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

765,978. 1994/10/12. DAVID A. TALBOT D.B.A. TALBOT &
COMPANY, 49 WELLINGTON STREET EAST, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Agent de séchage et de polissage pour
utilisation dans des applications de lave-auto commerciaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 1978 sous le No. 1,105,022 en liaison
avec les marchandises.

HUDDLE

791,843. 1995/09/05. York International Corporation (a Delaware
Corporation), 631 South Richland Avenue, York, Pennsylvania
17403, 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, CD disks, video and audio
cassettes, and periodic publications in respect of business
management, decision making, brainstorming, strategic planning,
operational planning and implementation sessions. SERVICES:
Conducting and facilitating meetings and seminars, digital
conferencing and video conferencing, and coaching, in respect of
business management, decision making, brainstorming, strategic
planning, operational planning and implementation sessions.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1992 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, vidéocassettes
et audiocassettes, et périodiques en liaison avec la gestion des
affaires, la prise de décision, le brainstorming, la planification
stratégique, la planification opérationnelle et les séances de mise
en oeuvre. SERVICES: Tenue et animation de réunions et de
séminaires, de conférences numériques et de vidéoconférence, et
encadrement, en liaison avec la gestion des affaires, la prise de
décision, le brainstorming, la planification stratégique, la
planification opérationnelle et les séances de mise en oeuvre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1992 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Stationary, high-capacity, bulk air handling Installations
and equipment for general space ventilating of commercial and
industrial structures, namely ventilating fans, blowers, ducts,
filters, distribution plenums and air purifying and conditioning
units. Priority Filing Date: March 07, 1995, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 74/643,168 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 23, 1996 under No. 1,988,180 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

788,192. 1995/07/20. CALGON VESTAL, INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 5960 HEISLEY ROAD, MENTOR, OHIO
44060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Installations et équipement fixes à grande
capacité de traitement global de l’air pour ventilation générale
d’espaces de structures commerciales et industrielles,
nommément ventilateurs d’aération, soufflantes, conduits, filtres,
caissons de mélange de distribution, et purificateurs d’air et
climatiseurs. Date de priorité de production: 07 mars 1995, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/643,168 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 1996 sous
le No. 1,988,180 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

DRI’N SHINE
The right to the exclusive use of the words DRI and SHINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Drying and polishing agent for use in commercial carwash applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 1978 under No. 1,105,022 on wares.
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MARCHANDISES: Pâtisseries. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1977 en liaison avec les
marchandises.

826,960. 1996/10/28. Deborah Walker carrying on business as
Strickly Vibes Promotions, 4 Middleton court, Markham,
ONTARIO, L3R3G6

849,710. 1997/07/03. USA TECHNOLOGIES, INC., 3
GLENHARDIE CORPORATE CENTER, 1265 DRUMMERS
LANE, WAYNE, PENNSYLVANIA 19870, 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

BUSINESS EXPRESS
The right to the exclusive use of the words BUSINESS and
EXPRESS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail stores featuring office supplies, mailing
supplies, courier delivery services, Internet service accounts,
cellular telephone products, pagers and copying/facsimile
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS et EXPRESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

SERVICES: Magasins de détail spécialisés dans les articles de
bureau, fournitures de poste, services de livraison de
messageries, services de comptes Internet, produits relatifs au
téléphone cellulaire, téléavertisseurs et services de reproduction/
facsimilé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Promoting the services of musicians, musical groups
and other entertainers through the distribution of printed and audio
promotional materials, through the organization of special events
and by rendering sales and promotional advise. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PROMOTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

853,026. 1997/08/07. LIPOID GMBH, FRIGENSTRASSE 4,
67065 LUDWIGSHAFEN, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Promotion des services de musiciens, de groupes de
musique et d’autres artistes de spectacle par la distribution de
matériel de promotion imprimé et audio, par l’organisation
d’événements spéciaux et par la fourniture de conseils en matière
de vente et de promotion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

LIPOID
WARES: Lecithins as technological and physiological additives
for medications, cosmetics and for the preparation of beverages;
lecithins as technological and physiological additives for food and
diet food. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 05, 1994 under No. 2 086 381 on wares.

847,101. 1997/06/05. MELODY FARMS SPECIALTY FOODS
AND EQUIPMENT LIMITED, 2 EAST BEAVER CREEK ROAD,
BUILDING ONE, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B2N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARCHANDISES: Lécithines comme additifs technologiques et
physiologiques pour médicaments, cosmétiques et pour la
préparation
de
boissons;
lécithines
comme
additifs
technologiques et physiologiques pour les aliments et les aliments
de régime. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
décembre 1994 sous le No. 2 086 381 en liaison avec les
marchandises.

SWEET NUTHINS
The right to the exclusive use of the word SWEET is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pastries. Used in CANADA since at least as early as
April 1977 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SWEET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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systèmes logiciels; programmation informatique, élaboration de
bases de données. Date de priorité de production: 17 avril 1997,
pays: FRANCE, demande no: 97673971 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 17 avril 1997 sous le No. 97673971 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.

858,985. 1997/10/17. EMC (BENELUX) B.V., ZOOMSTEDE 9,
3431 HK NIEUWEGIEN, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
THIFFAULT
GUILBERT, 7285, BOUL. GOUIN EST, MONTRÉAL, QUEBEC,
H1E1A2

MÉTHODOLOGIE DE COORDINATION
ET D’INFORMATION euro (MCI euro)
The right to the exclusive use of the words MÉTHODOLOGIE,
COORDINATION, INFORMATION and EURO is disclaimed apart
from the trade-mark.

866,578. 1998/01/19. THINKING TECHNOLOGY INC., BOLAM
HOUSE, KING & GEORGE STREETS, P.O.BOX CB 11.343,
NASSAU,
BAHAMAS
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Calculation apparatus and instruments, namely
computers and computer hardware, namely terminals, screens,
keyboards, mouse, keyboards, mouse, printers, optical pens, bar
code readers, CD-rom drives, disk drives, modems, management
and accounting software and software systems, namely
management and accounting computer programs on disks, CDrom, optical and electronic medias, in the field of finance and
insurance, industries and distribution, administration and public
services, energy, defense, space and transportation, and
introductory manuals relating thereto. SERVICES: Assistance to
industrial and commercial businesses in the conduct of their
business, namely in respect of the change of money systems;
computer management consulting, data capture, business
organization, systems engineering and network engineering,
namely engineering of local area networks and storage area
networks; staff training; software and software systems
development; computer programming, development of databases.
Priority Filing Date: April 17, 1997, Country: FRANCE,
Application No: 97673971 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on April 17, 1997 under No. 97673971 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

THINKING TOYS
The right to the exclusive use of the word TOYS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Toys, namely, electronic talking or sound making dolls,
figures, animals, characters and playsets. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TOYS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, figurines,
animaux, personnages et ensembles de jeu parlants ou émettant
des sons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
867,570. 1998/01/26. U-HAUL INTERNATIONAL, INC., 2727
NORTH CENTRAL AVENUE, PHOENIX, ARIZONA 85004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

Le droit à l’usage exclusif des mots MÉTHODOLOGIE,
COORDINATION, INFORMATION et EURO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils et instruments de calcul,
nommément ordinateurs et matériel informatique, nommément
terminaux, écrans, claviers, souris, claviers, souris, imprimantes,
pointeurs optiques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disque
CD-ROM, lecteurs de disque, modems, logiciels de gestion et de
comptabilité; et systèmes logiciels, nommément programmes
inforamtiques de gestion et de comptabilité sur disques, disques
CD-ROM, supports optiques et électroniques, dans les domaines
des finances et de l’assurance, des industries et de la distribution,
de l’administration et des services publics, de l’énergie, de la
défence, de l’espace et des transports, et manuels de
présentation connexes. SERVICES: Aide aux entreprises
industrielles et commerciales dans la tenue de leur entreprise,
nommément en liaison avec les systèmes de change; consultation
en gestion informatique, saisie de données, organisation de
l’entreprise, ingénierie des systèmes; et ingénierie des réseaux,
nommément ingénierie des réseaux locaux et des réseaux de
stockage; formation de personnel; élaboration de logiciels et de
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EZ-HAUL
WARES: (1) Trucks, cargo, camping, and travel trailers, vans,
automobiles, recreational vehicles, namely campers and motor
homes, automobile freight trailers, metal ramps for use with
vehicles, vehicular hitches, pads for use in moving furniture and
appliances, tow bars, dollies namely hand trucks, cargo carriers,
hand trucks, camper jacks, moving equipments namely hand
trucks, straps, clamps, canoes, boats, boat motors, boat trailers.
(2) Paper and paper articles, namely trading cards, stationery
namely envelopes, paper cut-out figures, pictures, posters,
photographs; publications, namely books, magazines, newsletters
and bulletins about sports; address books; photo and stamp
albums; banners; comic books, and newspaper comic strips;
cartoons; bulletin boards; calendars; pens and pencils; pen and
pencil cases; erasers, felt tip markers, crayons; chalk; arts and
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chemises, chemises sport, tee-shirts, chemises en tricot; polos,
pulls; gilets, débardeurs, combinaisons-pantalons, costumes pour
jouer, parkas, blousons coupe-vent; vestes de cuir; chaussures
d’athlétisme nommément chaussures de tennis, chaussures de
ski et de jogging, articles chaussants de sport, nommément
souliers, sandales, souliers de course; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: Location de
véhicules, location de remorques, location de fourgonnettes de
déménagement, location d’équipement de déménagement;
services d’entreposage; garage et services de stationnement,
nommément location d’espaces dans des garages et location
d’espaces de stationnement; manutention de fret ou de cargaison,
déchargement de fret ou de cargaison; services de
déménagement, livraison de marchandises, services de
fourgonnettes de déménagement, transport par camion,
remorquage de camions. Date de priorité de production: 01
octobre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/366,448 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

crafts paint kits; place mats; rubber stamps; greeting, note, blank
and playing cards; writing and note paper and pads; notebooks;
book covers; educational picture books; decals. (3) Clothing for
men, women and children, namely exercise wear namely gym
suits, gym shorts, gym shirts, socks; warm up suits; jogging suits,
sweat suits; sweat pants and sweat shirts; bodysuits; leotards; leg
warmers; wet suits; ski suits; ski pants, ski bibs; ski jackets;
swimwear; bathing suits; beach and bathing coverups;
sweatshorts, gym shorts; tops namely blouses, shells, halter tops,
jackets, coats, sport coats, shirts, sport shirts, t-shirts, knit shirts;
polo shirts, pullovers; vests, tank tops, jumpsuits, play suits,
parkas, wind resistant jackets; leather jackets; athletic footwear
namely tennis shoes, ski and jogging shoes, casual footwear
namely shoes, sandals, runners; headwear namely hats, caps and
visors. SERVICES: Rental of vehicles, rental of trailers, rental of
moving vans, rental of moving equipments; warehouse storage
services; garage and parking lot services, namely rental of garage
space and rental of parking spaces; cargo handling, cargo
unloading; moving services, delivery of goods, moving van
services, truck hauling, truck towing. Priority Filing Date: October
01, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/366,448 in association with the same kind of wares (1) and
in association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

