industry and
selection and use of personal care products; consultation services
in the fields of selection and use of cosmetics, personal care
products, fragrances and beauty treatments. Priority Filing Date:
December 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78040466 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: Peaux de mouton, peaux d’agneau; carpettes,
couvertures, thibaudes de lit et housses de fauteuils roulants à
des fins médicales en peau de mouton et en peau d’agneau;
protège-coudes, protège-talons et protège-jointures en peau de
mouton et en peau d’agneau. Date de priorité de production: 30
octobre 2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 855,361 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, huiles essentielles
pour les soins du corps, huiles de massage et lotions et crèmes,
crème à raser, baume pour rasage, lotion après-rasage, fond de
teint, poudre faciale, crème cache-cerne, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, crayon à lèvres, eye-liner, ombre à paupières, fard à cils,
crayon à sourcils, fard à joues, vernis à ongles, crème à
manucure, renforçateurs pour les ongles, produits pour le
remplissage des rainures dans les ongles, brillant à ongles, vernis
de base et couches de finition pour les ongles, crèmes, gels et
lotions de bronzage, hydratants et revitalisants pour le visage et la
peau, filtres solaires, lotions, crèmes et gels solaires, produits
démaquillants, nettoyants pour la peau et le visage, produits
tonifiants, savon pour le visage et la peau, crèmes et lotions pour
enlever les rides et réduire l’apparence de fine lignes et de rides,
crème pour les mains, crèmes et lotions d’équilibrage du pH,
poudre pour le bain, huile pour le bain, cristaux pour le bain, gel
pour le bain, crèmes et lotions de raffermissement de la peau,
crèmes, lotions et gels exfoliants pour la peau, masques pour le
visage et le corps, shampoing pour les cheveux et le corps,
revitalisants capillaires, fixatif capillaire en aérosol, mousses
capillaires, gel capillaire, préparations hydratantes pour les
cheveux, préparations topiques non médicamentées pour
protéger la peau des effets du vent, du soleil et de la pollution
environnementale, antisudoraux et déodorants. SERVICES:
Commande par correspondance, services de détail au moyen
d’Internet et service de magasin de détail spécialisés dans les
cosmétiques, les préparations pour les soins de la peau, des
cheveux, du corps et des ongles, fragrances et produits d’hygiène
personnelle; fourniture d’accès à une base de données
informatisées interactive sur Internet contenant de l’information en
matière de l’industrie de la beauté et de sélection et d’utilisation de
produits d’hygiène personnelle; services de consultation dans le
domaine de la sélection et de l’utilisation de cosmétiques, produits
d’hygiène personnelle, fragrances et traitements de beauté. Date
de priorité de production: 22 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78040466 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,087,831. 2000/12/28. The Spring Air Company, 2980 River
Road, Des Plaines, Illinois, 60018, 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

COMFORTFLEX
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,087,840. 2000/12/28. QUEBECOR WORLD INC., 612 StJacques Street, Montreal, QUEBEC, H3C4M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MEDIAZONE
WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,087,847. 2000/12/29. SmartPipes, Inc., 555 Twin Dolphin
Drive, Suite 650, Redwood City, California, 94065, 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

SMARTPIPES

1,087,761. 2000/12/28. Mayall Australia PTY LTD, 18 River
Street, Richmond VIC 3121, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

SERVICES: Networking services in the nature of enabling the
creation and management of secure communications over a
variety of data communication networks. Proposed Use in
CANADA on services.
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BELCORE

SERVICES: Services de réseautage sous une forme permettant
la création et la gestion de communications protégées sur tout un
ensemble de réseaux de communication de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Moulded sinks and counters produced from powdered
marble. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Éviers et comptoirs moulés fabriqués au
moyen de marbre en poudre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,087,861. 2000/12/29. MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS
LTD., P.O. Box 60, Beer-Sheva, 84100, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,089,090.
2001/01/15.
Compagnie
Générale
des
Etablissements Michelin - Michelin et Cie., 12, Cours Sablon,
63040 Clermont-Ferrand Cedex, FRANCE Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

KESHET
WARES: Agro-chemical insecticide. Used in ISRAEL on wares.
Registered in or for ISRAEL on September 07, 1997 under No.
102562 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

AGRILUB

MARCHANDISES: Insecticide agrochimique. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ISRAËL le 07 septembre 1997 sous le No. 102562 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Tire lubricant. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lubrifiant à pneus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,957. 2000/12/21. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE/
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,089,267. 2001/01/16. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040 ClermontFerrand Cédex 09, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

LE REBLOCH’ART

XADN

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

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules, chenilles pour véhicules à chenilles; bandes de
roulement pour le rechapage des pneumatiques. Date de priorité
de production: 27 juillet 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3044616 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juillet 2000 sous le No.
00/3044616 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.
1,088,502. 2001/01/10. UnumProvident Corporation, 5420 North
Service Road, P.O.Box 5044, Burlington, ONTARIO, L7R4C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels, tracks for
tracked vehicles; tread for retreading. Priority Filing Date: July 27,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00/3044616 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 27, 2000 under No.
00/3044616 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

PAUL REVERE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as October 15, 1950 on services.
SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 1950 en liaison avec
les services.

1,089,665. 2001/01/19. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

1,088,916. 2001/01/15. 648468 Ontario Inc., doing business as
Marble Unlimited, 4123 Belgreen Drive, Gloucester, ONTARIO,
K1G3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2
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WARES: Plumbing fixtures; and plumbing supplies and materials,
namely, ABS plastic pipe, ABS pipe fittings, ABS sewer pipe and
fittings, air admittance valves, anodeless risers and transition
fittings, asbestos-cement non pressure pipe, asbestos-cement
distribution pipe, asbestos-cement pressure pipe, automatic ice
makers, backflow protection devices, backwater valves, balancing
and combination control valves, ball valves, bath/shower transfer
valves, beverage dispensers, borosillicate glass pipe and fittings,
brass tubing, cast bronze threaded fittings, cast copper alloy pipe
flanges and fittings, cast copper alloy solder joint drainage fittings,
cast copper alloy solder joint pressure fittings, cast iron fittings,
cast iron pipe flanges, cast iron sanitary and rainwater units, cast
iron soil pipe and fittings, cast iron threaded drainage fittings,
chemical dispensers, church baptistries, clamps, cleanouts, coal
tar protective coatings, concrete drain tile, concrete sewer, storm
drain and culvert pipe, copper crimp ring, copper drainage tube,
copper pipe, copper alloy (bronze) unions, copper alloy sand
casting, copper sheet, strip, plate and rolled bar, copper tubing,
copper water tubing, corrosion preventive tape, CPE sheeting,
couplings, CPVC plastic hot and cold water distribution units,
CPVC pipe, CPVC pipe fittings, cupola malleable iron,
dishwashers, dishwasher drain traps, distribution boxes, diverters,
drains, drain, waste and vent (DWV) plastic fittings patterns,
drinking fountain/mechanically-refrigerated drinking water
coolers, drinking water treatment units, dry seal, dry seal pipe
threads, ductile iron castings, ductile iron compact fittings, ductile
iron pressure pipe, earthquake actuated automatic gas shut offs,
emergency eyewash and shower units, enameled and epoxy
coated cast iron and PVC plastic sanitary floor silks, ferritic
malleable iron castings, filament wound fiberglass pipe, filter
protectors, fixture fittings, fixture traps, flanges, flappers, flaring
polyolefin pipe and tubing, flexible elastomeric seals, flexible
water connectors, floor affixed supports for off the floor fixtures for
public use, floor drains, floor drains hydrants, flow reduction
valves, flush meters, fog disposal units, food waste disposers,
grooved & shoulder joints, hand held showers, high silicon iron
castings, high silicon iron pipe and fittings, clothes washing
machines; clothes dryers, hot water circulators, hot water
dispensers, in-line valves, laboratory faucet backflow preventer,
lavatory and sink carrier systems (wall mounted and pedestal
mounted), lavatory traps, leaching chambers, lead pipe and
bends, macerating toilets and related components, metal
compression sleeves, metal seated gate valves, metallic gas
valves, nipples, non metallic flat gaskets for pipe flanges, p-traps,
PB tubing, PE gas distribution pipe and tubing, PE gas yard piping,
PE plastic pipe, PE plastic tubing, PE insert fittings, PE tubing and
fittings (corrugated), PE wall sewer and drain pipe, PE-AL-PE
composite pressure pipe, PEX reinforcing ring, PEX tubing, PEXAL-PEX pressure pipe, pig lead, pipe flanges and flanged fittings,
pipe threads, plastic bathtubs, plastic bathtub liners, plastic fittings
for connecting water closets to sanitary drainage system, plastic
gravity flow sewer pipe and fittings, plastic lavatories, plastic non
pressure pipe, plastic shower receptors and shower stalls, plastic
sinks, plastic toilet seats, plastic urinal fixtures, plastic water closet
bowls and tanks, potable water pipe, potable water tanks, precast
reinforced concrete manholes sections, PSM/PVC sewer pipe and
fittings, PSP/PVC sewer pipe and fittings, PVC composite sewer

WARES: Animal feed additive. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Additif pour la nourriture des animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,089,703. 2001/01/19. CI Mutual Funds Inc., 151 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M5C2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

The right to the exclusive use of the words GUARANTEED
INVESTMENT FUNDS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Investment fund management, administration and
distribution. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GUARANTEED
INVESTMENT FUNDS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds
d’investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 septembre 2000 en liaison avec les services.
1,089,743. 2001/01/24. Chicken Delight of Canada Ltd., 395
Berry Street, Winnipeg, MANITOBA, R3J1N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SUBWICH
WARES: Sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sandwiches. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,089,944. 2001/01/22. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
PLUMBING AND MECHANICAL OFFICIALS, 20001 Walnut
Drive South, Walnut, California, 91789-2825, 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
Certification Mark/Marque de certification

UPC
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: the mark certifies that the wares
conform to the Uniform Plumbing Code published by the applicant
(copy attached).
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cuivre (bronze), moulage en sable pour alliage de cuivre, feuilles,
bandes, plaques et barres laminées de cuivre, tubes en cuivre,
tubes en cuivre pour l’eau, ruban anticorrosion, feuilles en CPE,
raccords, appareils de distribution d’eau chaude et froide en
plastique CPVC, tuyaux en CPVC, raccords de tuyaux en CPVC,
fonte malléable de cubilot, lave-vaisselle, drains à siphon pour
lave-vaisselle, bassins de répartition, organes de dérivation,
drains, modèles de raccords en plastique d’évacuation et
ventilation (DWV), fontaine pour boire / refroidisseurs d’eau
potable réfrigérée mécaniquement, appareils de traitement d’eau
potable, joints d’étanchéité à sec, filetages de tuyaux à étanchéité
à sec, raccords compacts en fonte ductile, tuyaux sous pression
en fonte ductile, dispositifs de coupure automatique du gaz
actionnés par les séismes, douches et lave-yeux d’urgence,
cuvettes sanitaires de plancher en fonte et en plastique PVC
émaillées et recouvertes de résine époxyde, pièces en fonte
malléable ferritique, tuyaux en fibre de verre enroulée, protecteurs
de filtre, raccords d’appareils, siphons d’appareils, brides, clapets,
tuyaux et tubes à évasement en polyoléfine, joints d’étanchéité
souples en élastomère, raccordements d’eau souples, supports
fixés au plancher pour appareils utilisés par le public, siphons de
sol, prises d’eau pour siphons de plancher, réducteurs de débit,
compteurs de chasse d’eau, dispositifs d’élimination de brouillard,
broyeurs de déchets, joints rainurés et épaulés, douches à main,
pièces en fonte à haute teneur en silicium, tuyaux et raccords en
fer à haute teneur en silicium, lessiveuses; sécheuses,
circulateurs d’eau chaude, distributrices d’eau chaude, robinets
sur canalisation, dispositifs anti-refoulement de robinet de
laboratoire, systèmes porteurs de lavabo et d’évier (montés au
mur et sur pied), siphons de lavabo, chambres de lixiviation,
tuyaux et pipes en plomb, toilettes à macération et composants
connexes, manchons à compression en métal, clapets
obturateurs à siège en métal, robinets de gaz en métal, raccords
filetés, joints plats non métalliques pour brides de tuyau, siphons
P, tubes en Pb, tuyaux et tubes en PE pour distribution de gaz,
tuyauterie extérieure en PE pour gaz, tuyaux en plastique PE,
tubes en plastique PE, raccords à embout mâle en PE, tubes et
raccords (ondulés) en PE, tuyaux d’égout et de drain muraux en
PE, tuyaux sous pression en composite de PE-AL-PE, anneaux
de renforcement en PEX, tubes en PEX, tuyaux sous pression en
PEX-AL-PEX, saumon de plomb, brides de tuyau et raccords
bridés, filetages de tuyau, baignoires en plastique, doublures de
baignoire en plastique, raccords en plastique pour raccorder les
toilettes au système de vidange sanitaire, tuyaux et raccords
d’égout en plastique à écoulement par gravité, lavabos en
plastique, tuyaux sans pression en plastique, receveurs de
douche et cabines de douche en plastique, éviers en plastique,
sièges de toilette en plastique, urinoirs en plastique, cuvettes et
réservoirs de toilette en plastique, tuyaux pour eau potable,
réservoirs à eau potable, sections de trou d’homme en béton armé
préfabriqué, tuyaux et raccords d’égout en PSM/PVC, tuyaux et
raccords d’égout en PSP/PVC, tuyauterie d’égout en composite
PVC, raccords de compression en PVC pour eau froide, raccords
à pinces en PVC pour eau froide, membrane de confinement
d’eau dissimulée souple en plastique PVC, tuyaux et raccords en
plastique PVC, raccords de drainage en PVC, tuyaux et raccords
d’égout en PVC, drains en PVDF pour déchets corrosifs,
dispositifs de dérivation de l’eau de pluie, tuyaux en laiton rouge,