870,013. 1998/02/20. INDOCAM SOCIÉTÉ ANONYME,
IMMEUBLE COTENTIN, 90, BD. PASTEUR, 75015 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: (1) Camions, remorques à marchandises,
tente-roulottes et caravanes, fourgonnettes, automobiles,
véhicules de plaisance, nommément caravanes et caravanes
motorisées, remorques de marchandises pour automobiles,
rampes en métal pour utilisation avec des véhicules, attelages de
véhicules, cales pour le déménagement de meubles et d’appareils
ménagers, barres de remorquage, chariots nommément chariots
à main, tracteurs à chenilles, chariots à main, crics pour
caravanes, équipement de déménagement, nommément chariots
à main, sangles, brides de serrage, canots, bateaux, moteurs de
bateau, remorques porte-bateau. (2) Papier et articles en papier,
nommément cartes à échanger, papeterie, nommément
enveloppes, personnages en papier découpés, images, affiches,
photographies; publications, nommément livres, magazines,
bulletins et bulletins sur les sports; carnets d’adresses; albums de
photos et de timbres; bannières; illustrés et bandes dessinées de
journal; dessins humoristiques; babillards; calendriers; stylos et
crayons; étuis à stylos et crayons; gommes à effacer, marqueurs
à pointe feutre, crayons à dessiner; craies; trousses de peinture
pour arts et métiers; napperons; tampons en caoutchouc; cartes
de souhait, cartes de correspondance, cartes vierges et cartes à
jouer; papier d’écriture et de correspondance et blocs-notes;
cahiers; couvertures de livre; livres d’images éducatifs;
décalcomanies. (3) Vêtements pour hommes, pour femmes et
pour enfants, nommément vêtements d’exercice nommément
tenues de gymnastique, shorts de gymnastique, gilets de
gymnastique, chaussettes; tenues d’entraînement; tenues de
jogging, survêtements; pantalons de survêtement et pulls
molletonnés; justaucorps; léotards; bas de réchauffement;
vêtements isothermiques; costumes de ski; pantalons de ski,
dossards de ski; vestes de ski; vêtements de bain; maillots de
bain; cache-maillots de plage et de bain; shorts d’entraînement,
shorts de gymnastique; hauts nommément chemisiers, coquilles,
corsages bain-de-soleil, vestes, manteaux, manteaux de sport,
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GREEN WAY
SERVICES: Services de vente de produits financiers,
nommément: vente de parts d’OPCVM (organismes de
placements collectifs en valeurs immobilières). Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 19 décembre 1988 sous le No. 1504103 en liaison
avec les services.
SERVICES: Services for the sale of financial products, namely
sales of mutual fund shares. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on December 19, 1988 under No.
1504103 on services.
871,178. 1998/03/04. Concentra Operating Corporation (a
Nevada corporation), 312 Union Wharf, Boston, Massachusetts
02109, 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

CONCENTRA MANAGED CARE
The right to the exclusive use of the words MANAGED CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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et fournisseurs de services de diagnostics de soins de première
ligne et de soins spécialisés; services de santé, nommément
médecine du travail, consultation en réadaptation et évaluation du
milieu de travail de facteurs de sécurité ergonomiques et
environnementaux; services d’urgences médicales mineures,
services de pharmacie, services de réadaptation en ergothérapie
et en physiothérapie, dépistage systématique des drogues,
examens physiques à des fins d’assurance, services de soins
infirmiers; services de laboratoires médicaux, chimiques,
dentaires et optiques, services médicaux ambulatoires, services
de soins médicaux gérés, nommément services de limitation des
coûts médicaux, services de recrutement, de référence et de
placement de médecins et de personnel médical et services
généraux de médecine et de chirurgie pour humains. Date de
priorité de production: 10 février 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/432,738 en liaison avec le même
genre de services (1); 11 février 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/432,208 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous le No.
2,314,959 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous le No. 2,314,956 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

SERVICES: (1) Insurance program services for worker’s
compensation capitate, discounted and fee for service
reimbursement to program participants, namely primary and
specialty care physicians, hospitals and related diagnostic service
providers. (2) Health care services, namely occupational
medicine, rehabilitation consulting and workplace evaluation of
safety ergonomic and environmental factors; minor medical
emergency services, pharmacy services, occupational and
physical therapy and rehabilitation services, drug screening,
physical exams for insurance purposes, nursing care services;
medical, chemical, dental and optical laboratory services,
outpatient medical services, managed medical care services and
general medicine and surgery services. (3) Insurance program
services for worker’s compensation namely capitate, discounted
and fee for service reimbursement to program participants,
namely primary and specialy care physicians, hospitals and
related diagnostic service providers; health care services, namely
occupational medicine, rehabilitation consulting and workplace
evaluation of safety ergonomic and environmental factors; minor
medical emergency services, pharmacy services, occupational
and physical therapy and rehabilitation services, drug screening,
physical exams for insurance purposes, nursing care services;
medical, chemical, dental and optical laboratory services, medical
outpatient services, managed medical care services, namely,
medical cost containment services, the services of recruitment,
referral and placement of medical doctors and personnel and
general medicine and surgery services for humans. Priority Filing
Date: February 10, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/432,738 in association with the
same kind of services (1); February 11, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/432,208 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 01, 2000 under No.
2,314,959 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
February 01, 2000 under No. 2,314,956 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).

871,181. 1998/03/04. Concentra Operating Corporation (a
Nevada corporation), 312 Union Wharf, Boston, Massachusetts
02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

SERVICES: (1) Insurance program services for worker’s
compensation capitated, discounted and fee for service
reimbursement to program participants, namely primary and
specialty care physicians, hospitals and related diagnostic service
providers. (2) Health care services, namely occupational
medicine, rehabilitation consulting and workplace evaluation of
safety ergonomic and environmental factors; minor medical
emergency services, pharmacy services, occupational and
physical therapy and rehabilitation services, drug screening,
physical exams for insurance purposes, nursing care services;
medical, chemical, dental and optical laboratory services,
outpatient medical services, managed medical care services and
general medicine and surgery services. (3) Insurance program
services for worker’s compensation namely capitated, discounted
and fee for service reimbursement to program participants,
namely primary and specialy care physicians, hospitals and
related diagnostic service providers; health care services, namely
occupational medicine, rehabilitation consulting and workplace
evaluation of safety ergonomic and environmental factors; minor
medical emergency services, pharmacy services, occupational
and physical therapy and rehabilitation services, drug screening,
physical exams for insurance purposes, nursing care services;

Le droit à l’usage exclusif des mots MANAGED CARE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de programme d’assurance pour
indemnisation des accidentés du travail par capitation,
actualisation et cotisation en vue du remboursement des services
aux participants au programme, nommément médecins, hôpitaux
et fournisseurs de services de diagnostics de soins de première
ligne et de soins spécialisés. (2) Services de santé, nommément
médecine du travail, consultation en réadaptation et évaluation du
milieu de travail de facteurs de sécurité ergonomiques et
environnementaux; services d’urgences médicales mineures,
services de pharmacie, services de réadaptation en ergothérapie
et en physiothérapie, dépistage systématique des drogues,
examens physiques à des fins d’assurance, services de soins
infirmiers; services de laboratoires médicaux, chimiques,
dentaires et optiques, services médicaux ambulatoires, services
de soins médicaux gérés et services généraux de médecine et de
chirurgie. (3) Services de programme d’assurance pour
indemnisation des accidentés du travail par capitation,
actualisation et cotisation en vue du remboursement des services
aux participants au programme, nommément médecins, hôpitaux
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medical, chemical, dental and optical laboratory services, medical
cost containment services, the services of recruitment, referral
and placement of medical doctors and personnel and general
medicine and surgery services for humans. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1999 under No.
2,238,739 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
April 13, 1999 under No. 2,238,740 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).
SERVICES: (1) Services de programme d’assurance pour
indemnisation des accidentés du travail par capitation,
actualisation et cotisation en vue du remboursement des services
aux participants au programme, nommément médecins, hôpitaux
et fournisseurs de services de diagnostics de soins de première
ligne et de soins spécialisés. (2) Services de santé, nommément
médecine du travail, consultation en réadaptation et évaluation du
milieu de travail de facteurs de sécurité ergonomiques et
environnementaux; services d’urgences médicales mineures,
services de pharmacie, services de réadaptation en ergothérapie
et en physiothérapie, dépistage systématique des drogues,
examens physiques à des fins d’assurance, services de soins
infirmiers; services de laboratoires médicaux, chimiques,
dentaires et optiques, services médicaux ambulatoires, services
de soins médicaux gérés et services généraux de médecine et de
chirurgie. (3) Services de programme d’assurance pour
indemnisation des accidentés du travail par capitation,
actualisation et cotisation en vue du remboursement des services
aux participants au programme, nommément médecins, hôpitaux
et fournisseurs de services de diagnostics de soins de première
ligne et de soins spécialisés; services de santé, nommément
médecine du travail, consultation en réadaptation et évaluation du
milieu de travail de facteurs de sécurité ergonomiques et
environnementaux; services d’urgences médicales mineures,
services de pharmacie, services de réadaptation en ergothérapie
et en physiothérapie, dépistage systématique des drogues,
examens physiques à des fins d’assurance, services de soins
infirmiers; services de laboratoires médicaux, chimiques,
dentaires et optiques, services médicaux ambulatoires, services
de soins médicaux gérés, nommément services de limitation des
coûts médicaux, services de recrutement, de référence et de
placement de médecins et de personnel médical et services
généraux de médecine et de chirurgie pour humains. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril
1999 sous le No. 2,238,739 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No.
2,238,740 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Insurance program services for worker’s
compensation capitated, discounted and fee for service
reimbursement to program participants, namely primary and
specialy care physicians, hospitals and related diagnostic service
providers. (2) Health care services, namely occupational
medicine, rehabilitation consulting and workplace evaluation of
safety ergonomic and environmental factors; minor medical
emergency services, pharmacy services, occupational and
physical therapy and rehabilitation services, drug screening,
physical exams for insurance purposes, nursing care services;
medical, chemical, dental and optical laboratory services, medical
outpatient services, managed medical care services, namely,
medical cost containment services, the services of recruitment,
referral and placement of medical doctors and personnel and
general medicine and surgery services for humans. (3) Insurance
program services for worker’s compensation capitated,
discounted and fee for service reimbursement to program
participants, namely primary and specialy care physicians,
hospitals and related diagnostic service providers; health care
services, namely occupational medicine, rehabilitation consulting
and workplace evaluation of safety ergonomic and environmental
factors; minor medical emergency services, pharmacy services,
occupational and physical therapy and rehabilitation services,
drug screening, physical exams for insurance purposes, nursing
care services; medical, chemical, dental and optical laboratory
services, medical outpatient services, managed medical care
services, namely, medical cost containment services, the services
of recruitment, referral and placement of medical doctors and
personnel and general medicine and surgery services for humans.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
02, 1999 under No. 2,228,457 on services (1); UNITED STATES
OF AMERICA on April 06, 1999 under No. 2,236,715 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).
SERVICES: (1) Services de programme d’assurance pour
indemnisation des accidentés du travail par capitation,
actualisation et cotisation en vue du remboursement des services
aux participants au programme, nommément médecins, hôpitaux
et fournisseurs de services de diagnostics de soins de première
ligne et de soins spécialisés. (2) Services de santé, nommément
médecine du travail, consultation en réadaptation et évaluation du
milieu de travail de facteurs de sécurité ergonomiques et
environnementaux; services d’urgences médicales mineures,
services de pharmacie, services de réadaptation en ergothérapie

871,182. 1998/03/04. Concentra Operating Corporation (a
Nevada corporation), 312 Union Wharf, Boston, Massachusetts
02109, 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
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SERVICES: Services médicaux et de diagnostic, nommément
diagnostic, prévention et prédiction de maladies, détermination de
facteurs de risque héréditaires, tests de diagnostic, essais de
pronostic, tests génétiques et protéiques, détermination des
caractéristiques physiologiques, établissement de programmes
de prévention personnels, élaboration de traitements basés sur
l’expression ou l’activité génétiques et protéiques, évaluation des
progrès de l’essai clinique, pharmacovigilance et surveillance par
ordinateur de l’état de santé d’un patient. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

et en physiothérapie, dépistage systématique des drogues,
examens physiques à des fins d’assurance, services de soins
infirmiers; services de laboratoires médicaux, chimiques,
dentaires et optiques, services médicaux ambulatoires, services
de soins médicaux gérés, nommément services de limitation des
coûts médicaux, services de recrutement, de référence et de
placement médecins et de personnel médical et services
généraux de médecine et de chirurgie. (3) Services de programme
d’assurance pour indemnisation des accidentés du travail par
capitation, actualisation et cotisation en vue du remboursement
des services aux participants au programme, nommément
médecins, hôpitaux et fournisseurs de services de diagnostics de
soins de première ligne et de soins spécialisés; services de santé,
nommément médecine du travail, consultation en réadaptation et
évaluation du milieu de travail de facteurs de sécurité
ergonomiques et environnementaux; services d’urgences
médicales mineures, services de pharmacie, services de
réadaptation en ergothérapie et en physiothérapie, dépistage
systématique des drogues, examens physiques à des fins
d’assurance, services de soins infirmiers; services de laboratoires
médicaux, chimiques, dentaires et optiques, services médicaux
ambulatoires, services de soins médicaux gérés, nommément
services de limitation des coûts médicaux, services de
recrutement, de référence et de placement de médecins et de
personnel médical et services généraux de médecine et de
chirurgie pour humains. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars 1999 sous le No.
2,228,457 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 avril 1999 sous le No. 2,236,715 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

874,221. 1998/03/31. BELL CANADA, 1050 BEAVER HALL
HILL, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
LAROCHE,
GUERTIN, CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST,
SUITE 4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8

E-MAIL ACCESS
The right to the exclusive use of the word E-MAIL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Electronic message scanning services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot E-MAIL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’analyse du courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
877,088. 1998/05/04. BINGO PRESS & SPECIALTY LIMITED,
301 LOUTH STREET, ST. CATHERINES, ONTARIO, L2S3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

874,160. 1998/04/02. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
238
MAIN
STREET,
5TH
FLOOR,
CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

MILLENNIUM PREDICTIVE MEDICINE

WARES: Hand held unit for playing electronic bingo. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

SERVICES: Medical and diagnostic services, namely, diagnosing,
preventing, and predicting disease, identifying hereditary risk
factors, diagnostic testing, prognostic testing, gene and protein
testing, identifying physiological characteristics, establishing
individual preventative programs, establishing disease treatments
based on gene and protein expression and/or activity, evaluating
clinical trial progress, drug monitoring and computer tracking of a
patient’s health progress. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Appareil portatif pour jouer au bingo
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREDICTIVE MEDICINE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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878,313. 1998/05/08. Compass Group USA, Inc. (a Delaware
Corporation), 2400 Yorkmont Avenue, Charlotte, North Carolina
28217, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

882,482.
1998/06/24.
INRANGE
TECHNOLOGIES
CORPORATION, 13000 MIDATLANTIC DRIVE, MOUNT
LAUREL, NEW JERSEY 08054, 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

PROFILES IN GOOD TASTE

INRANGE

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

WARES: Computer hardware, computer software, namely,
software for use in data storage networks, data communication
networks and telephony networks to operate network
communications, for digital compression of data, for transfer and
storage of data and for installation of software; and
telecommunications equipment, namely fibre optic multiplexors,
switches in the field of network communications. SERVICES: (1)
Design, installation, maintenance, repair of computer and
telecommunications networks and equipment; engineering and
consulting services in the field of computer and
telecommunications networks and equipment. (2) Engineering
and consulting services in the field of computer and
telecommunications networks and equipment. Priority Filing
Date: June 12, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/500,949 in association with the same kind of
wares; June 12, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/500,927 in association with the same kind of
services (1); June 12, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/501,527 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2001 under No.
2460023 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 07,
2002 under No. 2,567,745 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on May 07, 2002 under No. 2,567,746 on services (2).

SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing
Date: November 10, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/387,711 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 06, 2002 under No. 2,605,051 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restauration et traiteur. Date de priorité
de production: 10 novembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/387,711 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2,605,051 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
878,628. 1998/05/19. SONY KABUSHIKI KAISHA A/T/A SONY
CORPORATION,
7-35,
KITASHINAGAWA,
6-CHOME,
SHINAGAWA-KU, TOKYO 141, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, nommément
logiciels pour utilisation dans les réseaux de stockage de
données, les réseaux de transmission de données et les réseaux
téléphoniques, pour exploiter des réseaux de communications,
pour la compression numérique des données, pour le transfert et
le stockage des données, et pour l’installation de logiciels; et
équipement de télécommunications, nommément multiplexeurs,
commutateurs à fibres optiques dans le domaine des
transmissions par réseau. SERVICES: (1) Conception,
installation, maintenance, réparation de réseaux et d’équipement
d’informatique et de télécommunications; services d’ingénierie et
de consultation dans les domaines des réseaux et de
l’équipement d’informatique et de télécommunications. (2)
Services d’ingénierie et de consultation dans les domaines des
réseaux
et
de
l’équipement
d’informatique
et
de
télécommunications. Date de priorité de production: 12 juin 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/500,949 en
liaison avec le même genre de marchandises; 12 juin 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/500,927 en liaison
avec le même genre de services (1); 12 juin 1998, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/501,527 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS

The right to the exclusive use of the word PIT is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded audio discs. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PIT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disques audio préenregistrés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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SERVICES: A fund raising program involving school aged
children to raise money to develop and deliver active, healthy
programs designed for, and used by, schools. Used in CANADA
since at least as early as October 07, 1997 on services.

D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 2460023 en liaison avec
les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002
sous le No. 2,567,745 en liaison avec les services (1); ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,746 en
liaison avec les services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots FUNDS FOR KIDS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Programme de collecte de fonds demandant la
participation d’enfants d’âge scolaire pour recueillir de l’argent en
vue d’élaborer et de présenter des programmes actifs et sains
conçus pour les écoles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 octobre 1997 en liaison avec les services.

887,734. 1998/08/19. JIRIES ARBID DOING BUSINESS AS
TONY BISHOP, 54 WHITLEY AVE., DOWNSVIEW, ONTARIO,
M3K1A2

Tony Bishop

895,933. 1998/11/10. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60TH AVENUE, MIAMI LAKES, FLORIDA 33014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

The right to the exclusive use of the word BISHOP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Baseball caps, labels, clothing tags, t-shirts, sweaters,
stickers, jackets, photographs, posters; pre-recorded compact
discs, pre-recorded cassettes, pre-recorded vinyl records, prerecorded albums, pre-recorded video tapes, pre-recorded dvd
discs. SERVICES: Music entertainment industry namely live
musical performances; music media entertainment namely
providing access through a music radio broadcast, providing
access through a music television broadcast, providing access to
an internet website, streaming mp3, providing access through a
music satellite broadcast, providing access to a digital music radio
broadcast and digital music television broadcast. Used in
CANADA since January 01, 1996 on wares and on services.

SANTORO
WARES: Medical catheters. Proposed Use in CANADA on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Cathéters. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

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

896,237. 1998/11/12. Hanover Direct, Inc. (a Delaware
Corporation), 1500 Harbor Boulevard, Weehawken, New Jersey
07087, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

MARCHANDISES: Casquettes de baseball, étiquettes, étiquettes
à vêtements, tee-shirts, chandails, autocollants, vestes,
photographies, affiches; disques compacts préenregistrés,
cassettes préenregistrées, disques vinyle préenregistrés, albums
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, disques DVD
préenregistrés. SERVICES: Industrie du divertissement musical,
nommément représentations musicales en direct; divertissement
par médias musicaux, nommément fourniture d’accès par
radiodiffusion musicale, fourniture d’accès par télédiffusion
musicale, fourniture d’accès à un site Web de l’Internet,
enregistrement et lecture en continu MP3, fourniture d’accès par
diffusion de musique par satellite, fourniture d’accès à une
radiodiffusion musicale numérique et à une télédiffusion musicale
numérique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

TWEEDS
WARES: Shirts and sweaters, not made of tweed fabric.
SERVICES: Mail order sales of men’s and women’s sportswear,
not made of tweed fabric. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 1992 under No.
1,697,698 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Chemises et chandails, en un matériau autre
que du tweed. SERVICES: Ventes par correspondance de
vêtements de sports pour hommes et femmes, confectionnés à
l’aide d’un matériau autre que de tweed. 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 30 juin 1992 sous le No. 1,697,698 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

888,401. 1998/08/26. THE CANADIAN ASSOCIATION FOR
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND
DANCE, Suite 403 - 2197 Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1H7X3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

FUNDS FOR FIT KIDS
The right to the exclusive use of the words FUNDS FOR KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing and managing temporary personnel.
Proposed Use in CANADA on services.