piping, PVC cold water compression fittings, PVC cold water
gripper fittings, PVC plastic flexible concealed water-containment
membrane, PVC plastic pipe and fittings, PVC drainage fittings,
PVC sewer pipe and fittings, PVDF corrosive waste drains,
rainwater diverter, red brass pipe, reduced pressure detector
backflow preventor, reinforced epoxy resin gas pressure pipe and
fittings, roof drains, roof vent flashing, rubber gaskets, rubber-orings, rubber seated butterfly valves, seal compound pipe joint and
thread, seepage pit liners and covers, septic tanks, sewers,
shampoo sink, shower pans-sheet lead, silver brazing joints for
wrought and cast bronze solder joint fittings, solid waste
containment plumbing traps, solder metal, solvent cements,
sprinklers, stainless steel drains, steel flanges, steel pipe
(galvanized), supply stops, supports for off the floor fixtures for
public use, thermoplastic gas pressure pipe tubing, thermoplastic
gas shutoff and valves, thermoplastic pressure piping,
thermostatic mixing valves, tile lined roman bathtubs, tile lined
shower receptors, trap seal primer valves, trim for water closet
bowls, tanks and urinals, utility boxes, water vacuum breakers,
valves-flanged, threaded and welding end, vitrified clay pipe,
waste drainage units, waste water treatment units, water closet
flush tank ballcocks, water closet seats, water connectors, water
distribution manifolds, water distillation systems, water hammer
arresters, water heaters, water heater drain valves, waterless
urinals, water heater relief valve drain tubes, water heater stands,
water pressure reducing valves, water softeners, wrought copper
and copper alloy solder joint drainage fittings, wrought copper and
copper alloy solder joint pressure fittings, wrought steel pipe.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 1981 under
No. 1,148,169 on wares.
L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises spécifiques indiquées ci-dessus en association
avec ce qui est utilisé répondent à la norme ainsi définie : la
marque certifie que les marchandises sont conformes au Uniform
Plumbing Code publié par l’applicant (copie incluse).
MARCHANDISES: Appareils sanitaires; et articles et matériel de
plomberie, nommément tuyaux en plastique d’ABS, raccords de
tuyauterie en ABS, tuyaux et raccords d’égout en ABS, robinets
d’arrivée d’air, tuyaux montants non anodiques et raccords de
transition, tuyaux sans pression en amiante-ciment, tuyaux de
distribution en amiante-ciment, tuyaux de pression en amianteciment, machines à glace automatique, dispositifs antirefoulement, clapets anti-refoulement, robinets de commande
d’équilibrage et de combinaison, clapets à bille, robinets de
transfert bain/douche, distributrices de boissons, tuyaux et
raccords en verre borosillicaté, tubes en laiton, raccords filetés en
bronze coulé, brides et raccords de tuyaux en alliage de cuivre
coulé, raccords de vidange en alliage de cuivre coulé du type
soudant, raccords à pression en alliage de cuivre coulé du type
soudant, raccords en fonte, brides de tuyaux en fonte, appareils
sanitaires et à eau de pluie en fonte, tuyaux et raccords de renvoi
en fonte, raccords de drainage filetés en fonte, distributrices de
produits chimiques, baptistères, brides de serrage, orifices de
nettoyage, revêtements protecteurs en goudron de houille, tuiles
de drainage en béton, égouts en béton, tuyaux de ponceau et
d’évacuation des eaux pluviales, anneaux de sertissage en cuivre,
drain en cuivre, tuyaux en cuivre, raccords union en alliage de
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dispositifs anti-refoulement de détecteur de pression détendue,
tuyaux et raccords en résine époxyde renforcée pour gaz sous
pression, égouts de toit, solins de chatière, joints d’étanchéité en
caoutchouc, joints toriques en caoutchouc, robinets à papillon à
siège en caoutchouc, composé d’étanchéité pour joints et
filetages de tuyaux, doublures et couvertures de puits filtrant,
fosses septiques, égouts, éviers à shampoing, feuilles de plomb
pour bac à douche, joints de brasage à l’argent pour raccords
forgés et coulés du type au soudobrasage, siphons d’appareil de
confinement de déchets solides, métal d’apport de brasage,
adhésifs à solvant, arroseurs, drains en acier inoxydable, brides
en acier, tuyaux d’acier (galvanisé), dispositifs d’arrêt
d’alimentation, supports pour appareils hors plancher pour
utilisation par le public, tuyaux et tubes thermoplastiques pour gaz
sous pression, robinets et robinets d’arrêt thermoplastiques pour
gaz, tuyauterie thermoplastique de pression, mélangeurs
thermostatiques, baignoires romaines à revêtement en poterie,
receveurs de douche à revêtement en poterie, amorceurs de
siphon, garnitures pour cuvettes de toilette, réservoirs et urinoirs,
boîtes utilitaires, casse-vide pour eau, embouts bridés, filetés et
soudés pour robinets, tuyaux en grès vernissé, dispositifs
d’évacuation des déchets, dispositifs de traitement des eaux
usées, robinets à flotteur de réservoir de chasse de toilette, sièges
de toilette, raccords d’eau, collecteurs de distribution d’eau,
systèmes de distillation d’eau, dispositifs antibéliers, chauffe-eau,
robinets de vidange de chauffe-eau, urinoirs sans eau, tubes de
purge de soupape de surpression de chauffe-eau, supports de
chauffe-eau, robinets réducteurs de pression d’eau, adoucisseurs
d’eau, raccords de vidange en cuivre battu et en alliage de cuivre
du type soudant, raccords à pression en cuivre battu et en alliage
de cuivre du type soudant, tuyaux en acier forgé. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mars
1981 sous le No. 1,148,169 en liaison avec les marchandises.

1,090,705. 2001/01/29. ACEVA TECHNOLOGIES, INC., a
Corporation of the State of Delaware, 280 Hope Street, Mountain
View, California 94041, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

ACEVA
SERVICES: Financial services; namely, credit card services,
online credit services, business to business credit services, loan
services, credit reporting, electronic transaction processing
services, electronic transaction reporting services, credit
evaluation services, credit authorization services, trade credit
services, credit and electronic transaction analysis services,
factoring services, accounts receivable, accounts payable, and
settlement services, and credit information services. Priority
Filing Date: August 10, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/108,300 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
de crédit, services de crédit en ligne, services de crédit entreprise
à entreprise, services de prêts, enregistrement de crédit, services
de traitement des transactions électroniques, services
d’enregistrements des transactions électroniques, services
d’évaluation du crédit, services d’autorisation du crédit, services
de crédit commercial, services d’analyse du crédit et des
transactions électroniques, services d’affacturage, comptes
débiteurs, comptes créditeurs et services de règlement, et
services d’information sur le crédit. Date de priorité de production:
10 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/108,300 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,090,046. 2001/01/22. CLARIA HEADSETS AUSTRALIA PTY
LTD, 12-16 Thomas Street, Airport West 3042, Victoria,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

1,090,760. 2001/01/29. Medi USA LP, a Delaware Limited
Partnership, 6481 Franz Warner Parkway, Whitsett, North
Carolina,
27377,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

CLARIA
WARES: Telephone headsets, headsets for use with computers,
amplifiers for telephone and computer headsets, interface units for
telephone and computer headsets, and parts for all of the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MEDI ACTIVE
WARES: Orthopedic joint supports including orthopedic/medical
support stockings. Used in CANADA since at least as early as
June 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 08, 2000 under No. 2,374,218 on wares.

MARCHANDISES: Casques téléphoniques, casques d’écoute
pour utilisation avec les ordinateurs, amplificateurs pour casques
téléphoniques et casques d’écoute pour ordinateur, modules
d’interface pour casques téléphoniques et casques d’écoute pour
ordinateur, et pièces pour tous les articles ci-dessus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Supports de jointures orthopédiques, y
compris bas de support orthopédiques/médicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le No. 2,374,218 en
liaison avec les marchandises.

1,092,090. 2001/02/07. HOME-LINK SERVICES, INC., 7 Trap
Falls Road, Shelton, Connecticut, 06484, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOME-LINK
1,090,855. 2001/01/30. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Insurance services, namely insurance brokerage in
the field of home insurance. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurances, nommément courtage en
assurances dans le domaine de l’habitation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

BOUNCE
1,092,233. 2001/02/09. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Deodorizer for fabrics, upholstery and carpets. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Désodorisant pour
tissus, meubles
rembourrés et tapis. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

SURVIVEASSIST

1,091,398. 2001/02/02. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as May 1998 on services.
SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les
services.
1,092,263. 2001/02/12. Advantex Marketing International Inc.,
491 Eglinton Ave. West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5N1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

ADVANTEX MILEAGE METER
WARES: Online and offline publications, namely periodicals,
manuals, magazines, newsletters, and/or brochures, in the fields
of marketing research, promotional programs, incentive programs
and customer loyalty programs. SERVICES: Conducting
consumer and business incentive award programs to promote the
purchase of goods and services of others to promote traffic and
usage of third party sites on the global computer network;
customer loyalty programs to promote usage of credit, debit, and
discount cards of others; providing information on marketing and
on promotional incentive award programs for promoting the goods
and services of others, all via the global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words VANCOUVER and
OPEN is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Golf shirts, sweaters, caps, visors, umbrellas, keys, golf
balls, pens, pencils, scorecards, tournament program guides,
towels and pennants. SERVICES: Organizing and conducting the
Golf Tournament. Used in CANADA since January 2000 on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots VANCOUVER et OPEN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications en ligne et hors ligne,
nommément périodiques, manuels, magazines, bulletins et/ou
brochures, dans le domaine de la recherche en
commercialisation, des programmes de promotion, des
programmes d’encouragement et des programmes de fidélisation
de la clientèle. SERVICES: Tenue de programmes de

MARCHANDISES: Polos de golf, chandails, casquettes, visières,
parapluies, clés, balles de golf, stylos, crayons, fiches de marque,
guides de programme du tournoi, serviettes et fanions.
SERVICES: Organisation et tenue de tournoi de golf. Employée
au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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récompenses par mesures d’encouragement aux consommateurs
et aux entreprises pour promouvoir l’achat de biens et services de
tiers et pour promouvoir le trafic sur des sites de tiers, et leur
utilisation, sur le réseau mondial d’informatique; programmes de
fidélisation des clients pour promouvoir l’utilisation des cartes de
crédit, de débit et d’escompte de tiers; fourniture d’information sur
les programmes de commercialisation et de récompenses par
mesures d’encouragement pour la promotion des biens et
services de tiers, tous au moyen du réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: the mark certifies that the wares
conform to the Uniform Mechanical Code published by the
Applicant (copy attached).

1,092,697. 2001/02/14. COVERAGEONE CORPORATION, c/o
8500 Leslie Street, Suite 400, Thornhill, ONTARIO, L3T7M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

WARES: Supplies, fixtures and materials for heating, ventilating,
cooling and refrigeration systems, incinerators and other heatproducing appliances, namely air ducts, air cleaners, namely air
filters, air heaters, boilers, chimney liners, clothes washers,
clothes dryers, ceiling dampers, air conditioners, conversion
burners, deep fat fryers, draft hoods, dry bath heaters, electric
ranges, air filters, gas filters for appliances, grease filters, fire
extinguishers, fireplaces, fireplace stoves, flame arresters,
freezers, furnaces, gas hose, room heaters, water heaters, pool
heaters, hose connectors, gas ignition systems and components
for gas appliances, gas-fired kettles, steam cookers, steam
generators, infrared heaters, incinerators, oil burners, metallic
hoses, motor compressors, outdoor gas cookers, pigtail gas
hoses, pool heaters, pressure refrigerators, gas regulators, smoke
detectors, steam and hot water boilers, thermostats, pressure
regulating valves, oil level valves, vent wall furnaces, gas vents,
water heaters, water pumps. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 15, 2001 under No. 2,451,297 on wares.

COVERAGEONE CORPORATION
SERVICES: Underwriting insurance for mechanical repair
protection for motor vehicles; insurance services. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2000 on
services.
SERVICES: Souscription d’assurances en matière de protection
contre les réparations mécaniques de véhicules à moteur;
services d’assurances. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 décembre 2000 en liaison avec les services.
1,093,150. 2001/02/16. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

La marque de certification est utilisée pour indiquer que les
marchandises particulières énumérées ci-dessus associées à la
marque correspondante répondent à la norme définie suivante : la
marque certifie que les marchandises sont conformes au Code
mécanique uniforme publié par le requérant (copie ci-jointe).

HOMELAB
SERVICES: Diabetes monitoring service designed to assist
patients, through physician enrollment, to better manage diabetes.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Fournitures, appareils et matériaux pour
systèmes de chauffage, de ventilation, de refroidissement et de
réfrigération, incinérateurs et autres appareils produisant de la
chaleur, nommément conduits d’air, épurateurs d’air, nommément
filtres à air, appareils de chauffage de l’air, chaudières, doublures
de cheminées, lessiveuses, sécheuses, registres de plafond,
climatiseurs, brûleurs de conversion, friteuses, coupe-tirages,
appareils de chauffage de bains secs, cuisinières électriques,
filtres à air, filtres à gaz pour appareils, filtres de graisse,
extincteurs, foyers, poêles de foyer, arrête-flammes,
congélateurs, générateurs d’air chaud, tuyaux flexibles de gaz,
appareils de chauffage de pièces, chauffe-eau, chauffe-eau pour
piscines, raccords de tuyaux, systèmes d’allumage au gaz et
composants pour appareils au gaz, bouilloires au gaz, cuiseurs à

SERVICES: Service de surveillance du diabète conçu pour aider
les patients, grâce à la participation des médecins, à mieux gérer
leur diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,094,232. 2001/02/26. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
PLUMBING AND MECHANICAL OFFICIALS, 20001 Walnut
Drive South, Walnut, California, 91789-2825, 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
Certification Mark/Marque de certification
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l’orthographe. SERVICES: Services éducatifs, nommément
formation des éducateurs en perfectionnement et mesure du
langage, de la lecture et de l’orthographe. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1983 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; mars 1993 en
liaison avec les marchandises (1).

la vapeur, générateurs de vapeur, appareils de chauffage à
infrarouge, incinérateurs, brûleurs à mazout, tuyaux métalliques
flexibles, moto-compresseurs, réchauds-fours d’extérieur, tuyaux
flexibles de gaz en tire-bouchon, chauffe-eau pour piscines,
réfrigérateurs à pression, régulateurs de gaz, détecteurs de
fumée, chaudières à vapeur et à eau chaude, thermostats,
manodétendeurs, soupapes de niveau d’huile, générateurs d’air
chaud muraux à évents, prises d’air de gaz, chauffe-eau, pompes
à eau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,451,297 en liaison
avec les marchandises.

1,094,925. 2001/03/05. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1,094,274. 2001/02/28. AON DIRECT GROUP INC./GROUPE
AON DIRECT INC., 2255 Sheppard Avenue East, Suite E400,
Willowdale, ONTARIO, M2J4Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

BOUNCE
WARES: Scented sachets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sachets parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

CONNECT PROTECT

1,095,297. 2001/03/08. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,094,537.
2001/03/01.
LINDAMOOD-BELL
LEARNING
PROCESSES, INC. (A California Corporation), 416 Higuera
Street, Suite 200, San Luis Obispo, California 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

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

LINDAMOOD

WARES: Golf shirts, sweaters, caps, visors, umbrellas, keys, golf
balls, pens, pencils, score cards, tournament program guides,
towels and pennants. SERVICES: Organizing and conducting golf
tournaments. Used in CANADA since February 2001 on wares
and on services.