896,338. 1998/11/17. SACS A MAIN PAPILLON, 6212 ST.
LAWRENCE
BLVD.,
MONTREAL,
QUEBEC,
H2S3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4

SERVICES: Fourniture et gestion de personnel temporaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
897,104. 1998/11/20. OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS
INC., 110 DYNAMIC DRIVE, UNIT 51, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1V5C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY, 121 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1

QUEST
WARES: (1) Handbags and briefcases. (2) Wallets, agendas
namely: personal date books, backpacks, luggage and umbrellas.
Used in CANADA since January 1998 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

ENERGIN
WARES: Herbal preparations containing ginseng; Liquid herbal
preparations containing ginseng. Used in CANADA since at least
as early as April 26, 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main et porte-documents. (2)
Portefeuilles, agendas, nommément : carnets de rendez-vous
personnels, sacs à dos, bagagerie et parapluies. Employée au
CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

MARCHANDISES: Préparations à base d’herbes contenant du
ginseng; préparations liquides à base d’herbes contenant du
ginseng. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
26 avril 1995 en liaison avec les marchandises.

896,467. 1998/11/13. 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

898,891. 1998/12/10. MINNA LISA HINDS, 6957 MARBLE HILL
RD., CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA, V4Z1J6

EARTH ANGELS

FLOAT AWAY

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

WARES: Cosmetics, namely milk bath. Priority Filing Date:
November 12, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/587,748 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
19, 2002 under No. 2,540,901 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Dolls and doll accessories including removable wings
with hook and loop fasteners which can be attached to items such
as dolls, stuffed toys and plush toys. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ANGELS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée, y compris
ailes amovibles munies de Velcro qui peuvent être attachées sur
des articles comme des poupées, des jouets rembourrés et des
jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément laits de bain. Date
de priorité de production: 12 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/587,748 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 février 2002 sous le No.
2,540,901 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

898,932. 1998/12/08. MONT TREMBLANT RESORTS AND
COMPANY,
LIMITED
PARTNERSHIP,
3005
CHEMIN
PRINCIPAL,
MONT-TREMBLANT,
QUEBEC,
J0T1Z0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8

897,040. 1998/11/20. WESTAFF (USA), INC., 301 LENNON
LANE, WALNUT CREEK, CALIFORNIA 94598, 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
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MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux utilisateurs de
créer de nouvelles interfaces de logiciels en utilisant une
construction d’interface graphique avec un traitement d’image et
des fonctions de système d’information géographique; et manuels
et matériel didactique connexes. Employée au CANADA depuis
au moins 06 janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Pins. (2) Men’s, women’s and children’s clothing,
namely sweaters, shirts, pants, vests, coats, T-shirts, polo shirts,
sweatshirts, shorts, and pants; headwear, namely hats, tuques,
caps, head bands and head scarves; decorative and fancy goods,
namely embroided badges, emblems and crests; sporting goods
and recreational articles, namely tote bags, sport bags and towels;
gift boxes in metal or wood. SERVICES: Real estate development,
management and sales services. Used in CANADA since March
27, 1998 on services; March 30, 1998 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,002,647. 1999/01/21. IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR DIE
INDUSTRIE GMBH, SPICHER STR. 1A, 51147 KOLN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7

MARCHANDISES: (1) Épinglettes. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chandails, chemises, pantalons,
gilets, manteaux, tee-shirts, polos, sweat-shirts, shorts et
pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques,
casquettes, bandeaux et foulards; articles décoratifs et de
fantaisie, nommément insignes, emblèmes et écussons brodés;
articles de sport et de loisirs, nommément fourre-tout, sacs de
sport et serviettes; boîtes-cadeaux en métal ou en bois.
SERVICES: Services d’aménagement, de gestion et de vente de
biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 27 mars 1998
en liaison avec les services; 30 mars 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

TRIFLEX
WARES: Bendable protective sheaths made of connected plastic
links, for enclosing and protecting conduits, wires, and energy
conducting or electrical cables. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 30, 1997 under No. 2,124,787 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gaines de recouvrement de protection
pliables en sections reliées en plastique, pour recouvrir et protéger
les conduits, les fils et les câbles de transport d’énergie ou les
câbles électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 1997 sous le No. 2,124,787
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,000,106. 1998/12/11. LAW PROTECTOR INTERNATIONAL
INC., 175 BLOOR STREET EAST, SUITE 905, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R8 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

L.P.I. LAWCALL

1,003,368. 1999/01/28. Reliant Energy, Incorporated (a Texas
corporation), CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE
STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4

SERVICES: Telephone information and counselling services with
respect to legal advice. Used in CANADA since at least as early
as November 04, 1998 on services.
SERVICES: Services d’information et de counselling
téléphoniques en ce qui concerne les conseils juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
novembre 1998 en liaison avec les services.

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

1,000,637. 1998/12/24. PCI Geomatics Enterprises Inc., Unit
200, 50 West Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELLLLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

WARES: Fuels, namely natural gas, oil, coal, and liquid fuels for
production of heat, steam or electrical energy or for use in
residential or commercial heating, cooling, or space conditioning
systems, or for use in process industry facilities; computer
software for use in the field of energy information systems for
tracking, monitoring, displaying, storing and reporting actual,
projected and historical energy storage, transmission, distribution
or consumption; energy facilities and infrastructure, namely,
energy generation plants, plants that produce chilled water and
steam, ice generation plants, substations, natural gas gathering

PCI AUTHOR
WARES: Computer software which allows users to create new
software interfaces using a graphical user interface builder with
image processing and geographic information system functions;
and manuals and instructional material therefor. Used in CANADA
since at least January 06, 1997 on wares.
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systems comprising gathering lines, compressor stations and gas
processing facilities; transmission, storage, and distribution
facilities and equipment in the nature of pipelines, compressor
stations, storage wells, caverns and tanks, gate stations, gas or
liquid distribution lines, regulators, service lines, electrical power
transmission and distribution lines, converter stations and
transformers; hot water heaters; space conditioning equipment
used in engineering the effective use of energy in a finite space to
control or manipulate air temperature, humidity, and related
variants and to provide heating and cooling services for finite
spaces. SERVICES: Consultation services in the energy industry;
billing and customer assistant for energy suppliers; business
marketing consulting services in the energy industry; promoting
environmentally friendly energy in designing, building and
operating facilities in compliance with all applicable environmental
and safety laws and regulations, training employees on
environmental issues relating to their jobs, regularly evaluating
and documenting environmental performance; participating in
programs which promote understanding of environmental issues,
supporting research and development in technologies and
practices to improve environmental performance, supporting
projects and organizations to conserve natural resources, and
participating in legislative and regulatory processes in order to
contribute toward effective and well-founded environmental laws
and regulations; buying, selling, and trading of energy
commodities; financial risk management services; financing of
energy services projects; construction, operation, maintenance,
and repair of facilities and infrastructure for energy generation,
gathering, transmission, storage and distribution; servicing and
repair of consumer electric and gas appliances; maintenance and
repair of street lighting systems; utility services, namely gathering,
transmission, distribution, transportation, and storage of energy
commodities, namely, natural gas, oil, coal and liquid fuels; space
conditioning services in engineering the effective use of energy in
a finite space to control or manipulate air temperature, humidity,
and related variants and to provide heating and cooling services
for finite spaces; leasing of energy facilities and infrastructure for
energy generation, gathering, transmission, storage and
distribution to energy providers and suppliers; and engineering
design services of energy generation facilities and infrastructure;
meter reading services; providing information regarding the
energy industry and energy commodities. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Carburants, nommément gaz naturel, huile,
charbon et combustibles liquides pour la production de chaleur, de
vapeur ou d’énergie électrique ou pour utilisation dans des
systèmes de chauffage, de refroidissement ou de
conditionnement d’espaces commerciaux ou résidentiels ou pour
utilisation dans des installations industrielles de traitement;
logiciels pour utilisation dans le domaine des systèmes
d’information énergétique pour le repérage, la surveillance,
l’affichage, le stockage et les rapports actuels, prévus et
historiques du stockage, de la transmission, de la distribution ou
de la consommation d’énergie; installations et infrastructures
énergétiques, nommément usines de génération d’énergie,
usines qui produisent de l’eau réfrigérée et de la vapeur, usines de
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génération de glace, les sous-stations, les systèmes collecteurs
de gaz naturel comprenant les conduites de collecte, les stations
de compression et installations de traitement de gaz;
transmission, stockage et installations de distribution et
équipement sous forme de pipelines, stations de compression,
puits de stockage, cavernes et réservoirs, stations de distribution,
lignes de distribution de gaz ou de liquide, régulateurs,
branchements, transport d’électricité et câbles de distribution,
stations de conversion et transformateurs; chauffe-eau;
équipement de conditionnement d’espaces utilisé pour concevoir
l’utilisation efficace de l’énergie dans des espaces délimités afin
de contrôler ou de manipuler la température de l’air, l’humidité et
les variantes connexes et afin de fournir des services de
chauffage et de refroidissement pour des espaces délimités.
SERVICES: Services de consultation en industrie énergétique;
facturation et soutien aux clients au nom des fournisseurs
d’énergie; services de consultation en commercialisation
d’entreprise dans l’industrie énergétique; promotion d’énergie
écologique dans la conception, la construction et l’exploitation
d’installations conformes aux lois et aux règlements
environnementaux et sécuritaires applicables, formation des
employés sur les questions liées à l’environnement ayant trait à
leur emploi, évaluation périodique et documentation de la
performance environnementale; participation à des programmes
qui font la promotion de la compréhension des questions liées à
l’environnement, soutien accordé à la recherche et au
développement dans les technologies et les pratiques visant à
améliorer la performance environnementale, soutien accordé aux
projets et aux organismes afin de conserver les ressources
naturelles, et participation aux processus législatifs et
réglementaires de façon à contribuer à des lois et à des
règlements environnementaux efficaces et légitimes; achat, vente
et commerce de biens énergétiques; services de gestion de risque
financier; financement de projets de services énergétiques;
construction,
exploitation,
maintenance
et
réparation
d’installations et d’infrastructures pour la génération, la collecte, la
transmission, le stockage et la distribution d’énergie; entretien et
réparation d’électroménagers au gaz et à l’électricité pour les
consommateurs; entretien et réparation de systèmes d’éclairage
de rue; services utilitaires, nommément collecte, transmission,
distribution, transport et stockage de biens énergétiques,
nommément gaz naturel, huile, charbon et combustibles liquides;
services de conditionnement d’espaces dans le génie de
l’utilisation efficace d’énergie dans des espaces délimités afin de
contrôler ou de manipuler la température de l’air, l’humidité et les
variantes connexes et afin de fournir des services de chauffage et
de refroidissement pour des espaces délimités; crédit-bail
d’installations et d’infrastructures énergétiques pour la génération,
la collecte, la transmission, l’entreposage et la distribution
d’énergie aux fournisseurs d’énergie; et services de conception de
génie d’installations et d’infrastructures de génération
énergétique; services de lecture de compteurs; fourniture
d’information ayant trait à l’industrie énergétique et aux biens
énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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repair of consumer electric and gas appliances; maintenance and
repair of street lighting systems; utility services, namely gathering,
transmission, distribution, transportation, and storage of energy
commodities, namely, natural gas, oil, coal and liquid fuels; space
conditioning services in engineering the effective use of energy in
a finite space to control or manipulate air temperature, humidity,
and related variants and to provide heating and cooling services
for finite spaces; leasing of energy facilities and infrastructure for
energy generation, gathering, transmission, storage and
distribution to energy providers and suppliers; and engineering
design services of energy generation facilities and infrastructure;
meter reading services; providing information regarding the
energy industry and energy commodities. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,003,369. 1999/01/28. Reliant Energy, Incorporated (a Texas
corporation), CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE
STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4

Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fuels, namely natural gas, oil, coal, and liquid fuels for
production of heat, steam or electrical energy or for use in
residential or commercial heating, cooling, or space conditioning
systems, or for use in process industry facilities; computer
software for use in the field of energy information systems for
tracking, monitoring, displaying, storing and reporting actual,
projected and historical energy storage, transmission, distribution
or consumption; energy facilities and infrastructure, namely,
energy generation plants, plants that produce chilled water and
steam, ice generation plants, substations, natural gas gathering
systems comprising gathering lines, compressor stations and gas
processing facilities; transmission, storage, and distribution
facilities and equipment in the nature of pipelines, compressor
stations, storage wells, caverns and tanks, gate stations, gas or
liquid distribution lines, regulators, service lines, electrical power
transmission and distribution lines, converter stations and
transformers; hot water heaters; space conditioning equipment
used in engineering the effective use of energy in a finite space to
control or manipulate air temperature, humidity, and related
variants and to provide heating and cooling services for finite
spaces. SERVICES: Consultation services in the energy industry;
billing and customer assistant for energy suppliers; business
marketing consulting services in the energy industry; promoting
environmentally friendly energy in designing, building and
operating facilities in compliance with all applicable environmental
and safety laws and regulations, training employees on
environmental issues relating to their jobs, regularly evaluating
and documenting environmental performance; participating in
programs which promote understanding of environmental issues,
supporting research and development in technologies and
practices to improve environmental performance, supporting
projects and organizations to conserve natural resources, and
participating in legislative and regulatory processes in order to
contribute toward effective and well-founded environmental laws
and regulations; buying, selling, and trading of energy
commodities; financial risk management services; financing of
energy services projects; construction, operation, maintenance,
and repair of facilities and infrastructure for energy generation,
gathering, transmission, storage and distribution; servicing and
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MARCHANDISES: Carburants, nommément gaz naturel, huile,
charbon et combustibles liquides pour la production de chaleur, de
vapeur ou d’énergie électrique ou pour utilisation dans des
systèmes de chauffage, de refroidissement ou de
conditionnement d’espaces commerciaux ou résidentiels ou pour
utilisation dans des installations industrielles de traitement;
logiciels pour utilisation dans le domaine des systèmes
d’information énergétique pour le repérage, la surveillance,
l’affichage, le stockage et les rapports actuels, prévus et
historiques du stockage, de la transmission, de la distribution ou
de la consommation d’énergie; installations et infrastructures
énergétiques, nommément usines de génération d’énergie,
usines qui produisent de l’eau réfrigérée et de la vapeur, usines de
génération de glace, les sous-stations, les systèmes collecteurs
de gaz naturel comprenant les conduites de collecte, les stations
de compression et installations de traitement de gaz;
transmission, stockage et installations de distribution et
équipement sous forme de pipelines, stations de compression,
puits de stockage, cavernes et réservoirs, stations de distribution,
lignes de distribution de gaz ou de liquide, régulateurs,
branchements, transport d’électricité et câbles de distribution,
stations de conversion et transformateurs; chauffe-eau;
équipement de conditionnement d’espaces utilisé dans le génie
de l’utilisation efficace de l’énergie dans des espaces délimités
afin de contrôler ou de manipuler la température de l’air, l’humidité
et les variantes connexes et afin de fournir des services de
chauffage et de refroidissement pour des espaces délimités.
SERVICES: Services de consultation en industrie énergétique;
facturation et soutien aux clients au nom des fournisseurs
d’énergie; services de consultation en commercialisation
d’entreprise dans l’industrie énergétique; promotion d’énergie
écologique dans la conception, la construction et l’exploitation
d’installations conformes aux lois et aux règlements
environnementaux et sécuritaires applicables, formation des
employés sur les questions liées à l’environnement ayant trait à
leur emploi, évaluation périodique et documentation de la
performance environnementale; participation à des programmes
qui font la promotion de la compréhension des questions liées à
l’environnement, soutien accordé à la recherche et au
développement dans les technologies et les pratiques visant à
améliorer la performance environnementale, soutien accordé aux
projets et aux organismes afin de conserver les ressources
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conception de logiciels; services de consultation dans le domaine
des logiciels; services de consultation dans les domaines de la
recherche assistée par ordinateur, de la gestion et facturation des
projets de créations. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

naturelles, et participation aux processus législatifs et
réglementaires de façon à contribuer à des lois et à des
règlements environnementaux efficaces et légitimes; achat, vente
et commerce de biens énergétiques; services de gestion de risque
financier; financement de projets de services énergétiques;
construction,
exploitation,
maintenance
et
réparation
d’installations et d’infrastructures pour la génération, la collecte, la
transmission, le stockage et la distribution d’énergie; entretien et
réparation d’électroménagers au gaz et à l’électricité pour les
consommateurs; entretien et réparation de systèmes d’éclairage
de rue; services utilitaires, nommément collecte, transmission,
distribution, transport et stockage de biens énergétiques,
nommément gaz naturel, huile, charbon et combustibles liquides;
services de conditionnement d’espaces dans le génie de
l’utilisation efficace d’énergie dans des espaces délimités afin de
contrôler ou de manipuler la température de l’air, l’humidité et les
variantes connexes et afin de fournir des services de chauffage et
de refroidissement pour des espaces délimités; crédit-bail
d’installations et d’infrastructures énergétiques pour la génération,
la collecte, la transmission, l’entreposage et la distribution
d’énergie aux fournisseurs d’énergie; et services de conception de
génie d’installations et d’infrastructures de génération
énergétique; services de lecture de compteurs; fourniture
d’information ayant trait à l’industrie énergétique et aux biens
énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,008,006. 1999/03/11. ASTLEY-GILBERT REPRODUCTIONS
LTD., 42 CARNFORTH ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4A2K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVRY, SMITH & FRANK, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE
100, DON MILLS, ONTARIO, M3C3E9

SEEING BEYOND THE PRINTED
DOCUMENT
The right to the exclusive use of the words PRINTED DOCUMENT
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Large format colour poster printing, mounting,
laminating, short run digital colour laser printing, binding, offset
printing, drum and flatbed scanning and create and arrange
information on posters. Used in CANADA since November 1998
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PRINTED DOCUMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,007,652. 1999/03/05. HONEYBEE SOFTWARE INC., 2500
ALLARD ST., MONTREAL, QUEBEC, H4E2L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLBY,
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3M8

SERVICES: Impression d’affiches grand format et en couleur,
encadrement, laminage, impression laser en couleur numérique
et à tirage limité, reliure, impression offset, balayage à tambour et
à plat et création et disposition d’information sur les affiches.
Employée au CANADA depuis novembre 1998 en liaison avec les
services.

E-JOB CENTRAL

1,008,275. 1999/03/10. PHYSICAL ENTERPRISES INC., 101 3323 Dunbar Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6S2B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer software for generating, performing and
compiling estimates, specifications, schedules, timesheets,
purchase orders, expenses, insertion orders, forms, bills, status
reports and automated scheduling for creative work projects.
SERVICES: Computer software support and maintenance
services; computer software training services; computer software
development and design services; consulting services in the field
of computer software; consulting services in the field of computer
assisted tracking, management and billing of creative work
projects. Used in CANADA since at least as early as May 1998 on
wares and on services.