WARES: (1) Educational materials namely, computer programs
recorded on diskette for the development and measurement of
speech, language, reading and spelling. (2) Printed instructional,
educational and teaching manuals and associated manipulative
materials namely, flash cards, coloured blocks, coloured panels,
printed cards, printed tiles, photographs, and charts, sold as a unit,
for the development and measurement of speech, language,
reading and spelling. SERVICES: Educational services namely,
the training of educators in the development and measurement of
speech, language, reading and spelling. Used in CANADA since
at least as early as July 1983 on wares (2) and on services; March
1993 on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot OPENS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Polos de golf, chandails, casquettes, visières,
parapluies, clés, balles de golf, stylos, crayons, cartes de
pointage, guides de programme du tournoi, serviettes et fanions.
SERVICES: Organisation et tenue de tournois de golf. Employée
au CANADA depuis février 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

MARCHANDISES:
(1)
Matériel
éducatif,
nommément
programmes informatiques enregistrés sur disquettes pour le
perfectionnement et la mesure du langage, de la lecture et de
l’orthographe. (2) Manuels didactiques imprimés et matériel à
manipuler connexe, nommément cartes-éclair, blocs de couleurs,
panneaux de couleur, cartes imprimées, carreaux imprimés,
photographies, et diagrammes, vendus comme un tout, pour le
perfectionnement et la mesure du langage, de la lecture et de
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WARES: (1) Christmas tree decorations. (2) Paper and stationery
products, namely, writing paper, note paper, wrapping paper;
cardboard; catalogues, magazines, leaflets, newspapers; office
items, namely, filing trays, filing cabinets, desk blotters; nonelectronic credit cards. (3) Furniture, namely, tables, chairs,
desks, bookcases, beds, cupboards, wardrobes, armchairs,
closets; mirrors; picture frames; mattresses and bed frames; art
objects made of wood, cork, reed, rush, willow, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl, meerschaum,
substitutes for these materials, or of plastic materials. (4) Nonelectric household and kitchen items, namely, dishes, crockery,
cutlery, forks and spoons, plates; containers for household or
kitchen use, namely, laundry baskets, garbage cans, toothbrush
holders, umbrella stands, photograph storage boxes, corrugated
boxes, plastic storage containers; combs and sponges; brushes
for cleaning; steel wool; raw or semi-manufactured glass (except
building glass); china and earthenware. (5) Fabrics for textile use;
bed covers and table cloths; elastic fabrics; fabric labels;
household linen and table linen (except paper table linen). (6)
Carpets, mats, linoleum, vinyl floor coverings; wall tapestry not
made of textile materials. SERVICES: (1) Insurance; real estate
business; issuing of traveller cheques and letters of credit; real
estate expertise; real estate management. (2) Distribution of
leaflets, renting out of publicity material; assistance to industrial
and commercial firms for the management of their businesses.
Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in
or for FRANCE on April 20, 1998 under No. 98/729383 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2),
(3), (4), (5), (6) and on services (2).

1,095,640. 2001/03/12. MAGNIFICAT CENTRAL SERVICE
TEAM, INC., 1629 Metairie Road, Suite 3, Metairie, Louisiana
70005-392, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MAGNIFICAT
WARES: Publications namely, manuals and newsletters. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares.
MARCHANDISES: Publications, nommément manuels et
bulletins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises.
1,096,105. 2001/03/15. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

INDUO
WARES: Medical apparatus for blood measurement as well as for
dosage and injection of pharmaceutical preparation, and related
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs rouge, noire et jaune
comme caractéristiques de la marque de commerce; en
particulier, le mot FLY et le bec de l’oiseau sont rouges; les yeux
de l’oiseau sont noirs; la tête de l’oiseau et le dispositif en demilune superposé à la lettre Y sont jaunes.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour mesurer le sang
ainsi que pour le dosage et l’injection de préparations
pharmaceutiques et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Décorations d’arbre de Noël. (2) Papier et
articles de papeterie, nommément papier à écrire, papier à notes,
papier d’emballage; carton mince; catalogues, magazines,
dépliants, journaux; articles de bureau, nommément, plateaux de
classement, classeurs, buvards; cartes de crédit non
électroniques. (3) Meubles, nommément tables, chaises, bureaux,
bibliothèques, lits, armoires, penderies, fauteuils, armoires;
miroirs; cadres; matelas et châlits; objet d’art en bois, en liège, en
roseau, en jonc, en saule, en corne, en os, en ivoire, en os de
baleine, en écaille de tortue, en ambre, en nacre, en magnésite,
en substituts de ces matériaux ou en matières plastiques. (4)
Articles ménagers et de cuisine non électriques, nommément
vaisselle, faïence, coutellerie, fourchettes et cuillères, assiettes;
contenants pour usage ménager ou de cuisine, nommément
paniers à lessive, poubelles, porte-brosses à dents, porteparapluies, boîtes de rangement pour photographies, caisses en
carton ondulé, conteneurs d’entreposage en plastique; peignes et
éponges; brosses pour nettoyage; laine d’acier; verre brut ou
semi-ouvré (sauf verre pour bâtiments); porcelaine et faïence. (5)
Tissus pour utilisation textile; couvre-lits et nappes; tissus
élastiques; étiquettes en tissu; linge de maison et linge de table
(sauf linge de table en papier). (6) Tapis, carpettes, linoléum,
couvre-planchers en vinyle; tapisserie murale en matériel autre
que matières textiles. SERVICES: (1) Assurance; entreprise

1,096,572. 2001/03/20. MEUBLES RAPP, Société Anonyme, 90,
Route de Guebwiller,
68260 Kingersheim,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The Applicant claims the colours red, black and yellow as a feature
of the trade-mark. In particular, the word FLY and the beak of the
bird is red. The eye of the bird is black. The bird’s head and the
half moon device superimposed on the letter Y is yellow.
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immobilière; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gestion immobilière. (2) Distribution
de dépliants, location de matériel publicitaire; aide aux firmes
industrielles et commerciales pour la gestion de leurs affaires.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE
le 20 avril 1998 sous le No. 98/729383 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6) et en liaison avec les services (2).

1,098,078. 2001/03/30. B & B Tire Service Ltd., 20010 Industrial
Avenue,
Langley,
BRITISH
COLUMBIA,
V3A4K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

TIRELAND
WARES: (1) Tires. (2) Jackets, shirts. (3) Sweaters. (4) Hats. (5)
Tire bags. (6) Coffee mugs. SERVICES: Tire wholesale sale
services; tire retail sale services; automotive repair services. Used
in CANADA since at least as early as 1984 on services; 1990 on
wares (1); October 1993 on wares (4); 1997 on wares (3); April 09,
1997 on wares (2); June 1999 on wares (6); August 24, 2000 on
wares (5).

1,097,562. 2001/03/27. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Vestes, chemises. (3)
Chandails. (4) Chapeaux. (5) Sacs à pneu. (6) Chopes à café.
SERVICES: Services de vente en gros de pneus; services de
vente au détail de pneus; services de réparation d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en
liaison avec les services; 1990 en liaison avec les marchandises
(1); octobre 1993 en liaison avec les marchandises (4); 1997 en
liaison avec les marchandises (3); 09 avril 1997 en liaison avec les
marchandises (2); juin 1999 en liaison avec les marchandises (6);
24 août 2000 en liaison avec les marchandises (5).

BREEZE FRESH
WARES: Body powder. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares.
MARCHANDISES: Poudre pour le corps. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.
1,097,983. 2001/03/30. L.M. SANDLER & SONS INC., 448
Viking Drive, Suite 200, Virginia Beach, Virginia, 23450, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2

1,103,983. 2001/05/24. The Maritime Life Assurance Company,
P.O. Box 1030, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OCEAN TO OCEAN ARCTIC CLASSIC
WARES: Shrimp and prepared seafood and fish. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Crevettes ainsi que poisson et fruits de mer
préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,097,985. 2001/03/30. L.M. SANDLER & SONS INC., 448
Viking Drive, Suite 200, Virginia Beach, Virginia, 23450, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2

The right to the exclusive use of the word LIFE is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Provision of life and group insurance. Proposed Use
in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LIFE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

OCEAN TO OCEAN ASIAN CLASSIC

SERVICES: Fourniture d’assurances-vie et d’assurances
collectives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Shrimp and prepared seafood and fish. Used in
CANADA since at least February 2001 on wares.
MARCHANDISES: Crevettes ainsi que poisson et fruits de mer
préparés. Employée au CANADA depuis au moins février 2001
en liaison avec les marchandises.
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WARES: Pharamaceutical preparations, namely a transdermal
hormone replacement patch. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,105,978. 2001/06/11. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un timbre de remplacement hormonal transdermique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,112,874. 2001/08/21. Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KENMORE HANDI-MATE JR.
WARES: Vacuum cleaner accessories namely vacuum cleaner
attachments, brushes, nozzles and air turbine floor brush nozzle
attachments. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires pour aspirateurs, nommément
accessoires d’aspirateur, brosses, accessoires de buses pour
brosse d’étage de turbine à air. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

INTRINSA TRIO
WARES: Pharamaceutical preparations, namely a transdermal
hormone replacement patch. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,106,207. 2001/06/14. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un timbre de remplacement hormonal transdermique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,113,259. 2001/08/22. FIRST MEDIA GROUP INC., 536 Kipling
Avenue, Toronto, ONTARIO, M8Z5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA ANNE MIRON,
170 EVANS AVENUE, SUITE 200, ETOBICOKE, ONTARIO,
M8Z1J7

ROYALTEL
WARES: Pre-assembled shelters to be used for housing wireless
telephone infrastructure. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Abris pré-assemblés à utiliser pour renfermer
l’infrastructure téléphonique sans fil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

GET ON TO GET OFF
SERVICES: Provision of interactive electronic voice and text
messaging and live chat, namely recording and storing
subsequent transmission of messages by telephone and
telephone telecommunications services marketed specifically to
the gay male or bisexual male demographic; Computer services,
namely provision of interactive voice and text messaging and live
chat via a global computer network marketed specifically to the
gay male or bisexual male demographic. Proposed Use in
CANADA on services.

1,108,942. 2001/07/09. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ROYAL ECO
WARES: Sheds, basement windows, door frames, roof tiles and
fences, all made of plastic. Used in CANADA since at least as
early as December 2000 on wares.

SERVICES: Fourniture de messagerie et de bavardoir
électroniques interactifs sous forme de voix et de textes,
nommément enregistrement et stockage de la transmission
subséquente de messages par téléphone et services de
télécommunications
téléphoniques
commercialisés
spécifiquement à l’intention de la population mâle homosexuelle
ou bisexuelle; services d’informatique, nommément fourniture de
messagerie et de bavardoir électroniques interactifs sous forme
de voix et de textes par un réseau informatique mondial,
commercialisés spécifiquement à l’intention de la population mâle
homosexuelle ou bisexuelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Remises, fenêtres de sous-sol, cadres de
porte, carreaux de toit et clôtures, le tout en plastique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en
liaison avec les marchandises.
1,112,871. 2001/08/21. Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INTRINSA DUO
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VISX WAVEPRINT

1,114,410. 2001/08/30. HYPERCHIP INC., 1800 Boulevard
René-Lévesque
West,
Montreal,
QUEBEC,
H3H2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Medical devices, namely, a laser refractive surgical
system consisting primarily of a laser source, a sensing device
and optics for creating a map of the aberrations, of the eye for
refractive diagnosis and laser ablation of the eye, and parts and
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

HYPERSWITCH

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément un
système de chirurgie réfractive au laser composé principalement
d’un laser source, d’un capteur et d’optique pour la création de
cartes d’aberrations des yeux pour le diagnostic réfractif et
l’ablation par laser de l’oeil, et pièces et logiciels connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Networking, telecommunications, connectivity,
routing, fiber optic transport and network access equipment,
namely, traffic managers, servers, routers, hubs, switches, optical
amplifiers and switches, wireless switches, base stations,
gateways, bridges, brouters, concentrators, aggregators,
modems, network interface cards, line cards, compensation
modules, switch routers, electronic equipment racks, shelves and
modules, backplanes, mid-planes, call centers. (2) Computer
programs relating to the foregoing, namely, computer programs
for networking computers, for network traffic engineering, and for
accessing, controlling, monitoring and managing global computer
networks, local area networks, wide area networks, metropolitan
area networks and storage area networks. SERVICES:
Networking, routing, connectivity and telecommunications
services, namely, providing access, control, monitoring,
management and traffic engineering of global computer
information network, local area networks, wide area networks,
metropolitan area networks and storage area networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,116,388. 2001/09/24. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

PREXIGE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, the immune system, the
cardio-vascular system, the respiratory system, the musculoskeletal system, for the treatment of inflammatory disorders, and
for use in dermatology, ophthalmology and oncology. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipements pour le réseautage, les
télécommunications, la connectivité, le routage, le transport par
fibre optique et l’accès aux réseaux, nommément gestionnaires
de routage, serveurs, routeurs, concentrateurs, interrupteurs,
amplificateurs et interrupteurs optiques, interrupteurs sans fil,
stations de base, passerelles, ponts, ponts-routeurs,
concentrateurs, regroupeurs, modems, cartes d’interface réseau,
cartes de ligne, modules de compensation, routeurs interrupteurs,
supports d’équipements électroniques, rayons et modules,
panneaux arrière, panneaux centraux et centres d’appel. (2)
Programmes informatiques ayant trait
aux éléments
susmentionnés, nommément programmes informatiques pour
réseautage informatique, pour conception d’utilisation des
réseaux, et pour atteindre, contrôler, surveiller et gérer les
réseaux informatiques mondiaux, les réseaux locaux, les réseaux
étendus, les réseaux métropolitains et les réseaux de stockage.
SERVICES: Services de réseautage, de routage, de connectivité
et de télécommunication, nommément fourniture d’accès, de
contrôle, de surveillance, de gestion et de conception d’utilisation
des réseaux mondiaux d’information sur ordinateur, des réseaux
locaux, des réseaux étendus, des réseaux métropolitains et des
réseaux de stockage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, du système
immunitaire, du système cardio-vasculaire, de l’appareil
respiratoire, du système musculo-squelettique, pour le traitement
de troubles inflammatoires et pour utilisation en dermatologie, en
ophtalmologie et en oncologie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,116,524. 2001/09/24. HYPERCHIP INC., 1800 René-Lévesque
Blvd. West, Montréal, QUEBEC, H3H2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1

HYPERCONTROLLER
WARES: (1) Networking, telecommunications, connectivity,
routing, fiber optic transport and network access equipment,
namely, traffic managers, servers, routers, hubs, switches, optical
amplifiers and switches, wireless switches, base stations,
gateways, bridges, brouters, concentrators, aggregators,
modems, network interface cards, line cards, compensation
modules, switch routers, electronic equipment racks, shelves and
modules, backplanes, mid-planes, call centers. (2) Computer
programs relating to the foregoing, namely, computer programs
for networking computers, for network traffic engineering, and for
accessing, controlling, monitoring and managing global computer
networks, local area networks, wide area networks, metropolitan
area networks and storage area networks. SERVICES:

1,114,939. 2001/09/07. VISX, INCORPORATED, 3400 Central
Expressway, Santa Clara, California 95051, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6
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MARCHANDISES: (1) Compléments fertilisants, compléments
pour le sol et l’eau, conditionneurs de sol et d’eau, suppléments
nutritifs pour les végétaux, tous pour usage agricole, horticole et
arboricole. (2) Bonification du sol et conditionneurs de
restauration pour usage agricole, horticole, aboricole, sylvicole et
industriel. (3) Conditionneurs de traitement de l’eau pour usage
industriel. (4) Additifs pour fluide organique de forage. (5)
Compléments fertilisants, compléments pour le sol et l’eau,
conditionneurs de sol et d’eau, suppléments nutritifs pour les
végétaux, tous pour usage sylvicole. (6) Supplément alimentaire
pour bétail et animaux familiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (2); octobre 2000 en liaison avec les marchandises
(1); janvier 2001 en liaison avec les marchandises (4); juin 2001
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (5), (6).

Networking, routing, connectivity and telecommunications
services, namely, providing access, control, monitoring,
management and traffic engineering of global computer
information network, local area networks, wide area networks,
metropolitan area networks and storage area networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Équipements pour le réseautage, les
télécommunications, la connectivité, le routage, le transport par
fibre optique et l’accès aux réseaux, nommément gestionnaires
de routage, serveurs, routeurs, concentrateurs, interrupteurs,
amplificateurs et interrupteurs optiques, interrupteurs sans fil,
stations de base, passerelles, ponts, ponts-routeurs,
concentrateurs, regroupeurs, modems, cartes d’interface réseau,
cartes de ligne, modules de compensation, routeurs interrupteurs,
supports d’équipements électroniques, rayons et modules,
panneaux arrière, panneaux centraux et centres d’appel. (2)
Programmes informatiques ayant trait
aux éléments
susmentionnés, nommément programmes informatiques pour
réseautage informatique, pour conception d’utilisation des
réseaux, et pour atteindre, contrôler, surveiller et gérer les
réseaux informatiques mondiaux, les réseaux locaux, les réseaux
étendus, les réseaux métropolitains et les réseaux de stockage.
SERVICES: Services de réseautage, de routage, de connectivité
et de télécommunication, nommément fourniture d’accès, de
contrôle, de surveillance, de gestion et de conception d’utilisation
des réseaux mondiaux d’information sur ordinateur, des réseaux
locaux, des réseaux étendus, des réseaux métropolitains et des
réseaux de stockage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,118,691. 2001/10/19. FIRST MEDIA GROUP INC., 536 Kipling
Ave., Etobicoke, ONTARIO, M8Z5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA ANNE MIRON,
170 EVANS AVENUE, SUITE 200, ETOBICOKE, ONTARIO,
M8Z1J7

MANHUNT
SERVICES: Provision of interactive electronic voice and text
messaging and live chat, namely recording and storing
subsequent transmission of messages by telephone
telecommunications services marketed specifically to the gay
male or bisexual male demographic; Computer services, namely
provision of interactive voice and text messaging and live chat via
a global computer network marketed specifically to the gay male
or bisexual male demographic. Used in CANADA since at least as
early as February 08, 1996 on services.

1,116,855. 2001/09/25. Luscar Ltd., 13044 Yellowhead Trail,
Edmonton, ALBERTA, T5L3C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

SERVICES: Fourniture de messagerie et de bavardoir
électroniques interactifs sous forme de voix et de textes,
nommément enregistrement et stockage de la transmission de
messages par services de télécommunications téléphoniques
commercialisés spécifiquement à l’intention de la population mâle
homosexuelle ou bisexuelle; services d’informatique, nommément
fourniture de messagerie et de bavardoir électroniques interactifs
sous forme de voix et de textes par un réseau informatique
mondial, commercialisés spécifiquement à l’intention de la
population mâle homosexuelle ou bisexuelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 1996 en
liaison avec les services.

BLACK EARTH
The right to the exclusive use of the word EARTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Fertilizer, soil and water supplements, soil and water
conditioners, plant nutrient supplements, all for agricultural,
horticultural and arboricultural use. (2) Soil reclamation and
remediation
conditioners
for
agricultural,
horticultural,
aboricultural, silvicultural and industrial use. (3) Water treatment
conditioners for industrial use. (4) Organic drilling fluid additives.
(5) Fertilizer, soil and water supplements, soil and water
conditioners, plant nutrients supplements, all for silvicultural use.
(6) Feed supplement for livestock and pets. Used in CANADA
since at least as early as September 2000 on wares (2); October
2000 on wares (1); January 2001 on wares (4); June 2001 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6).
Le droit à l’usage exclusif du mot EARTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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mobile telephones and component parts thereof; battery power
plants for use in providing and managing energy supply
requirements in the telecommunications industry; clock radio
telephones; computers; lightwave data links, namely transmitters
and receivers; modems; telephone installation apparatus, namely
phonemounts, dual outlet adaptors, telephone outlets, modular
jacks, wire junctions and plug-in converters; interactive television
units for acquisition of information from data bases;
telecommunications switching apparatus; computer peripherals;
facsimile machines; computer programs for managing
telecommunications networks; voice and data transmitting,
carrying and receiving equipment, namely telecommunication
carriers, central office and remote terminals, channel banks,
electronic plug-ins and pair-gain apparatus; network multiplexer;
data communication multiplexers and concentrators; videotex
terminals; and electric emergency call units; telephone answering
machines; videophones; pagers; fiber optic cable; copper cable
and wire; fiber optic connectors; integrated circuits;
microprocessors; microprocessor based communicators, namely
writing styli and tablets that enable individuals to communication
over a wired or wireless telecommunications network; video
teleconferencing products, namely switches, modems, speakers
and video display tubes. SERVICES: (1) Telecommunications
services, namely local, long distance, and international voice, text,
facsimile, video and data telecommunications services; frame
relay
telecommunications
services;
virtual
network
telecommunications services; electronic mail and voice mail and
messaging services; electronic data transmission packet services;
computer aided transmission of messages and images; audio and
video teleconferencing services; private line voice, audio and
video teleconferencing services; private line voice, text, facsimile,
video and data telecommunications services; integrated services
digital network (ISDN) telecommunications services; transmission
of voice, text, facsimile, video and data via satellite, terrestrial and
undersea telecommunications links; television transmission
services;
800
telecommunications
services;
900
telecommunications services; switched voice, data, video and
multimedia services; asynchronous transfer mode (ATM)
services; location independent personal communications services
comprising mobile, voice, data and facsimile services; providing
telecommunications connections to worldwide global computer
networks, other computer networks, on-line services and bulletin
boards; providing back bone telecommunications network
services to others to enable them to display content on worldwide
global computer networks, other computer networks, on-line
services and bulletin boards; providing telecommunications
connections to on-line information services; the transmission over
cable of entertainment services and voice, video, data and
facsimile telephony service. (2) Providing access services to
global computer information networks, on-line services and
bulletin boards; providing access to an interactive computer data
base in the fields of weather, sports, health, financial information,
hobbies, news, education, recreation, transportation, nature, selfimprovement, government affairs, home management, literature,
shopping, international affairs, travel, style and business and local
information; providing an interactive data base in the fields of

1,119,357. 2001/10/24. N.V. ORGANON, Kloosterstraat 6, 5349
AB Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1

The right to the exclusive use of the word RING is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Intrauterine device releasing contraceptive hormones.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dispositif intra-utérin qui libère des hormones
contraceptives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,122,062. 2001/11/14. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
bands of the Globe alternate in colour starting with blue and then
white.
WARES: Telecommunications products, namely telephones;
telephone systems, comprised of a handset and console unit with
console features, namely standard telephone functions, one-touch
dialing, call progress monitoring, group listening, clock/calendar
and alarm, electronic display, and modules for features, namely
automatic dialing, call restriction, stored message recall and
custom calling, also known as telesystems; cordless telephones;
speakerphones, also known as hand free telephone apparatus;
telephone dialers; mobile telecommunications equipment
comprising a control telephone unit, transceiver and antenna;
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vidéo, et téléphonique, par ligne privée; services de
télécommunications téléphoniques, de texte, de télécopies, vidéo
et de données par ligne privée; services de télécommunications
par réseau numérique à intégration de services (RNIS);
transmission téléphonique, de texte, de télécopies, vidéo et de
données au moyen de liaisons de télécommunications par
satellite, terrestres et sous-marines; services de transmission
télévisuelle; services de télécommunications 800; services de
télécommunications 900; services de transmission commutée
téléphonique, de données, vidéo et multimédias; services de
mode de transfert asynchrone (MTA); services de
communications personnelles indépendantes de localisation
comprenant les services mobile de transmission téléphonique, de
données et de télécopies; fourniture de liaisons de
télécommunications à des réseaux mondiaux d’informatique,
autres que des réseaux informatiques, services en ligne et
babillards; prestation de services de réseau principal de
télécommunications à des tiers pour leur permettre d’afficher le
contenu sur des réseaux mondiaux d’informatique, d’autres types
de réseaux informatiques, des services en ligne et des babillards;
fourniture de liaisons de télécommunications à des services de
renseignements en ligne; transmission par le câble de services de
divertissement et de services téléphoniques permettant de
transmettre la voix, des images vidéo, des donnée et des
télécopies. (2) Fourniture de services d’accès à des réseaux
mondiaux d’informatique, à des services et babillards en ligne;
fourniture d’accès à une base de données informatisées
interactive dans les domaines suivants : météorologie, sports,
santé, information financière, passe-temps, nouvelles, éducation,
loisirs, transport, nature, auto-perfectionnement, affaires
publiques, économie domestique, documentation, magasinage,
affaires internationales, voyages, style, et renseignements
commerciaux et informations locales; fourniture d’une base de
données interactive dans les domaines suivants : météorologie,
sports, santé, information financière, passe-temps, nouvelles,
éducation, loisirs, transport, nature, auto-perfectionnement,
affaires publiques, économie domestique, documentation,
magasinage, affaires internationales, voyages, style, et
renseignements commerciaux et informations locales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

weather, sports, health, financial information, hobbies, news,
education, recreation, transportation, nature, self-improvement,
government affairs, home management, literature, shopping,
international affairs, travel, style and business and local
information. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on wares and on services.
Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce. Les couleurs des bandes du globe
alternent, commençant par le bleu et passant ensuite au blanc.
MARCHANDISES: Produits de télécommunications, nommément
téléphones; systèmes téléphoniques, comprenant un combiné et
une console avec fonctions connexes, nommément fonctions
téléphoniques ordinaires, appels en mémoire directe, surveillance
de progression d’appels, écoute collective, horloge/calendrier et
alarme, affichage électronique et modules de fonctions,
nommément composition automatique, restriction d’appels, rappel
de messages en mémoire et appels à la demande, appelés
également télésystèmes; téléphones sans fil; téléphones à hautparleur, aussi appelés appareils téléphoniques à mains libres;
composeurs téléphoniques automatiques; équipement mobile de
télécommunications comprenant un dispositif téléphonique de
commande, un émetteur-récepteur et une antenne; téléphones
mobiles et composants connexes; appareils d’alimentation à
batterie pour la fourniture et la gestion de l’alimentation en énergie
dans l’industrie des télécommunications; appareils radio-réveiltéléphone; ordinateurs; appareils de liaisons de données à ondes
lumineuses, nommément émetteurs et récepteurs; modems;
appareils d’installations téléphoniques, nommément supports de
téléphone, adaptateurs à double prise, prises de téléphone, prises
modulaires, raccords de fils et convertisseurs enfichables;
téléviseurs interactifs pour l’acquisition d’information provenant de
bases de
données;
appareils
de
commutation de
télécommunications; périphériques; télécopieurs; programmes
informatiques pour la gestion de réseaux de télécommunications;
équipement de transmission, de transport et de réception de la
voix et de données, nommément équipement de transport de
télécommunications, centraux et terminaux éloignés, équipement
d’extrémité de voies, dispositifs enfichables électroniques et
appareils à gain de paires; multiplexeurs de réseau; multiplexeurs
et concentrateurs de communication de données; terminaux
vidéotex; et dispositifs d’appel d’urgence électriques; répondeurs
téléphoniques; visiophones; téléavertisseurs; câbles en fibre
optique; câbles et fils en cuivre; connecteurs de fibres optiques;
circuits intégrés; microprocesseurs; appareils de communication
basés sur des microprocesseurs, nommément pointes d’écriture
et carnets qui permettent aux personnes de communiquer sur un
réseau de télécommunications câblé ou sans fil; produits de
téléconférence vidéo, nommément commutateurs, modems, hautparleurs et tubes d’affichage vidéo. SERVICES: (1) Services de
télécommunications,
nommément
services
de
télécommunications téléphoniques, de texte, de télécopies, vidéo
et de données locales, interurbaines et internationales; services
de télécommunications de transmission de trame; services de
télécommunications par réseau virtuel; service de courrier
électronique, de messagerie vocale et de messagerie; services de
transmission électronique de paquets de données; transmission
de messages et d’images assistée par ordinateur; services de
téléconférence audio et vidéo; services de téléconférence audio et
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1,122,614. 2001/11/16. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6
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services and bulletin boards; providing telecommunications
connections to on-line information services; the transmission over
cable of entertainment services and voice, video, data and
facsimile telephony service. (2) Providing access services to
global computer information networks, on-line services and
bulletin boards; providing access to an interactive computer data
base in the fields of weather, sports, health, financial information,
hobbies, news, education, recreation, transportation, nature, selfimprovement, government affairs, home management, literature,
shopping, international affairs, travel, style and business and local
information; providing an interactive data base in the fields of
weather, sports, health, financial information, hobbies, news,
education, recreation, transportation, nature, self-improvement,
government affairs, home management, literature, shopping,
international affairs, travel, style and business and local
information. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on wares and on services.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
bands of the Globe alternate in colour starting with blue and then
white, the mark AT&T is black.
WARES: Telecommunications products, namely telephones;
telephone systems, comprised of a handset and console unit with
console features, namely standard telephone functions, one-touch
dialing, call progress monitoring, group listening, clock/calendar
and alarm, electronic display, and modules for features, namely
automatic dialing, call restriction, stored message recall and
custom calling, also known as telesystems; cordless telephones;
speakerphones, also known as hand free telephone apparatus;
telephone dialers; mobile telecommunications equipment
comprising a control telephone unit, transceiver and antenna;
mobile telephones and component parts thereof; battery power
plants for use in providing and managing energy supply
requirements in the telecommunications industry; clock radio
telephones; computers; lightwave data links, namely transmitters
and receivers; modems; telephone installation apparatus, namely
phonemounts, dual outlet adaptors, telephone outlets, modular
jacks, wire junctions and plug-in converters; interactive television
units for acquisition of information from data bases;
telecommunications switching apparatus; computer peripherals;
facsimile machines; computer programs for managing
telecommunications networks; voice and data transmitting,
carrying and receiving equipment, namely telecommunication
carriers, central office and remote terminals, channel banks,
electronic plug-ins and pair-gain apparatus; network multiplexer;
data communication multiplexers and concentrators; videotex
terminals; and electric emergency call units; telephone answering
machines; videophones; pagers; fiber optic cable; copper cable
and wire; fiber optic connectors; integrated circuits;
microprocessors; microprocessor based communicators, namely
writing styli and tablets that enable individuals to communication
over a wired or wireless telecommunications network; video
teleconferencing products, namely switches, modems, speakers
and video display tubes. SERVICES: (1) Telecommunications
services, namely local, long distance, and international voice, text,
facsimile, video and data telecommunications services; frame
relay
telecommunications
services;
virtual
network
telecommunications services; electronic mail and voice mail and
messaging services; electronic data transmission packet services;
computer aided transmission of messages and images; audio and
video teleconferencing services; private line voice, audio and
video teleconferencing services; private line voice, text, facsimile,
video and data telecommunications services; integrated services
digital network (ISDN) telecommunications services; transmission
of voice, text, facsimile, video and data via satellite, terrestrial and
undersea telecommunications links; television transmission
services;
800
telecommunications
services;
900
telecommunications services; switched voice, data, video and
multimedia services; asynchronous transfer mode (ATM)
services; location independent personal communications services
comprising mobile, voice, data and facsimile services; providing
telecommunications connections to worldwide global computer
networks, other computer networks, on-line services and bulletin
boards; providing back bone telecommunications network
services to others to enable them to display content on worldwide
global computer networks, other computer networks, on-line