MIO
WARES: Sports watches; exercise machines, namely, stationary
exercise bicycles, exercise equipment for lateral movement in a
skating motion, stair-stepping machines, exercise treadmills,
muscle and body building machines and apparatus, and weight
lifting machines; bicycles; heart rate monitors and sensors for
heart rate monitors; and books on topics in the fields of exercise
and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour production, exécution et
compilation d’estimations, de spécifications, de horaires, de
feuilles de temps, de commandes d’achat, de dépenses, d’ordres
d’insertion, de formulaires, de factures, d’états d’avancement et
de planification automatisée pour projets de créations.
SERVICES: Services de soutien et de maintenance de logiciels;
services de formation en logiciels; services d’élaboration et de
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Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Montres de sport; machines d’exercice,
nommément ergocycles, matériel d’exercice pour mouvements de
patinage latéraux, marchepieds d’exercice, tapis roulants,
machines et appareils de musculation, et machines
d’haltérophilie; bicyclettes; moniteurs cardiaques et capteurs pour
moniteurs cardiaques; et livres dans les domaines de l’exercice et
de la nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Fourniture d’installations pour séances d’arbitrage et
de médiation ainsi que pour fonctions d’affaires connexes,
nommément installations pour séances de travail et résolution des
conflits. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 mars
1999 en liaison avec les services.
1,010,975. 1999/04/06. EMC CORPORATION (A Massachusetts
Corporation), 171 South Street, Hopkinton, Massachusetts
01748-9103, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,009,460. 1999/03/23. WORLD CIRCUIT LIMITED, 106
CLEVELAND STREET, LONDON W1P 5DP, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
WARES: Audio and video recordings, relating to popular music;
books, magazines, periodical publications, photographs and
posters. SERVICES: Musical performance and entertainment
services; production, recording and publication of music and
videos relating to popular music. Priority Filing Date: September
25, 1998, Country: OHIM (EC), Application No: 945519 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 02, 2000
under No. 945519 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

WARES: Intelligent systems namely, hardware and related
software for the control and storage of information. SERVICES:
Installation, maintenance, repair and upgrading of such intelligent
systems namely, hardware and related software for the control
and storage of information. Used in CANADA since at least as
early as March 04, 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo ayant trait à
la musique populaire; livres, revues, publications périodiques,
photographies et affiches. SERVICES: Services de spectacle et
de divertissement musicaux; production, enregistrement et édition
de musique et de vidéo-clips ayant trait à la musique populaire.
Date de priorité de production: 25 septembre 1998, pays: OHMI
(CE), demande no: 945519 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 02 juin 2000 sous le No. 945519 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Systèmes intelligents, nommément matériel
informatique et logiciels connexes pour la commande et le
stockage d’information. SERVICES: Installation, maintenance,
réparation et extension de ces systèmes intelligents, nommément
matériel informatique et logiciels connexes pour la commande et
le stockage d’information. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 mars 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,010,871. 1999/04/06. JPR Arbitration Hearing Centre Inc., 390
Bay Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PURCHASEPLACE

1,011,304. 1999/04/09. PROCURENET INC., 2 Madison Road,
Fairfield, New Jersey, 07004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

SERVICES: Assisting customers in purchasing products and
services of others by maintaining product/service databases
including identity of suppliers for such products/services;
facilitating customer searches for products/services in such
databases; ordering such products/services for customers;
locating and identifying suppliers for products/services searched
for but not found, and expanding the databases to include such
products/services so located and identified. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No. 2,613,032
on services. Proposed Use in CANADA on services.

THE MEDIATION PLACE
The right to the exclusive use of the word MEDIATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing facilities for arbitration and mediation
sessions as well as for associated business functions, namely
facilities for business meetings and dispute resolution. Used in
CANADA since as early as March 08, 1999 on services.
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communications. 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 27
novembre 2001 sous le No. 2,513,019 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No.
2,513,018 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le No. 2,523,450 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
26 mars 2002 sous le No. 2,553,757 en liaison avec les
marchandises (2).

SERVICES: Aide aux clients pour l’achat de produits et de
services de tiers par le maintien de bases de données de produits/
services, y compris l’identité des fournisseurs de ces produits/
services; facilitation des recherches de clients pour ces produits/
services dans ces bases de données; commande de ces produits/
services pour les clients; localisation et identification des
fournisseurs pour ces produits/services recherchés mais non
trouvés et expansion des bases de données pour comprendre ces
produits/services ainsi trouvés et identifiés. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le
No. 2,613,032 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,012,105. 1999/04/07. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot
Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,011,384. 1999/04/09. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California
90035,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

PARTY PACK
WARES: Foam plates, plastic cutlery, plastic glasses, foam
tumblers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Assiettes en mousse, coutellerie en plastique,
verres en plastique, gobelets en mousse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

FOX FAMILY
WARES: (1) Children’s books. (2) Tote bags, book bags, school
bags, overnight bags, purses, handbags, pocket books,
knapsacks, backpacks. SERVICES: (1) Television transmission
and broadcasting services. (2) Entertainment services in the
nature of production and distribution of children’s television
programs and motion picture films, production of pre-recorded
video tapes, video cassettes, video discs, audio tapes, audio
cassettes, audio discs and CD-ROMS; and entertainment
services in the nature of live musical, dramatic and comedic
performances; providing on-line information in the field of motion
picture film, television, video, games, contests and children’s
entertainment via a global communications network. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2001 under No. 2,513,019 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under No.
2,513,018 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 2001 under No. 2,523,450 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No. 2,553,757
on wares (2).

1,012,620. 1999/04/20. Haitima Corporation, 8F, No. 201 Titing
Boulevard Sec. 2, Neihu Area Taipei, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Ball valves, stainless steel ball valves. Used in CANADA
since at least as early as April 23, 1993 on wares.
MARCHANDISES: Clapets à bille, clapets à bille en acier
inoxydable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 avril 1993 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Fourre-tout, sacs
pour livres, cartables, valises de nuit, porte-monnaie, sacs à main,
livres de poche, havresacs, sacs à dos. SERVICES: (1) Services
de transmission et de diffusion d’émissions télévisées. (2)
Services de divertissement sous forme de production et de
distribution d’émissions télévisées et de films cinématographiques
pour enfants, production de bandes vidéo, de vidéocassettes, de
vidéodisques, de bandes sonores, d’audiocassettes, de disques
audio, et de disques CD-ROM préenregistrés; et services de
divertissement sous forme de représentations musicales,
dramatiques et comiques en direct; fourniture d’informations en
ligne dans les domaines des films cinématographiques, de la
télévision, de la vidéo, des jeux, des concours et du
divertissement pour enfants, au moyen d’un réseau mondial de
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1,012,821. 1999/04/22. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP.,
165 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4T1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276,
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1N3

KC PRO
WARES: Hand tools for use with wood and metal, and
accessories thereto; tape measures; gauges; vises; clamps; axes;
socket sets; utility knifes; utility knife blades; folding pocket knifes.
Used in CANADA since as early as February 1991 on wares.
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services; providing a website, symposiums, colloquiums and
discussion groups in the fields of interactive entertainment,
computers, computer software, online services, high technology,
communications, information technology and information
services; providing integrated marketing services, namely
advertising services, and customer database mailing; research
and consulting services in the fields of interactive entertainment,
computers, computer software, online services, high technology,
communications, information technology and information
services; information services in the nature of a newsletter in the
field of interactive entertainment, computers, computer software,
online services, high technology, communications, information
technology and information services, delivered on a computer
network by E-mail; retail stores in the field of interactive
entertainment, computers, computer software, online services,
high technology, communications, information technology and
information services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 14, 2002 under No. 2,570,338 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: Outils à main pour le bois et le métal, et
accessoires connexes; mètres à ruban; calibres; étaux; brides de
serrage; haches; jeux de douilles; couteaux universels; lames de
couteau universel; canifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que février 1991 en liaison avec les marchandises.
1,012,900. 1999/05/07. Joint Technology Corporation, 33 Dupont
Street, Suite 300, Waterloo, ONTARIO, N2J2G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BEARD,
WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

FREEDOM INTELLIGENCE
WARES: Software for use in indexing and searching large or
multiple databases. Used in CANADA since as early as October
1998 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’indexation et la
recherche de bases de données étendues ou multiples.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 1998 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques
dans les domaines suivants : divertissement interactif,
ordinateurs, logiciels, services en ligne, haute technologie,
communications, technologie de l’information et services
d’information. (2) Publications imprimées et électroniques dans
les domaines suivants : ordinateurs, logiciels services en ligne,
haute technologie, communications, technologie de l’information
et services d’information. SERVICES: Organisation et tenue de
foires commerciales, d’expositions, d’exhibitions, de séminaires,
de conférences, de symposiums, de colloques et de groupes de
discussion ayant trait aux domaines suivants : divertissement
interactif, ordinateurs, logiciels, services en ligne, haute
technologie, communications, technologie de l’information et
services d’information; fourniture d’un site Web, de symposiums,
de colloques et de groupes de discussion dans les domaines
suivants : divertissement interactif, ordinateurs, logiciels, services
en ligne, haute technologie, communications, technologie de
l’information et services d’information; fourniture de services de
commercialisation intégrés, nommément services de publicité et
envoi de bases de données des clients; services de recherches et
de consultation dans les domaines suivants : divertissement
interactif, ordinateurs, logiciels, services en ligne, haute
technologie, communications, technologie de l’information et
services d’information; services d’information sous forme d’un
bulletin dans les domaines suivants : divertissement interactif,
ordinateurs, logiciels, services en ligne, haute technologie,
communications, technologie de l’information et services
d’information, livrés sur un réseau informatique par courriel;
magasins de détail dans les domaines suivants : divertissement
interactif, ordinateurs, logiciels, services en ligne, haute
technologie, communications, technologie de l’information et
services d’information. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2,570,338
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services.

1,013,231. 1999/04/23. AIKTA GROUP INC., 82 Crestwood
Road, Thornhill, ONTARIO, L4J1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

SHAHJAHAN
WARES: Rice, tea, coffee, flour, bread and pastry. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Riz, thé, café, farine, pain et pâtisserie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,013,303. 1999/04/27. INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.,
5 Speen Street, Framingham, Massachusetts 01701-9192,
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

LINUXWORLD
WARES: (1) Print and electronic publications in the field of
interactive entertainment, computers, computer software, online
services, high technology, communications, information
technology and information services. (2) Print and electronic
publications in the fields of computers, computer software online
services, high technology, communications, information
technology and information services. SERVICES: Arranging and
conducting trade shows, expositions, exhibitions, seminars,
conferences, symposiums, colloquiums and discussion groups
relating to the fields of interactive entertainment, computers,
computer software, online services, high technology,
communications, information technology and information
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liaison avec les marchandises (2) et 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 14 octobre 1997 sous le No. 2,105,183 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,013,979. 1999/05/03. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF
CANADA, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO,
M5H1J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

1,016,579. 1999/05/25. Computer Associates Think, Inc. (a
Delaware Corporation), One Computer Associates Plaza,
Islandia, New York 11788, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION
DU PATRIMOINE
SERVICES: Financial Services, namely insurance services,
estate planning, financial planning and business planning. Used in
CANADA since at least as early as February 15, 1999 on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances, de planification successorale, de planification
financière et de planification d’entreprise. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 1999 en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the word GATE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software and related computer hardware for
protecting computers and networks from unauthorized programs,
in particular, from undesired executable objects. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,014,567. 1999/05/06. AMERICAN MULTI-CINEMA, INC., 106
W. 14th Street, Suite 1700, Kansas City, Missouri, 64105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