26 juin 2002

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce. Les couleurs des bandes du globe
alternent, commençant par le bleu et passant ensuite au blanc; la
marque AT&T est noire.
MARCHANDISES: Produits de télécommunications, nommément
téléphones; systèmes téléphoniques, comprenant un combiné et
une console avec fonctions connexes, nommément fonctions
téléphoniques ordinaires, appels en mémoire directe, surveillance
de progression d’appels, écoute collective, horloge/calendrier et
alarme, affichage électronique, et modules de fonctions,
nommément composition automatique, restriction d’appels, rappel
de messages en mémoire et appels à la demande, appelés
également télésystèmes; téléphones sans fil; téléphones à hautparleur, aussi appelés appareils téléphoniques à mains libres;
composeurs téléphoniques automatiques; équipement mobile de
télécommunications comprenant un dispositif téléphonique de
commande, un émetteur-récepteur et une antenne; téléphones
mobiles et composants connexes; appareils d’alimentation à
batterie pour la fourniture et la gestion de l’alimentation en énergie
dans l’industrie des télécommunications; appareils radio-réveiltéléphone; ordinateurs; appareils de liaisons de données à ondes
lumineuses, nommément émetteurs et récepteurs; modems;
appareils d’installations téléphoniques, nommément supports de
téléphone, adaptateurs à double prise, prises de téléphone, prises
modulaires, raccords de fils et convertisseurs enfichables;
téléviseurs interactifs pour l’acquisition d’information provenant de
bases
de données;
appareils
de commutation de
télécommunications; périphériques; télécopieurs; programmes
informatiques pour la gestion de réseaux de télécommunications;
équipement de transmission, de transport et de réception de la
voix et de données, nommément équipement de transport de
télécommunications, centraux et terminaux éloignés, équipement
d’extrémité de voies, dispositifs enfichables électroniques et
appareils à gain de paires; multiplexeurs de réseau; multiplexeurs
et concentrateurs de communication de données; terminaux
vidéotex; et dispositifs d’appel d’urgence électriques; répondeurs
téléphoniques; visiophones; téléavertisseurs; câbles en fibre
optique; câbles et fils en cuivre; connecteurs de fibres optiques;
circuits intégrés; microprocesseurs; appareils de communication
basés sur des microprocesseurs, nommément pointes d’écriture
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et carnets qui permettent aux personnes de communiquer sur un
réseau de télécommunications câblé ou sans fil; produits de
téléconférence vidéo, nommément commutateurs, modems, hautparleurs et tubes d’affichage vidéo. SERVICES: (1) Services de
télécommunications,
nommément
services
de
télécommunications téléphoniques, de texte, de télécopies, vidéo
et de données locales, interurbaines et internationales; services
de télécommunications de transmission de trame; services de
télécommunications par réseau virtuel; service de courrier
électronique, de messagerie vocale et de messagerie; services de
transmission électronique de paquets de données; transmission
de messages et d’images assistée par ordinateur; services de
téléconférence audio et vidéo; services de téléconférence audio et
vidéo, et téléphonique, par ligne privée; services de
télécommunications téléphoniques, de texte, de télécopies, vidéo
et de données par ligne privée; services de télécommunications
par réseau numérique à intégration de services (RNIS);
transmission téléphonique, de texte, de télécopies, vidéo et de
données au moyen de liaisons de télécommunications par
satellite, terrestres et sous-marines; services de transmission
télévisuelle; services de télécommunications 800; services de
télécommunications 900; services de transmission commutée
téléphonique, de données, vidéo et multimédias; services de
mode de transfert asynchrone (MTA); services de
communications personnelles indépendantes de localisation
comprenant les services mobile de transmission téléphonique, de
données et de télécopies; fourniture de liaisons de
télécommunications à des réseaux mondiaux d’informatique,
autres que des réseaux informatiques, services en ligne et
babillards; prestation de services de réseau principal de
télécommunications à des tiers pour leur permettre d’afficher le
contenu sur des réseaux mondiaux d’informatique, d’autres types
de réseaux informatiques, des services en ligne et des babillards;
fourniture de liaisons de télécommunications à des services de
renseignements en ligne; transmission par le câble de services de
divertissement et de services téléphoniques permettant de
transmettre la voix, des images vidéo, des donnée et des
télécopies. (2) Fourniture de services d’accès à des réseaux
mondiaux d’informatique, à des services et babillards en ligne;
fourniture d’accès à une base de données informatisées
interactive dans les domaines suivants : météorologie, sports,
santé, information financière, passe-temps, nouvelles, éducation,
loisirs, transport, nature, auto-perfectionnement, affaires
publiques, économie domestique, documentation, magasinage,
affaires internationales, voyages, style, et renseignements
commerciaux et informations locales; fourniture d’une base de
données interactive dans les domaines suivants : météorologie,
sports, santé, information financière, passe-temps, nouvelles,
éducation, loisirs, transport, nature, auto-perfectionnement,
affaires publiques, économie domestique, documentation,
magasinage, affaires internationales, voyages, style, et
renseignements commerciaux et informations locales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,123,258. 2001/11/27. Haven Distinctive Marketing and
Communications Inc., 1502 East 10th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V5N1X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD TETREAULT, 555,
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 1220,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1

SERVICES: Providing communication and marketing services to
corporate clients namely : planning, drafting and designing
corporate documents for marketing, publicity and information
purposes, organizing corporate and non-profit organizations
events for marketing, publicity and information purposes. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on services.
SERVICES: Fourniture de services de communication et de
commercialisation à des entreprises clientes, nommément :
planification, préparation et conception de documents
d’entreprises à des fins de commercialisation, de publicité et
d’information, organisation d’événements pour des entreprises et
des organismes sans but lucratif à des fins de commercialisation,
de publicité et d’information. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les services.
1,125,262. 2001/12/14. NVIDIA Corporation a Delaware
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California
95050,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

NVIDIA SOUNDSTORM
WARES: Computer hardware. Priority Filing Date: August 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/295,472 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique. Date de priorité de
production: 07 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/295,472 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The translation as provided by the applicant of the word TOI is
DOOR and WELL and of the word REISHI is BRACKET FUNGUS.
WARES: Herbal supplements in dried, powder and capsule form.
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2000 on
wares.
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
TOI est DOOR et WELL et du mot REISHI est BRACKET
FUNGUS.

1,127,853. 2002/01/17. Shire International Licensing BV, Olympic
Plaza, Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes sous forme séchée,
de poudre et de capsules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

FOSRENOL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperphosphataemia and kidney disease and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of osteoporosis.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,129,776. 2002/01/31. Gustafson, LLC, Suite 400, 1400 Preston
Road, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hyperphosphatémie ainsi que des maladies et des
troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoporose. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

PROSPER
WARES: Seed-applied fungicide for agricultural use; seedapplied insecticide for agricultural use. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,128,605. 2002/01/21. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARCHANDISES: Fongicide appliqué par graines pour utilisation
agricole; insecticide appliqué par graines pour utilisation agricole.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,130,136. 2002/01/24. Capita Marketing Ltd., trading as TOI
Worldwide Marketing, # 208 - 611 Main Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6A2V6 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

ROYAL CROWN
WARES: (1) Plastics in extruded form for use in manufacturing;
plastic composite material in the form of custom profiles for use in
manufacturing; plastic pipes and fittings therefor. (2) Plastic
building materials, namely, decking, deck railing and steps. (3)
Non-metal fences. (4) Non-metal floating docks. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares.
MARCHANDISES: (1) Matières plastiques sous forme extrudée
pour utilisation en fabrication; matériau composite plastique sous
forme de profilés faits sur demande pour utilisation en fabrication;
tuyaux en plastique et raccords connexes. (2) Matériaux de
construction en plastique, nommément platelage, garde-fou de
terrasse et marches. (3) Clôtures non métalliques. (4) Docks
flottants non métalliques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

The transliteration as provided by the applicant of the Japanese
characters from left to right is TO and I. The translation as
provided by the applicant of the Japanese characters is DOOR
and WELL.

1,129,119. 2002/01/24. Capita Marketing Ltd., trading as TOI
Worldwide Marketing, #208 - 611 Main Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6A2V6 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

WARES: Herbal supplements in dried, powder and capsule form.
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2000 on
wares.

TOI REISHI
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La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
japonais de gauche à droite est TO et I. La traduction anglaise
telle que fournie par le requérant des caractères japonais est
DOOR et WELL.
MARCHANDISES: Suppléments aux herbes sous forme séchée,
de poudre et de capsules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,130,592. 2002/02/08. NVIDIA Corporation a Delaware
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California
95050,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

FORCEWARE
WARES: Computer game software. Used in CANADA since at
least as early as August 26, 2001 on wares. Priority Filing Date:
August 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/298,653 in association with the same kind of
wares.
MARCHANDISES: Ludiciel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 août 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/298,653 en liaison
avec le même genre de marchandises.
1,131,194. 2002/02/11. FIRST MEDIA GROUP INC., 536 Kipling
Ave., Etobicoke, ONTARIO, M8Z5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA ANNE MIRON,
170 EVANS AVENUE, SUITE 200, ETOBICOKE, ONTARIO,
M8Z1J7

BLACK BOOK
SERVICES: Provision of interactive electronic voice and text
messaging and live chat, namely recording and storing
subsequent transmission of messages by telephone and
telephone telecommunications services; Computer services,
namely provision of interactive voice and text messaging and live
chat via global computer network. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Fourniture de messagerie et de bavardoir
électroniques interactifs sous forme de voix et de textes,
nommément enregistrement et stockage de la transmission
subséquente de messages par téléphone et services de
télécommunications téléphoniques; services d’informatique,
nommément fourniture de messagerie et de bavardoir
électroniques interactifs sous forme de voix et de textes par un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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Demandes d’extension
Applications for Extensions
MARCHANDISES: Cravates. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

173,854-2. 2000/08/18. (UCA11301--1938/08/05) U L CANADA
INC., 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO,
ONTARIO, M4W3R2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: UNILEVER CANADA LIMITED, OFFICE OF
THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

450,166-1. 2000/05/12. (TMA305,965--1985/08/16) BOLIDEN
AKTIEBOLAG, Box 21024, S-100 31 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

SUAVE
WARES: Hair conditioners, personal deodorants; skin lotions,
skin creams, facial cleansing gels, body washes, hot oil
treatments, bath gels, bath grains, shower caps; mending kits
namely needles, thread, buttons and safety pins; soaps; vanity kits
namely shampoo, conditioner and cotton balls; toothbrush kits
namely toothbrush and toothpaste; emery boards, shoe mitts,
shave creams, cotton swabs, mouthwash and sanitizers for
household use. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Sales and consulting services and licensing of:
minerals technology, namely, ore processing, crushing, ore
dressing; smelting technology, namely, converters, cooling
systems for furnaces; refining technology, namely, precious
metals processes, and chemical and environmental technology,
namely, roasting processes, wet filters, mercury removal
processes, and effluent treatment. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on services.

MARCHANDISES: Revitalisants, déodorants corporels; lotions
pour la peau, crèmes pour la peau, gels de nettoyage pour le
visage, solutions de lavage corporel, traitements à l’huile chaude,
gels pour le bain, granules pour le bain, bonnets de douche;
nécessaires de couture, nommément aiguilles, fil, boutons et
épingles de sûreté; savons; nécessaires de toilette, nommément
shampoing, revitalisant et boules d’ouate; nécessaires de brosse
à dents, nommément brosse à dents et dentifrice; limes d’émeri,
gants de polissage de chaussure, crèmes à raser, cotons-tiges,
bain-de-bouche et désinfectants pour usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de vente et de consultation ainsi qu’octroi
de permis en : technologie des minéraux, nommément traitement
du minerai, concassage, préparation mécanique du minerai;
technique de fusion, nommément convertisseurs, systèmes de
refroidissement pour générateurs d’air chaud; technique de
raffinage, nommément procédés de métaux précieux ainsi que
technologies chimiques et environnementales, nommément
procédés de grillage, filtres humides, procédés de suppression de
mercure et traitement des eaux usées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

196,285-14. 2000/10/11. (UCA27933--1947/08/05) SEARS,
ROEBUCK AND CO., Department 766, 3333 Beverly Road,
Hoffman Estates, Illinois 60l79, UNITED STATES OF AMERICA

KENMORE

763,720-1. 2000/10/20. (TMA447,812--1995/09/15) OSRAM
SYLVANIA INC., 100 ENDICOTT STREET, DANVERS,
MASSACHUSETTS 01923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

WARES: Gas fireplaces. Used in CANADA since at least as early
as August 31, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Foyers au gaz. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2000 en liaison avec les
marchandises.

LUMALUX

215,677-1. 2000/11/08. (UCA43081--1952/06/30) CLUETT,
PEABODY CANADA INC., 45 St. Clair Avenue West, Toronto,
ONTARIO, M4V1K9

WARES: Electronic ballasts. Used in CANADA since June 1999
on wares.
MARCHANDISES: Ballasts électroniques. Employée au
CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les marchandises.

"ARDEN"
WARES: Ties. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2000 on wares.
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785,909-1. 2000/10/26. (TMA474,463--1997/04/10) MINNESOTA
MINING AND MANUFACTURING COMPANY, 3M CENTER,
2501 HUDSON ROAD, ST. PAUL, MINNESOTA, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

COMMAND
WARES: Adhesive strips for household and office use; and
adhesive strips sold together with picture hangers, hooks,
decorating clips, cord clips, and spring clips, for household and
office use for hanging or securing objects on walls, doors and
other flat surfaces; plastic utility hooks, picture hangers,
decorating clips, cord clips and spring clips; adhesive sold as a
component of hook and loop fastener tape strips. Used in
CANADA since at least as early as December 19, 1996 on wares.
MARCHANDISES: Bandes adhésives pour utilisation à la maison
et au bureau; et bandes adhésives vendues avec des crochets de
support de cadres, crochets, pinces décoratives, pinces à cordon
et pinces à ressort, pour utilisation à la maison et au bureau en vue
d’accrocher ou de fixer des objets sur les murs, les portes et
autres surfaces plates; crochets polyvalents, crochets de support
de cadres, pinces décoratives, pinces à cordon et pinces à ressort
en plastique; adhésif vendu comme élément de bandes de ruban
de fermeture à boucles et crochets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1996 en liaison
avec les marchandises.
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Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
1,042,190. 2000/01/11. Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG,
Trophagener
Weg
25,
D-32657
Lemgo,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

dentists and laboratories, namely, air bearing turbines, ballbearing turbines, micromotors for handpiece and contra-angle for
prophylaxis, implantology and surgery, turbines, high cycle motors
for the dental laboratory; ultrasonic medical and/or dental
diagnostic apparatus; ultrasonic instruments for use in medicine
and/or dentistry. Proposed Use in CANADA on wares.

KOMET

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of February 13, 2002

WARES: Dental polishing materials, namely dental polish, dental
abrasives; dental filling materials, namely, alloys of precious
metals for dental purposes, dental amalgams, filling for teeth,
restoration compounds; prosthetic and filling materials for dental
use; dental cements, dental wax, disinfectants for dental
instruments; dental rinse; all-purpose disinfectants; surgical and
diagnostic apparatus and instruments for ENT (Ear, Nose and
Throat), facial surgery, orthopedics and neurosurgery, namely
scalpels, drills, cutters, high-speed cutters, shavers, saw blades,
bone screws, screw drivers, mirrors, mirror handles, forceps,
implants, stethoscopes, diamond burs, steel burs, tungsten
carbide burs; x-ray apparatus for medical and/or dental use;
dental apparatus and instruments, namely orthodontic
instruments, cleansers, periodontal and tooth cleaning
instruments; filling instruments; planing instruments, drilling
instruments, cutting and reducing instruments, reamers; dental
chairs; cutting and excavating instruments, broaches, grinding
stones, abrasive diamond instruments and other tools for tooth
treatment and oral surgery, namely, scalers, knives, periodontal
chisals, elevators, bone curvettes, bone files, extracting forceps,
needle holders, scissors, carvers; endodontic instruments,
namely, files and reamers, handles for endodontic instruments,
excavators, root canal fillers, spreaders, finger pluggers; tungsten
carbide burs, cutters and finishing instruments, ceramic
abrasives, polishing instruments, steel burs and cutters, rotary
root canal instruments, tungsten carbide cutters, shaping
instruments, dental bite trays; container systems, namely fluid
drainage tubing, syringes, aluminum block, bur blocks, and
cassettes for rotary and hand instruments storage and
sterilization; root canal anchors, parapulpal posts; dental
connecting elements in the nature of bridges; dentures, artificial
teeth, inlays; sealing cups; root posts and root post systems,
namely root posts, cylindrical and tapered files, matching burs,
repair posts, ceramic root posts, root posts of zirconium oxide,
cassettes for storage and sterilization; dental implants and their
parts and accessories; veterinary instruments, namely
stethoscopes, diamond burs, steel burs, tungsten carbide burs; xray apparatus for medical and/or dental use; prosthetic and filling
materials (excluding those for dental use); breast, hand, arm, leg,
finger, toe prothesis; dental polishing materials, namely dental
hand pieces; dental prothetic materials, namely dental bridges,
dental crowns, artificial teeth; dental turbines; micromotors for
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MARCHANDISES: Matériau de polissage dentaire, nommément
poli dentaire, abrasifs dentaires; substances pour obturations
dentaires, nommément alliages en métaux précieux pour fins
dentaires, amalgames dentaires, obturation pour dents,
composés de restauration; ciments dentaires, cire dentaire,
désinfectants pour instruments dentaires; eau dentifrice;
désinfectants tout usage; appareils et instruments chirurgicaux et
de diagnostic pour ORL (oto-rhino-laryngologie), chirurgie faciale,
orthopédie et neurochirurgie, nommé ment scalpels, perceuses,
instruments tranchants, instruments tranchants à grande vitesse,
rasoirs, lames de scies, vis d’os, tournevis, miroirs, poignées de
miroirs, forceps, implants, stéthoscopes, fraiseuses en diamant,
fraises en acier, fraises au carbure de tungstène; appareils de
radiographie pour utilisation médicale et/ou dentaire; appareils et
instruments dentaires, nommément instruments orthodontiques,
périodontiques et instruments pour le nettoyage des dents;
instruments d’obturation; instruments de ponçage, instruments de
fraisage, instruments de coupe et de réduction, alésoirs;
instruments diamantés abrasifs et autres outils pour le traitement
des dents et la chirurgie orale, nommément balances, couteaux,
ciseaux, élévateurs, curettes pour os, râpes à os, pinces
d’extraction, porte-aiguilles, ciseaux, spatules à sculpter;
instruments endodontiques, nommément limes et alésoirs,
poignées pour instruments endodontiques, excavateurs
dentaires, matériaux d’obturation radiculaire, écarteurs, fouloirs à
amalgames; fraises au carbure de tungstène, instruments
tranchants et instruments de finition, instruments de polissage,
fraises et instruments tranchants en acier, instruments tranchants
au carbure de tungstène, instruments de profilage, porteempreintes dentaires; systèmes de contenants, nommément
tubulures de drainage de liquides, seringues, supports en
aluminium, porte-fraises, et cassettes pour l’entreposage et la
stérilisation d’instruments rotatifs et manuels; dispositifs
d’ancrage de canal radiculaire, tenons parapulpaux; éléments de
raccordement dentaires sous forme de ponts; dents artificielles,
incrustations; calottes d’obturation; tenons radiculaires et
systèmes de tenons radiculaires, nommément tenons
radiculaires, limes cylindriques et coniques, fraises dentaires
adaptées, tenons de réparation, tenons radiculaires en
céramique, tenons radiculaires en oxyde de zirconium, cassettes
pour entreposage et stérilisation; implants dentaires; instruments
vétérinaires, nommément stéthoscopes, fraiseuses en diamant,
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fraises en acier, fraises au carbure de tungstène; appareils de
radiographie pour utilisation médicale et/ou dentaire; prothèses
mammaires, brachiales et digitales ainsi que mains, jambes et
orteils artificiels; matériaux de polissage dentaire, nommément
pièces à main dentaires; matériaux de prothèses dentaires,
nommément ponts dentaires, couronnes dentaires, dents
artificielles; turbines dentaires; micromoteurs pour dentistes et
laboratoires, nommément turbines à galet soufflant, turbines à
roulements à billes, micromoteurs pour pièces à main et contreangles pour prophylaxie, implantologie et chirurgie, turbines,
moteurs à cycle élevé pour laboratoires dentaires; appareils de
diagnostic ultrasoniques médicaux et/ou dentaires; instruments
ultrasoniques pour utilisation en m édecine et/ou dentisterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 13 février 2002
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Enregistrement
Registration
TMA559,829. June 10, 2002. Appln No. 1,045,730. Vol.48 Issue
2433. June 13, 2001. SIS AG, Surgical Instrument Systems.

TMA563,011. June 04, 2002. Appln No. 1,060,510. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. CAPITOL MANUFACTURING,.

TMA562,996. June 04, 2002. Appln No. 1,067,988. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. GADZOOKS, INC.,a Texas Corporation,.

TMA563,012. June 04, 2002. Appln No. 1,060,571. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. 9038-4215 QUEBEC INC.,.
TMA563,013. June 04, 2002. Appln No. 1,060,832. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. ÉCOLE DE LANGUES LA CITÉ INC.

TMA562,997. June 04, 2002. Appln No. 1,068,721. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. Enerline Restorations Inc.,.

TMA563,014. June 04, 2002. Appln No. 1,062,370. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. 566382 Ontario Limited, sometimes
trading as UWG.

TMA562,998. June 04, 2002. Appln No. 1,068,977. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Andrew Conradi,.
TMA562,999. June 04, 2002. Appln No. 1,068,988. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Canadian Association of Blue Cross
Plans,.

TMA563,015. June 04, 2002. Appln No. 1,062,529. Vol.48 Issue
2461. December 26, 2001. RANA JEWELLERS INC.,.
TMA563,016. June 04, 2002. Appln No. 1,062,636. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. Epicus Group Limited,.

TMA563,000. June 04, 2002. Appln No. 1,069,338. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. SUMMER KITCHEN FINE FOODS
INC.,.

TMA563,017. June 04, 2002. Appln No. 1,066,093. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. NORTHWEST AIRLINES, INC.,a legal
entity,.

TMA563,001. June 04, 2002. Appln No. 1,069,479. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC.(A Delaware Corporation),.

TMA563,018. June 04, 2002. Appln No. 1,051,127. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. HEAD SPORT AG.

TMA563,002. June 04, 2002. Appln No. 1,069,958. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. U L Canada Inc.,.

TMA563,019. June 04, 2002. Appln No. 1,069,959. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. U L Canada Inc.,.

TMA563,003. June 04, 2002. Appln No. 1,051,160. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. ALONZO DAGOT.

TMA563,020. June 04, 2002. Appln No. 886,394. Vol.48 Issue
2444. August 29, 2001. Zeon Corporation.

TMA563,004. June 04, 2002. Appln No. 1,070,142. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. BOSE CORPORATION,.

TMA563,021. June 04, 2002. Appln No. 1,029,094. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. Western Digital Corporation,a Delaware
corporation,.

TMA563,005. June 04, 2002. Appln No. 1,070,143. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. IN TRANSIT PERSONNEL INC.

TMA563,022. June 04, 2002. Appln No. 1,029,790. Vol.48 Issue
2447. September 19, 2001. GA MODEFINE S.A.,.

TMA563,006. June 04, 2002. Appln No. 1,070,623. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. PREMIER SCHOOL AGENDAS LTD.,.

TMA563,023. June 04, 2002. Appln No. 1,029,966. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. LEADING EDGE MARKETING, INC.,.

TMA563,007. June 04, 2002. Appln No. 1,070,686. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. BROWNRIDGE PLANT CREATIVE
INC.

TMA563,024. June 04, 2002. Appln No. 1,057,084. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. S.T.P. EQUIPEMENT INC.

TMA563,008. June 04, 2002. Appln No. 1,070,931. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Knowledge Link Services Inc.,a legal
entity,.

TMA563,025. June 04, 2002. Appln No. 1,056,802. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Spectrum Meditech, Inc.,.

TMA563,009. June 04, 2002. Appln No. 1,115,341. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. Directed Electronics, Inc.,.

TMA563,026. June 04, 2002. Appln No. 1,056,749. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Association des courtiers et agents
immobiliers du Québec.

TMA563,010. June 04, 2002. Appln No. 1,060,404. Vol.48 Issue
2461. December 26, 2001. MCGREGOR II, LLC,.
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TMA563,028. June 04, 2002. Appln No. 1,001,949. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. L’OREALSOCIÉTÉ ANONYME.

TMA563,047. June 05, 2002. Appln No. 822,409. Vol.44 Issue
2230. July 23, 1997. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.

TMA563,029. June 04, 2002. Appln No. 1,000,831. Vol.48 Issue
2454. November 07, 2001. DITTO SALES, INC.

TMA563,048. June 05, 2002. Appln No. 883,114. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Wonderware Corporation.

TMA563,030. June 04, 2002. Appln No. 899,470. Vol.47 Issue
2366. March 01, 2000. RHODIA PERFORMANCE FIBRESSOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE.

TMA563,049. June 05, 2002. Appln No. 1,030,658. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. FMR Corp.,(a Delaware corporation).
TMA563,050. June 05, 2002. Appln No. 1,030,657. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. FMR Corp.,(a Delaware corporation).

TMA563,031. June 04, 2002. Appln No. 1,065,042. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. DIAMANT ELINOR INC.

TMA563,051. June 05, 2002. Appln No. 1,054,262. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. Teranet Inc.

TMA563,032. June 04, 2002. Appln No. 1,023,538. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. CONTINENTAL D.I.A. DIAMOND
PRODUCTS, INC.,.

TMA563,052. June 05, 2002. Appln No. 1,037,073. Vol.48 Issue
2439. July 25, 2001. Payment Protection Systems, Inc.,.

TMA563,033. June 04, 2002. Appln No. 1,036,477. Vol.48 Issue
2461. December 26, 2001. TERANET ENTERPRISES INC.,.

TMA563,053. June 05, 2002. Appln No. 1,014,880. Vol.48 Issue
2413. January 24, 2001. Tamra Ellis.

TMA563,034. June 04, 2002. Appln No. 1,035,791. Vol.48 Issue
2437. July 11, 2001. FOUR NINES INC.,.

TMA563,054. June 05, 2002. Appln No. 1,013,051. Vol.47 Issue
2408. December 20, 2000. Build-a-Bear Workshop, Inc.(a Delaware Corporation).

TMA563,035. June 05, 2002. Appln No. 1,028,997. Vol.48 Issue
2446. September 12, 2001. Extreme Networks, Inc.

TMA563,055. June 05, 2002. Appln No. 1,058,352. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. S.N.F.SOCIÉTÉ ANONYME DE
DROIT FRANÇAIS.

TMA563,036. June 05, 2002. Appln No. 859,361. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. SEARS, ROEBUCK AND CO.
TMA563,037. June 05, 2002. Appln No. 879,343. Vol.45 Issue
2303. December 16, 1998. 783234 ONTARIO LIMITED.

TMA563,056. June 05, 2002. Appln No. 1,034,143. Vol.48 Issue
2448. September 26, 2001. Slaska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "Polmos", Spólka Akcyjna.

TMA563,038. June 05, 2002. Appln No. 1,032,324. Vol.48 Issue
2418. February 28, 2001. AstraZeneca AB.

TMA563,057. June 05, 2002. Appln No. 1,034,234. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. VOITH FABRICS, INC.,.

TMA563,039. June 05, 2002. Appln No. 1,033,208. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. TECHNOLOGIES 20-20 INC. / 20-20
TECHNOLOGIES INC.,.

TMA563,058. June 06, 2002. Appln No. 1,029,238. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. Aliant Telecom Inc.

TMA563,040. June 05, 2002. Appln No. 1,012,897. Vol.47 Issue
2384. July 05, 2000. AAA Alarm Systems Ltd.