Le droit à l’usage exclusif du mot GATE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique connexe
pour protection des ordinateurs et des réseaux contre des
programmes non autorisés, en particulier contre des projets
exécutables non désirés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,016,842. 1999/05/26. DLJ LONG TERM INVESTMENT
CORPORATION, a Delaware corporation, 200 West Madison
Street, Suite 1010, Chicago, Illinois 60606, 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: (1) Frozen yogurt, hot dog sandwiches, candy and
nacho chips. (2) Popped pop corn, soft drinks; frequent-user card.
SERVICES: (1) Movie theater services and concession services,
namely, vending foods including soft drinks, popped pop corn,
frozen yogurt, hot dog sandwiches, candy and nachos. (2) Movie
theater services featuring frequent-user discounts. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1998 on wares
(2) and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 14, 1997 under No. 2,105,183 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

TRADE UP
SERVICES: Brokerage services in securities, bonds, mutual
funds and other investment funds and commodities, underwriting
securities, investment banking, providing financial services
information on-line to facilitate financial transaction to subscribers,
financial investment and management services, financial advisory
and consulting services, financial research and information
services undertaken on behalf of others. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 16, 2000 under No. 2,349,610 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Yogourt surgelé, hot-dogs, confiserie et
nachos. (2) Maïs éclaté, boissons gazeuses; carte de fidélité.
SERVICES: (1) Services de salles de cinéma et services de
concession, nommément distribution d’aliments, y compris de
boissons gazeuses, de maïs éclaté, de yogourt surgelé, de hotdogs, de confiserie et de nachos. (2) Services de salles de cinéma
offrant des rabais aux utilisateurs assidus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en
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avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2001 sous le No. 2,498,793 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

SERVICES: Services de courtage en valeurs, obligations, fonds
mutuels et autres fonds de placement et biens, souscription de
valeurs, services bancaires d’investissement, fourniture
d’informations de services financiers en ligne pour faciliter les
transactions financières aux abonnés, services d’investissement
et de gestion financiers, services de consultation et de conseils
financiers, recherche en matière de finance et services
d’information fournis pour le compte de tiers. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 2000 sous le
No. 2,349,610 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,016,970. 1999/05/27. FINLAYSON ENTERPRISES LTD., 1510
Caterpillar
Road,
Mississauga,
ONTARIO,
L4X2W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,016,951. 1999/05/27. AGX SERVICES, INC., 300 Delaware
Avenue, Suite 552, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

GALAXIE GIRL

NATURAL ENERGY TECHNOLOGY

WARES: Bath preparations, namely soap, body wash, bath
cubes, bath fizzies, effervescent bath salts, bath oils, bath pearls,
shower gel and bath gels; bath salts, body lotions and
moisturizers, lip balm, hair gel, body and face gels, and body
splashes. Proposed Use in CANADA on wares.

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
and only in respect of foodstuffs for animals, namely, medicated
and non-medicated animal feed for livestock, nutritional additives
for feed for livestock, the right to the exclusive use of the word
ENERGY apart from the trade-mark. The applicant also disclaims,
for the purpose of this application only, the right to the exclusive
use of the word NATURAL apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Préparations pour le bain, nommément
savon, produit de lavage corporel, cubes pour le bain, produits
effervescents pour le bain, sels effervescents pour le bain, huiles
de bain, perles pour le bain, gels pour la douche et gels pour le
bain; sels de bain, lotions et hydratants pour le corps, baume pour
les lèvres, gel capillaire, gels pour le corps et le visage et lotions
rafraîchissantes pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Live animals; foodstuffs for animals, namely
medicated and non-medicated animal feed for livestock,
nutritional additives for feed for livestock. (2) Foodstuffs for
animals, namely, medicated and non-medicated animal feed for
livestock, nutritional additives for feed for livestock. Priority Filing
Date: May 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/695,424 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
16, 2001 under No. 2,498,793 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

1,017,416. 1999/06/02. GENLYTE THOMAS GROUP LLC, 4360
Brownsboro Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Le demandeur renonce, aux fins de la présente demande
seulement, et seulement en liaison avec les produits alimentaires
pour animaux, nommément nourriture pour animaux
médicamentée et non médicamentée pour bétail, additifs nutritifs
pour alimentation de bétail, au droit à l’usage exclusif du mot
ENERGY en dehors de la marque de commerce. Le demandeur
renonce également, aux fins de la présente demande seulement,
au droit à l’usage exclusif du mot NATURAL en dehors de la
marque de commerce.

WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at least
as early as April 09, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 19, 1999 under No. 2,218,442 on wares.
MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 janvier 1999 sous
le No. 2,218,442 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Animaux vivants; produits alimentaires
pour animaux, nommément nourriture pour animaux
médicamentée et non médicamentée pour bétail, additifs nutritifs
pour alimentation de bétail. (2) Produits alimentaires pour
animaux, nommément nourriture pour animaux médicamentée et
non médicamentée pour bétail, additifs nutritifs pour alimentation
de bétail. Date de priorité de production: 26 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/695,424 en liaison
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d’immeuble, appareil de surveillance de glissement de terrain
avec système de positionnement mondial; télécommandes,
nommément télécommandes de signaux pour équipement
électronique, pour matériel de télécommunication et pour réseaux
de télécommunication et systèmes auxiliaires; modems, appareils
de mesure, nommément générateurs de couleurs pour la
production de motifs de test pour l’essai de téléviseurs et
d’appareils vidéo, multimètres numériques, compteurs d’intensité
de champ, instruments de mesure utilisés dans l’exploitation et la
fourniture de matériel de télécommunication et de réseaux; mâts
pour antennes sans fil. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 juin 1993
sous le No. 2547360 en liaison avec les marchandises.

1,018,391. 1999/06/07. DX TRADING CO., LTD, 1-9-7 ShounaiTakara-machi, Toyonaka-Shi Osaka-fu, 561-0836, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

INFORMATION ELITE
The right to the exclusive use of the word INFORMATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Aerials namely dish and Hertz aerials for the
transmission of data, sound and images; amplifiers namely trunk
amplifier, trunk branch amplifier, trunk distribution amplifier,
branch amplifier, relay amplifier, channel proper amplifiers, FM/
VHF/UHF amplifiers and extension amplifier for the transmission
of data, sound and images; electric cables; connectors
(electricity);
electric
converters;
electric
coupling;
intercommunication apparatus namely intercoms, television sets
and radiotelegraphy sets; plugs, sockets and other contacts
(electric connection) namely electric switches, terminal unit,
connection caps and attenuators; audio receivers and video
receivers; transmitting sets (telecommunication) namely satellite
receiving and transmitting apparatus; electric monitoring
apparatus namely integrated control unit built in computer for hotel
Cable television system and building satellite master antenna
television system, landsliding monitoring apparatus with global
positioning system; remote control apparatus namely remote
control of signals for electronic equipment, for telecommunication
equipment and for telecommunication networks and attached
systems; modems, measuring apparatus namely colour
generators for test pattern generation for testing of television and
video apparatus, digital multimeters, field strength meters,
measuring instruments used in operation and the supply of
telecommunication equipment and networks; masts for wireless
aerials. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
June 30, 1993 under No. 2547360 on wares.

1,018,392. 1999/06/07. DX TRADING CO., LTD, 1-9-7 ShounaiTakara-machi, Toyonaka-Shi Osaka-fu, 561-0836, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

COMMUNICATION ELITE
The right to the exclusive use of the word COMMUNICATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Aerials namely dish and Hertz aerials for the
transmission of data, sound and images; amplifiers namely trunk
amplifier, trunk branch amplifier, trunk distribution amplifier,
branch amplifier, relay amplifier, channel proper amplifiers, FM/
VHF/UHF amplifiers and extension amplifier for the transmission
of data, sound and images; electric cables; connectors
(electricity);
electric
converters;
electric
coupling;
intercommunication apparatus namely intercoms, television sets
and radiotelegraphy sets; plugs, sockets and other contacts
(electric connection) namely electric switches, terminal unit,
connection caps and attenuators; audio receivers and video
receivers; transmitting sets (telecommunication) namely satellite
receiving and transmitting apparatus; electric monitoring
apparatus namely integrated control unit built in computer for hotel
Cable television system and building satellite master antenna
television system, landsliding monitoring apparatus with global
positioning system; remote control apparatus namely remote
control of signals for electronic equipment, for telecommunication
equipment and for telecommunication networks and attached
systems; modems, measuring apparatus namely colour
generators for test pattern generation for testing of television and
video apparatus, digital multimeters, field strength meters,
measuring instruments used in operation and the supply of
telecommunication equipment and networks; masts for wireless
aerials. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
June 30, 1993 under No. 2547361 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot INFORMATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Antennes,
nommément
antennes
paraboliques et de Hertz pour la transmission de données, du son
et d’images; amplificateurs, nommément amplificateurs de circuit
de transmission, amplificateurs de branche de circuit de
transmission, amplificateurs de distribution de circuit de
transmission, amplificateurs de dérivation, relais amplificateur,
amplificateurs de canal déterminé, amplificateurs FM/VHF/UHF et
amplificateurs complémentaires pour la transmission de données,
du son et d’images; câbles électriques; connecteurs (électricité);
convertisseurs de courant; raccords électriques; appareils
d’intercommunication, nommément interphones, téléviseurs et
appareils de radiotélégraphie; fiches, douilles et autres contacts
(raccords électriques), nommément interrupteurs électriques,
plaquettes de connexion, capuchons pour connexions et
atténuateurs; récepteurs audio et récepteurs vidéo; appareils de
transmission (télécommunications), nommément appareils de
réception et de transmission par satellite; appareils de
surveillance électrique, nommément ordinateurs incorporés à un
dispositif de commande intégré pour système de câblodistribution
d’hôtel et système de télévision à antenne collective par satellite
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Le droit à l’usage exclusif du mot COMMUNICATION en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Antennes,
nommément
antennes
paraboliques et de Hertz pour la transmission de données, du son
et d’images; amplificateurs, nommément amplificateurs de circuit
de transmission, amplificateurs de branche de circuit de
transmission, amplificateurs de distribution de circuit de
transmission, amplificateurs de dérivation, relais amplificateur,
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l’activité musicale, interview, son ou images liés à des activités
événementielles, émissions télévisées, images d’animation avec
ou sans son, concerts musicaux. SERVICES: Diffusion auprès du
grand public de programmes radiophoniques, télévisuels,
cinématographiques; production et édition, à destination du grand
public,
de
programmes
radiophoniques,
télévisuels,
cinématographiques d’éducation et de divertissement musical,
théâtral, de danse, de comédie musicale, de cirque, jeux télévisés;
organisation production et diffusion de spectacles musicaux, de
théâtre, de danse, de comédie musicale, de cirque,
téléchargement de morceaux musicaux, clips, images liées à
l’activité musicale, interview, son ou images liés à des activités
événementielles, émissions télévisées, images d’animation avec
ou sans son, concerts musicaux via Internet. Date de priorité de
production: 10 décembre 1998, pays: FRANCE, demande no: 98
763580 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 10 décembre 1998 sous le
No. 98 763 580 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.