TMA563,059. June 06, 2002. Appln No. 1,029,325. Vol.48 Issue
2430. May 23, 2001. Unifrutti Service di Gennaro Lestingi,.

TMA563,041. June 05, 2002. Appln No. 1,019,070. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. MODA BRAND HOLDING S.A.,.

TMA563,060. June 06, 2002. Appln No. 1,031,185. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. SELECTICA, INC.(a California corporation).

TMA563,042. June 05, 2002. Appln No. 1,034,598. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF
CANADA.

TMA563,061. June 06, 2002. Appln No. 1,020,927. Vol.48 Issue
2420. March 14, 2001. Jillian’s Entertainment Corporation,.

TMA563,043. June 05, 2002. Appln No. 1,034,599. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA.

TMA563,062. June 06, 2002. Appln No. 1,019,999. Vol.47 Issue
2401. November 01, 2000. Aircast Incorporated,.
TMA563,063. June 06, 2002. Appln No. 1,019,998. Vol.48 Issue
2437. July 11, 2001. Aircast Incorporated,.

TMA563,044. June 05, 2002. Appln No. 1,021,984. Vol.48 Issue
2417. February 21, 2001. IVM GMBH & CO. KG,.

TMA563,064. June 06, 2002. Appln No. 1,038,361. Vol.48 Issue
2425. April 18, 2001. Laura Armstrong.

TMA563,045. June 05, 2002. Appln No. 1,027,937. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. Comnet Corporation.

TMA563,065. June 06, 2002. Appln No. 1,021,929. Vol.47 Issue
2402. November 08, 2000. MAXTECH MANUFACTURING INC.,.

TMA563,046. June 05, 2002. Appln No. 1,023,861. Vol.48 Issue
2459. December 12, 2001. LE CHÂTEAU INC.
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TMA563,066. June 06, 2002. Appln No. 1,037,843. Vol.48 Issue
2428. May 09, 2001. Promotion In Motion, Inc.,a Delaware corporation,.

TMA563,084. June 06, 2002. Appln No. 1,018,768. Vol.47 Issue
2409. December 27, 2000. THEODORE G. CHANAKOS.

TMA563,067. June 06, 2002. Appln No. 1,037,562. Vol.48 Issue
2420. March 14, 2001. LEO SCHACHTER DIAMONDS, L.L.C., a
Limited Liability Corporation organized and existing under the
laws of the State of New York,.

TMA563,085. June 06, 2002. Appln No. 1,018,159. Vol.48 Issue
2435. June 27, 2001. MAZDA MOTOR CORPORATION,.
TMA563,086. June 06, 2002. Appln No. 1,017,622. Vol.47 Issue
2406. December 06, 2000. MASTERCHEM INDUSTRIES, INC.,a
Missouri corporation,.

TMA563,068. June 06, 2002. Appln No. 1,037,197. Vol.48 Issue
2418. February 28, 2001. 3552756 Canada Inc.,.

TMA563,087. June 06, 2002. Appln No. 1,017,241. Vol.47 Issue
2398. October 11, 2000. Brainhunter.com Ltd.,.

TMA563,069. June 06, 2002. Appln No. 1,037,156. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. CRANE CO.

TMA563,088. June 06, 2002. Appln No. 1,061,492. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. West Coast Trends, Inc.

TMA563,070. June 06, 2002. Appln No. 1,037,155. Vol.48 Issue
2445. September 05, 2001. CRANE CO.

TMA563,089. June 06, 2002. Appln No. 1,009,437. Vol.48 Issue
2448. September 26, 2001. ALLIED TELESYN INTERNATIONAL
CORP.

TMA563,071. June 06, 2002. Appln No. 1,037,154. Vol.48 Issue
2455. November 14, 2001. CRANE CO.
TMA563,072. June 06, 2002. Appln No. 1,035,073. Vol.48 Issue
2414. January 31, 2001. THE DIAL CORPORATION,a Delaware
Corporation,.

TMA563,090. June 06, 2002. Appln No. 1,061,620. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. W.R. Grace & Co.-Conn.
TMA563,091. June 06, 2002. Appln No. 1,022,481. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. HERMAN MILLER, INC.,a Michigan
corporation,.

TMA563,073. June 06, 2002. Appln No. 1,033,275. Vol.48 Issue
2432. June 06, 2001. THE DIAL CORPORATION,a Delaware
Corporation,.

TMA563,092. June 06, 2002. Appln No. 1,014,950. Vol.47 Issue
2403. November 15, 2000. Patek, Philippe SA.

TMA563,074. June 06, 2002. Appln No. 1,033,051. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED.

TMA563,093. June 06, 2002. Appln No. 1,011,530. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. CANROOF CORPORATION INC.

TMA563,075. June 06, 2002. Appln No. 1,031,813. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. ROYAL BANK OF CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA563,094. June 06, 2002. Appln No. 1,059,513. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Canadian Java Express Ltd.

TMA563,076. June 06, 2002. Appln No. 764,928. Vol.42 Issue
2115. May 10, 1995. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED,.

TMA563,095. June 06, 2002. Appln No. 1,022,029. Vol.47 Issue
2403. November 15, 2000. Micris One Manufacturers and Distributors Inc.,.

TMA563,077. June 06, 2002. Appln No. 1,017,268. Vol.48 Issue
2412. January 17, 2001. BASSMANIA TOURNAMENTS INC.,.

TMA563,096. June 06, 2002. Appln No. 1,023,083. Vol.47 Issue
2397. October 04, 2000. CHICOPEE, INC.,.

TMA563,078. June 06, 2002. Appln No. 1,020,468. Vol.47 Issue
2393. September 06, 2000. METRO RICHELIEU INC.

TMA563,097. June 06, 2002. Appln No. 1,006,904. Vol.47 Issue
2395. September 20, 2000. SONNY’S ICE CREAM, INC.

TMA563,079. June 06, 2002. Appln No. 1,049,837. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. WebCT, Inc.

TMA563,098. June 06, 2002. Appln No. 1,049,268. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. SIS AG, Surgical Instrument Systems.

TMA563,080. June 06, 2002. Appln No. 1,049,409. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. NEPTUNE S.A.

TMA563,099. June 06, 2002. Appln No. 1,007,294. Vol.48 Issue
2416. February 14, 2001. AKSESORI SETIA SDN.BHD.

TMA563,081. June 06, 2002. Appln No. 1,049,042. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. Peter G. Jobling and Marc R. Poirier,
a partnership.

TMA563,100. June 06, 2002. Appln No. 1,066,878. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. GROUPE YELLOW INC./ YELLOW
GROUP INC.

TMA563,082. June 06, 2002. Appln No. 1,048,954. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. PACKAGING SERVICE CO., INC.

TMA563,101. June 06, 2002. Appln No. 1,066,381. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. KAID INDUSTRIES INC./LES INDUSTRIES KAID INC.,.

TMA563,083. June 06, 2002. Appln No. 1,018,551. Vol.47 Issue
2402. November 08, 2000. KOENIG & BAUER AKTIENGESELL-
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TMA563,102. June 06, 2002. Appln No. 1,026,665. Vol.48 Issue
2414. January 31, 2001. LEVI STRAUSS & CO.,.

TMA563,119. June 06, 2002. Appln No. 1,057,226. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. SEARS CANADA INC.

TMA563,103. June 06, 2002. Appln No. 1,058,864. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Turnaround Management Association,a North Carolina nonprofit corporation,.

TMA563,120. June 06, 2002. Appln No. 1,043,079. Vol.48 Issue
2448. September 26, 2001. NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES,
LTD., a legal entity,.

TMA563,104. June 06, 2002. Appln No. 1,061,046. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. BREAST CANCER ACTION.,a California non-profit corporation,.

TMA563,121. June 06, 2002. Appln No. 1,057,658. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. GENERAL RE CORPORATION,.
TMA563,122. June 06, 2002. Appln No. 1,057,660. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. GENERAL RE CORPORATION,.

TMA563,105. June 06, 2002. Appln No. 1,067,366. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. YAMAHA CORPORATION,a legal
entity,.

TMA563,123. June 06, 2002. Appln No. 1,042,788. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. TEFAL S.A.une société anonyme.

TMA563,106. June 06, 2002. Appln No. 1,067,741. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. BELL ACTIMEDIA INC.,.

TMA563,124. June 06, 2002. Appln No. 1,057,840. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. DAVID H. FLAHERTY INC.,.

TMA563,107. June 06, 2002. Appln No. 1,067,802. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. CECE CONSTRUCTION INC.,.

TMA563,125. June 06, 2002. Appln No. 1,041,184. Vol.48 Issue
2449. October 03, 2001. MOTO TM S.r.l.

TMA563,108. June 06, 2002. Appln No. 1,057,859. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. ORAL-B LABORATORIES, A DIVISION OF GILLETTE CANADA COMPANY,.

TMA563,126. June 06, 2002. Appln No. 1,057,160. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS, INC.,.

TMA563,109. June 06, 2002. Appln No. 889,301. Vol.48 Issue
2448. September 26, 2001. DETROIT DIESEL CORPORATION,
a Delaware Corporation.

TMA563,127. June 06, 2002. Appln No. 1,057,159. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS, INC.,.

TMA563,110. June 06, 2002. Appln No. 1,028,057. Vol.48 Issue
2427. May 02, 2001. Multi-Arc Inc.,.

TMA563,128. June 06, 2002. Appln No. 1,019,388. Vol.47 Issue
2406. December 06, 2000. ANDREW WILKINS.

TMA563,111. June 06, 2002. Appln No. 1,016,931. Vol.48 Issue
2420. March 14, 2001. Calogero Collura and Leonora GregoryCollura carrying on business in partnership,.

TMA563,129. June 06, 2002. Appln No. 1,020,039. Vol.47 Issue
2401. November 01, 2000. NOVARTIS AG,.

TMA563,112. June 06, 2002. Appln No. 1,044,990. Vol.48 Issue
2446. September 12, 2001. Combi-Lift Limited.

TMA563,130. June 06, 2002. Appln No. 1,020,867. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. MURRAY, INC.,a corporation of the
state of Tennessee,.

TMA563,113. June 06, 2002. Appln No. 1,044,492. Vol.48 Issue
2446. September 12, 2001. Software Human Resource Council
(Canada) Inc.,.

TMA563,131. June 06, 2002. Appln No. 776,684. Vol.44 Issue
2222. May 28, 1997. Siemens VDO Automotive Corporation(a
Delaware corporation).

TMA563,114. June 06, 2002. Appln No. 1,044,461. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. Heart And Stroke Foundation of Canada/
Fondation Des Maladies du Coeur du Canada,.

TMA563,132. June 06, 2002. Appln No. 1,020,965. Vol.48 Issue
2417. February 21, 2001. HERMAN MILLER, INC.,a Michigan
corporation,.

TMA563,115. June 06, 2002. Appln No. 897,911. Vol.46 Issue
2357. December 29, 1999. AVELANAA FRENCH SOCIÉTÉ
ANONYME.

TMA563,133. June 06, 2002. Appln No. 1,069,657. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. CZT/ACN TRADEMARKS, L.L.C.(A
Delaware Limited Liability Company),.

TMA563,116. June 06, 2002. Appln No. 1,043,487. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. ERNEST C. MANNING AWARDS
FOUNDATION,.

TMA563,134. June 06, 2002. Appln No. 1,069,934. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Guspro Incorporated,.

TMA563,117. June 06, 2002. Appln No. 899,240. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. SERTAPAK INC.

TMA563,135. June 06, 2002. Appln No. 1,005,990. Vol.47 Issue
2377. May 17, 2000. IGLOO RECORDS LIMITED.

TMA563,118. June 06, 2002. Appln No. 1,043,481. Vol.48 Issue
2427. May 02, 2001. Auvinet Inc.,.

TMA563,136. June 06, 2002. Appln No. 1,015,254. Vol.47 Issue
2364. February 16, 2000. THE PUNKS ENTERTAINMENT INC.
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TMA563,137. June 06, 2002. Appln No. 1,060,624. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. 1116133 Ontario Inc. trading as
Nature’s Own Bakery,.

TMA563,155. June 07, 2002. Appln No. 899,105. Vol.48 Issue
2447. September 19, 2001. VMI Medical Inc.
TMA563,156. June 07, 2002. Appln No. 884,225. Vol.46 Issue
2340. September 01, 1999. ScanSoft, Inc.(a Delaware Corporation).

TMA563,138. June 06, 2002. Appln No. 1,017,602. Vol.47 Issue
2386. July 19, 2000. LITTLE PRINCESS CHILDREN’S WEAR
(1994) INC.,.

TMA563,157. June 07, 2002. Appln No. 872,232. Vol.48 Issue
2447. September 19, 2001. CONSUMER ELECTRONICS
CORP.

TMA563,139. June 07, 2002. Appln No. 1,059,318. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. TRUST BANQUE NATIONALE INC./
NATIONAL BANK TRUST INC.

TMA563,158. June 07, 2002. Appln No. 845,355. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. 559425 B.C. Ltd.

TMA563,140. June 07, 2002. Appln No. 1,059,317. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. TRUST BANQUE NATIONALE INC./
NATIONAL BANK TRUST INC.

TMA563,159. June 07, 2002. Appln No. 1,062,010. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. MELOCHE MONNEX INC.,.

TMA563,141. June 07, 2002. Appln No. 1,059,316. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. SC DELBOS BOUTEILLERsociété
civile agricole (société anonyme).

TMA563,160. June 07, 2002. Appln No. 1,060,436. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. L’OREALSociété anonyme.

TMA563,142. June 07, 2002. Appln No. 1,059,154. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. Map Art Publishing Corporation.

TMA563,161. June 07, 2002. Appln No. 1,071,176. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. NOVOPLASTIC, société anonyme,.

TMA563,143. June 07, 2002. Appln No. 1,059,149. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. ADC Telecommunications, Inc.(a Minnesota corporation),.

TMA563,162. June 07, 2002. Appln No. 1,071,195. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. TROPI-CAFÉ INC.
TMA563,163. June 07, 2002. Appln No. 1,057,719. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. GENERAL BISCUITS BELGIE.

TMA563,144. June 07, 2002. Appln No. 1,058,645. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. Takechi Project Co. Ltd.,.
TMA563,145. June 07, 2002. Appln No. 1,060,961. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. RADO UHREN AG (RADO WATCH
CO. LTD.)(MONTRES RADO S.A.).

TMA563,164. June 07, 2002. Appln No. 1,058,379. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBECune corporation constituée en vertu de la Loi
sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2).

TMA563,146. June 07, 2002. Appln No. 888,721. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. GATEWAY PUBLISHING CO. LTD.

TMA563,165. June 07, 2002. Appln No. 1,059,322. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. RONA INC.

TMA563,147. June 07, 2002. Appln No. 1,060,871. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. Juan Jose Verges, S.A.,.

TMA563,166. June 07, 2002. Appln No. 1,059,445. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Emhart Inc.

TMA563,148. June 07, 2002. Appln No. 896,402. Vol.47 Issue
2376. May 10, 2000. SOFTWARE HUMAN RESOURCE COUNCIL (CANADA) INC.

TMA563,167. June 07, 2002. Appln No. 1,064,585. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. ClaringtonFunds Inc.,.
TMA563,168. June 07, 2002. Appln No. 1,065,380. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. AMERICAN CYANAMID COMPANY.

TMA563,149. June 07, 2002. Appln No. 819,156. Vol.45 Issue
2256. January 23, 1998. Guinness UDV North America, Inc.

TMA563,169. June 07, 2002. Appln No. 1,065,381. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. AMERICAN CYANAMID COMPANY.

TMA563,150. June 07, 2002. Appln No. 1,066,888. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. UDV CANADA, INC.
TMA563,151. June 07, 2002. Appln No. 1,068,639. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. RALEIGH CANADA LIMITED.

TMA563,170. June 07, 2002. Appln No. 1,065,626. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE.

TMA563,152. June 07, 2002. Appln No. 1,006,047. Vol.48 Issue
2431. May 30, 2001. GREENSOURCE LTD.

TMA563,171. June 07, 2002. Appln No. 1,061,808. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. PHONAK HOLDING AG.

TMA563,153. June 07, 2002. Appln No. 1,005,978. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. WILLIAM L. BONNELL COMPANY, INC.

TMA563,172. June 07, 2002. Appln No. 1,061,932. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. Blackboard Inc.

TMA563,154. June 07, 2002. Appln No. 1,003,137. Vol.46 Issue
2354. December 08, 1999. SÉCURIGROUPE INC.

TMA563,173. June 07, 2002. Appln No. 1,061,928. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Blackboard Inc.
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TMA563,174. June 07, 2002. Appln No. 1,062,759. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A.,.

TMA563,192. June 07, 2002. Appln No. 1,056,989. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Revlon (Suisse) S.A.
TMA563,193. June 07, 2002. Appln No. 1,057,407. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. ACOR ORTHOPAEDIC, INC.,.

TMA563,175. June 07, 2002. Appln No. 1,067,932. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. Summa, Inc.,.
TMA563,176. June 07, 2002. Appln No. 1,068,649. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. BIO AG LTD.

TMA563,194. June 07, 2002. Appln No. 1,058,486. Vol.48 Issue
2455. November 14, 2001. HITACHI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTD.,.

TMA563,177. June 07, 2002. Appln No. 1,069,802. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Laura Armstrong,.

TMA563,195. June 10, 2002. Appln No. 1,003,942. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. BUILDWORKS LTD.

TMA563,178. June 07, 2002. Appln No. 1,069,803. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. Laura Armstrong,.

TMA563,196. June 10, 2002. Appln No. 1,003,085. Vol.47 Issue
2397. October 04, 2000. Nortel Networks Limited.

TMA563,179. June 07, 2002. Appln No. 896,421. Vol.46 Issue
2339. August 25, 1999. STOLLER ENTERPRISES, INC.

TMA563,197. June 10, 2002. Appln No. 1,002,492. Vol.47 Issue
2369. March 22, 2000. Knifex International Inc.

TMA563,180. June 07, 2002. Appln No. 896,521. Vol.47 Issue
2366. March 01, 2000. STOLLER ENTERPRISES, INC.

TMA563,198. June 10, 2002. Appln No. 1,000,941. Vol.48 Issue
2417. February 21, 2001. EDUARD DIRNBECK.

TMA563,181. June 07, 2002. Appln No. 1,064,582. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION LIMITED/ LA CORPORATION CADILLAC FAIRVIEW LIMITEE.

TMA563,199. June 10, 2002. Appln No. 1,000,940. Vol.48 Issue
2417. February 21, 2001. EDUARD DIRNBECK.
TMA563,200. June 10, 2002. Appln No. 1,059,043. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. 9086-5346 Quebec Inc.

TMA563,182. June 07, 2002. Appln No. 1,069,979. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. OUTILLAGES KING CANADA INC.,.

TMA563,201. June 10, 2002. Appln No. 1,059,041. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. 9086-5346 Quebec Inc.

TMA563,183. June 07, 2002. Appln No. 1,071,304. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. SAM ASH MUSIC CORPORATION,.

TMA563,202. June 10, 2002. Appln No. 1,063,122. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. Boehringer Ingelheim KG,.

TMA563,184. June 07, 2002. Appln No. 1,064,382. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Q.E.D. Wire Lines Inc.

TMA563,203. June 10, 2002. Appln No. 1,063,105. Vol.48 Issue
2454. November 07, 2001. SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK GMBH,.

TMA563,185. June 07, 2002. Appln No. 1,054,400. Vol.48 Issue
2447. September 19, 2001. GAMETECH INTERNATIONAL,
INC.,.

TMA563,204. June 10, 2002. Appln No. 1,060,000. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. MANITOBA HYDRO.

TMA563,186. June 07, 2002. Appln No. 1,054,873. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. ECKART-Werke Standard-Bronzepulver-Werke Carl Eckart GmbH & Co.,.

TMA563,205. June 10, 2002. Appln No. 1,059,447. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Emhart Inc.

TMA563,187. June 07, 2002. Appln No. 1,054,906. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Canadian Hydro Marketing Inc.

TMA563,206. June 10, 2002. Appln No. 1,008,273. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. EVANS & SUTHERLAND COMPUTER
CORPORATION, A UTAH CORPORATION.

TMA563,188. June 07, 2002. Appln No. 1,056,203. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. Movado LLC(a Delaware limited liability
company).

TMA563,207. June 10, 2002. Appln No. 1,010,601. Vol.47 Issue
2386. July 19, 2000. BANQUE NATIONALE DU CANADAune
corporation légalement constituée.

TMA563,189. June 07, 2002. Appln No. 1,056,206. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. Movado LLC(a Delaware limited liability
company).

TMA563,208. June 10, 2002. Appln No. 1,011,545. Vol.47 Issue
2399. October 18, 2000. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED.

TMA563,190. June 07, 2002. Appln No. 1,056,267. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. Degussa-Hüls Aktiengesellschaft,.

TMA563,209. June 10, 2002. Appln No. 1,011,547. Vol.47 Issue
2399. October 18, 2000. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED.

TMA563,191. June 07, 2002. Appln No. 1,056,441. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. AUSTRALIAN GOLD, INC.,.

TMA563,210. June 10, 2002. Appln No. 1,011,546. Vol.47 Issue
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2399. October 18, 2000. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED.

2447. September 19, 2001. CEDAR SPRINGS BOTTLED
WATER, a division of Hayhoe Equipment & Supply Ltd.,.

TMA563,211. June 10, 2002. Appln No. 1,007,172. Vol.47 Issue
2373. April 19, 2000. FUJITSU NETWORK COMMUNICATIONS,
INC.

TMA563,229. June 10, 2002. Appln No. 1,053,078. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. BLACK WOLF, A DIVISION OF TEMPLE ARTS INC.,.

TMA563,212. June 10, 2002. Appln No. 1,015,376. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. SONY MUSIC ENTERTAINMENT
INC.,.

TMA563,230. June 10, 2002. Appln No. 896,666. Vol.47 Issue
2402. November 08, 2000. VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION.

TMA563,213. June 10, 2002. Appln No. 1,004,919. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. DIVERSIFIED STEEL PRODUCTS
MANUFACTURING LTD.

TMA563,231. June 10, 2002. Appln No. 1,050,203. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. VENETO IMPORTS LIMITED,.
TMA563,232. June 10, 2002. Appln No. 1,049,910. Vol.48 Issue
2452. October 24, 2001. VESTAR LIMITED.

TMA563,214. June 10, 2002. Appln No. 898,323. Vol.47 Issue
2367. March 08, 2000. ADATECH.
TMA563,215. June 10, 2002. Appln No. 856,572. Vol.48 Issue
2454. November 07, 2001. CENTEX CORPORATION.

TMA563,233. June 10, 2002. Appln No. 1,048,046. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. Cambridge and North Dumfries Energy
Solutions Inc.

TMA563,216. June 10, 2002. Appln No. 1,047,644. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. La Rinascente S.p.A.

TMA563,234. June 10, 2002. Appln No. 1,015,764. Vol.47 Issue
2401. November 01, 2000. EDWIN NAZARIO.

TMA563,217. June 10, 2002. Appln No. 1,047,624. Vol.48 Issue
2447. September 19, 2001. Sugino Cycle Industries, Ltd.,.

TMA563,235. June 10, 2002. Appln No. 1,015,898. Vol.47 Issue
2405. November 29, 2000. Aga Khan Foundation Canada,.

TMA563,218. June 10, 2002. Appln No. 1,047,613. Vol.48 Issue
2452. October 24, 2001. Weyerhaeuser Company(a Washington
corporation).

TMA563,236. June 10, 2002. Appln No. 1,060,242. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. HERBY INDUSTRIE S.A.,.
TMA563,237. June 10, 2002. Appln No. 1,063,148. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. William Harris Stevens Jr.

TMA563,219. June 10, 2002. Appln No. 1,108,433. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. SCHERING-PLOUGH LTD.

TMA563,238. June 10, 2002. Appln No. 1,063,123. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. Tarkett Sommer SA,.

TMA563,220. June 10, 2002. Appln No. 1,073,050. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. Craftmaster Manufacturing, Inc.

TMA563,239. June 10, 2002. Appln No. 1,030,044. Vol.48 Issue
2416. February 14, 2001. ClearTech Holdings Ltd.

TMA563,221. June 10, 2002. Appln No. 1,072,453. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. Power & Controls Engineering Ltd.,.

TMA563,240. June 10, 2002. Appln No. 1,039,549. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. MEDI-MAN REHABILITATION PRODUCTS INC.,.

TMA563,222. June 10, 2002. Appln No. 1,010,602. Vol.47 Issue
2386. July 19, 2000. BANQUE NATIONALE DU CANADAune
corporation légalement constituée.

TMA563,241. June 10, 2002. Appln No. 884,815. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. Nortel Networks Limited.

TMA563,223. June 10, 2002. Appln No. 1,046,489. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. EUROPE 1 TELECOMPAGNIE.

TMA563,242. June 10, 2002. Appln No. 1,052,708. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. Trader Media Corp.,.

TMA563,224. June 10, 2002. Appln No. 1,054,395. Vol.48 Issue
2447. September 19, 2001. GAMETECH INTERNATIONAL,
INC.,.

TMA563,243. June 10, 2002. Appln No. 1,052,692. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,société anonyme,.

TMA563,225. June 10, 2002. Appln No. 1,054,046. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Penney Mazda,.

TMA563,244. June 10, 2002. Appln No. 1,051,769. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. BLACK WOLF, A DIVISION OF TEMPLE ARTS INC.,.

TMA563,226. June 10, 2002. Appln No. 1,053,362. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. SUTTON GROUP FINANCIAL SERVICES LTD.,.

TMA563,245. June 10, 2002. Appln No. 1,050,766. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. Namezero.com, Inc.

TMA563,227. June 10, 2002. Appln No. 1,053,170. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. RIJNPLANT B.V.,a legal entity,.

TMA563,246. June 10, 2002. Appln No. 1,050,260. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. PICOT François, et TRUFFIER-BLANC

TMA563,228. June 10, 2002. Appln No. 1,053,089. Vol.48 Issue
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Gérald faisant affaire en association.
TMA563,247. June 10, 2002. Appln No. 1,050,204. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. VENETO IMPORTS LIMITED,.
TMA563,248. June 10, 2002. Appln No. 1,064,364. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. Terrence Sorrell,.
TMA563,249. June 10, 2002. Appln No. 1,064,156. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. MEAD JOHNSON & COMPANY.
TMA563,250. June 10, 2002. Appln No. 1,063,508. Vol.49 Issue
2462. January 02, 2002. Peri GmbH,.
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Enregistrements modifiés
Registrations Amended
TMA504,626. Amended June 10, 2002. Appln No. 852,601-1.
Vol.47 Issue 2361. January 26, 2000. SERVICES
OPTOMÉTRIQUES (OPT) INC.
TMA521,791. Amended June 06, 2002. Appln No. 895,429-1.
Vol.49 Issue 2463. January 09, 2002. 566382 ONTARIO LIMITED, SOMETIMES TRADING AS UWG.
TMA577,025. Amended June 05, 2002. Appln No. 591,657-1.
Vol.42 Issue 2118. May 31, 1995. CANADIAN CELIAC ASSOCIATION/L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LA MALADIECOELIAQUE,.
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Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
913,935. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADIAN
HOCKEY
ASSOCIATION/ASSOCIATION
CANADIENNE DE HOCKEY of the mark shown above, as an
official mark for wares.
913,935. 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 CANADIAN
HOCKEY ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE
HOCKEY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises.

913,934. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADIAN
HOCKEY
ASSOCIATION/ASSOCIATION
CANADIENNE DE HOCKEY of the mark shown above, as an
official mark for wares.
913,934. 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 CANADIAN
HOCKEY ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE
HOCKEY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises.

914,008. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADIAN
HOCKEY
ASSOCIATION/ASSOCIATION
CANADIENNE DE HOCKEY of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
The word COACHES and the apostrophe are black. The word
CLUB is red. Colour is claimed as a feature of the mark.
914,008. 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 CANADIAN
HOCKEY ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE
HOCKEY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
Le mot COACHES et l’apostrophe sont en noir. Le mot CLUB est
en rouge. La couleur est revendiquée comme caractéristique de
la marque de commerce.
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914,009. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADIAN
HOCKEY
ASSOCIATION/ASSOCIATION
CANADIENNE DE HOCKEY of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
The words CLUB DES are black. The word ENTRAÎNEURS is red.
Colour is claimed as a feature of the mark.
914,009. 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 CANADIAN
HOCKEY ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE
HOCKEY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
Les mots CLUB DES sont en noir. Le mot ENTRAÎNEURS est en
rouge. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.
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Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
914,063. Public notice is hereby given of the withdrawal by Capital
Health Authority of its mark shown below, published under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks
Journal of March 27, 2002.
914,063. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Capital Health Authority de sa marque ci-dessous, publiée dans le
journal des marques de commerce du 27 mars 2002 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

ALBERTA HEALTH LINK
914,064. Public notice is hereby given of the withdrawal by Capital
Health Authority of its mark shown below, published under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks
Journal of March 27, 2002.
914,064. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Capital Health Authority de sa marque ci-dessous, publiée dans le
journal des marques de commerce du 27 mars 2002 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

HEALTH LINK ALBERTA
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Erratum

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

08 mai 2002

May 08, 2002

1,064,907 - The disclaimer should have appeared as: HEART,
CARE and NETWORK in the Trade-marks Journal of May 8, 2002.

1,064,907 - Le désistement aurait dû paraître comme: HEART,
CARE et NETWORK dans le Journal des Marques de Commerce
du 8 mai 2002.
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