amplificateurs de canal déterminé, amplificateurs FM/VHF/UHF et
amplificateurs complémentaires pour la transmission de données,
du son et d’images; câbles électriques; connecteurs (électricité);
convertisseurs de courant; raccords électriques; appareils
d’intercommunication, nommément interphones, téléviseurs et
appareils de radiotélégraphie; fiches, douilles et autres contacts
(raccords électriques), nommément interrupteurs électriques,
plaquettes de connexion, capuchons pour connexions et
atténuateurs; récepteurs audio et récepteurs vidéo; appareils de
transmission (télécommunications), nommément appareils de
réception et de transmission par satellite; appareils de
surveillance électrique, nommément ordinateurs incorporés à un
dispositif de commande intégré pour système de câblodistribution
d’hôtel et système de télévision à antenne collective par satellite
d’immeuble, appareil de surveillance de glissement de terrain
avec système de positionnement mondial; télécommandes,
nommément télécommandes de signaux pour équipement
électronique, pour matériel de télécommunication et pour réseaux
de télécommunication et systèmes auxiliaires; modems, appareils
de mesure, nommément générateurs de couleurs pour la
production de motifs de test pour l’essai de téléviseurs et
d’appareils vidéo, multimètres numériques, compteurs d’intensité
de champ, instruments de mesure utilisés dans l’exploitation et la
fourniture de matériel de télécommunication et de réseaux; mâts
pour antennes sans fil. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 juin 1993
sous le No. 2547361 en liaison avec les marchandises.

WARES: Blank and pre-recorded sound recording media, namely
blank and/or prerecorded cassettes containing music clips, musicrelated images, interviews, sound or images related to events,
television shows, animation with or without sound, music concerts,
blank and/or pre-recorded discs, namely containing music clips,
interviews, sound linked to events, music concerts, blank and/or
pre-recorded computer disks, blank and/or pre-recorded CDs,
namely containing music clips, music-related images, interviews,
sound or images related to events, television shows, animation
with or without sound, music concerts; audio disks, magnetic
disks, blank and/or pre-recorded laser disks, namely containing
music clips, interviews, sound linked to events, music concerts,
blank and/or pre-recorded film, namely music clips, music-related
images, interviews, sound or images related to events, television
shows, animation with or without sound, music concerts, blank
and/or pre-recorded magnetic tapes, namely containing music
clips, music-related images, interviews, sound or images related
to events, television shows, animation with or without sound,
music concerts. SERVICES: Public broadcasting of radio,
television and film programs; production and publishing, aimed at
the general public, of radio, television and film programs with the
following themes: education and musical entertainment, theatre,
dance, musical comedy, circus, game shows; organization,
production and broadcasting of shows featuring music, theatre,
dance, musical comedy, circus, downloading of music clips,
music-related images, interviews, sound or images related to
events, television shows, animation with or without sound, music
concerts via the Internet. Priority Filing Date: December 10, 1998,
Country: FRANCE, Application No: 98 763580 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 December 10, 1998 under No. 98 763 580
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,018,595. 1999/06/09. INCA, société en responsabilité limitée,
20, rue Drouot, 75009 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

INCA
MARCHANDISES: Supports d’enregistrement sonores vierges
ou pré-enregistrés, nommément cassettes vierges et/ou préenregistrées à savoir contenant des morceaux musicaux clips,
images liées à l’activité musicale, interview, son ou images liés à
des activités événementielles, émissions télévisées, images
d’animation avec ou sans son, concerts musicaux, disques
vierges et/ou pré-enregistrés à savoir contenant des morceaux
musicaux, interview, son liés à des activités événementielles,
concerts musicaux, disquettes vierges et/ou pré-enregistrées, CD
vierges et/ou pré-enregistrés à savoir contenant des morceaux
musicaux, clips, images liés à l’activité musicale, interview, son ou
images liés à des activités événementielles, émissions télévisées,
images d’animation avec ou sans son, concerts musicaux;
disques acoustiques, magnétiques, lasers vierges et/ou préenregistrés à savoir contenant des morceaux musicaux, interview,
son liés à des activités événementielles, concert musicaux, films
vierges et/ou pré-enregistrés à savoir contenant des morceaux
musicaux, clips, images liées à l’activité musicale, interview, son
ou images liés à des activités événementielles, émissions
télévisées, images d’animation avec ou sans son, concerts
musicaux, bandes magnétiques vierges et/ou pré-enregistrées à
savoir contenant des morceaux musicaux, clips, images liées à
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nommément jouets en peluche, animaux rembourrés, poupées,
marionnettes, personnages et figurines de différentes formes,
figurines d’action, casse-tête, ballons, jeux de table, jeux d’action,
ludiciels, jouets éducatifs, jeux de cartes, jouets de bain pour les
enfants, jouets musicaux, ensembles de traçage comprenant des
contours de personnages en plastique, ensembles de moulage
d’argile comprenant des découpe-biscuits en plastique
représentant des personnages, et ornements d’arbre de Noël.
Date de priorité de production: 21 décembre 1998, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/609,867 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 21 décembre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/609,853 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,019,148. 1999/06/16. IWS EXPORTS INC., 3030 Southmore
Drive, East, Ottawa, ONTARIO, K1V6Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EDWARD YUE
WING CHEUNG, 22-5340 CANOTEK ROAD, OTTAWA,
ONTARIO, K1J9C8

ALGONQUIN ICE
The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Alcoholic beverages, namely wine and sweet desert
wine. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,019,699. 1999/06/21. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et vin
doux pour le dessert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,019,660. 1999/06/18. Public Broadcasting Service, 1320
Braddock Place, Alexandria, Virginia 22314, 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

TECHNO FLEECE
The right to the exclusive use of FLEECE is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Clothing, namely: coats, jackets, vests, pants, shirts,
pullover type jackets, sweatshirts, sweat pants, tank tops,
cardigans, jumpers, shawls. SERVICES: Retail department store
services. Used in CANADA since at least as early as September
1996 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

BABY ZOBOOMAFOOASAURUS
WARES: (1) Children’s storybooks, coloring books, comic books
and activity books, stationery, namely writing paper, note paper,
and envelopes, pens and pencils, pen/pencil cases and holders,
postcards, memo pads, note pads and notebooks, sticker albums,
greeting cards, posters, rubber stamps and stamp pads,
bookmarks, calendars, note cards, paper party hats, paper
napkins, paper tablecloths, party invitations, gift wrapping paper.
(2) Toys and games, namely, plush toys, stuffed toy animals, dolls,
puppets, figures and figurines in various forms and shapes, action
figures, puzzles, balloons, board games, action games, computer
game programs, educational play toys, card games, craft and
activity sets, children’s bath toys, musical toys, tracing sets
comprising plastic outlines of characters, clay molding sets
comprising plastic cookie cutters of characters, and Christmas
tree ornaments. Priority Filing Date: December 21, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
609,867 in association with the same kind of wares (1); December
21, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/609,853 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de FLEECE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
gilets, pantalons, chemises, vestes de type pull-over, sweat-shirts,
pantalons de survêtement, débardeurs, cardigans, chasubles,
châles. SERVICES: Services de magasin à rayons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,019,800. 1999/07/02. Sentry Select Capital Corp., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 2850, Toronto,
ONTARIO, M5X1A4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

BUILDING PARTNERSHIPS

MARCHANDISES: (1) Livres de contes pour enfants, livres à
colorier, illustrés et livres d’activités; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, papier à notes, et enveloppes, stylos
et crayons, étuis et supports à stylos et crayons, cartes postales,
blocs-notes, blocs-notes et cahiers, albums à collants, cartes de
souhaits, affiches, timbres de caoutchouc et tampons encreurs,
signets, calendriers, cartes de correspondance, chapeaux de fête
en papier, serviettes de table en papier, nappes en papier, cartes
d’invitation, papier à emballer les cadeaux. (2) Jouets et jeux,
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SERVICES: Investment management, administration and
distribution of mutual funds and other financial instruments. Used
in CANADA since at least as early as May 18, 1999 on services.
SERVICES: Gestion de placements, administration et distribution
de fonds mutuels et autres instruments financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 1999 en liaison
avec les services.
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SERVICES: (1) Operation of a website for transaction processing
services dealing with electronic commerce through the internet.
(2) Operation of an electronic commerce network and transaction
processing service which provides a variety of online services
namely internet banking, EFT card processing, ATM card
processing, debit card processing, banking transaction
processing, billpaying, data communications management,
merchant portfolio management and access to complimentary
financial services. Proposed Use in CANADA on services.

1,020,478.
1999/06/25.
CONSOLIDATED
CONTAINER
COMPANY LLC, 2515 McKinney Avenue, Suite 850, Dallas,
Texas 75201, 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

CONSOLIDATED CONTAINER

SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web pour des services de
traitement de transactions de commerce électronique par Internet.
(2) Exploitation d’un réseau de commerce électronique et d’un
service de traitement de transactions offrant toute une gamme de
services en ligne, nommément opérations bancaires par Internet,
traitement de cartes TEF, traitement de cartes de guichet
automatique, traitement de cartes de débit, traitement
d’opérations bancaires, paiement de factures, gestion de
communications de données, gestion de portefeuille de
commerçants et accès à des services financiers gratuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CONTAINER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Plastic storage containers for household, commercial
and industrial use. SERVICES: Operation of a business dealing
with the distribution of plastic storage containers for household,
commercial and industrial use. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CONTAINER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique pour
la maison et pour usages commerciaux et industriels. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de distribution de contenants de
rangement en plastique pour la maison et pour usages
commerciaux et industriels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,022,736. 1999/07/19. E*TRADE Technologies Corporation, 60
Yonge Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8

1,021,430. 1999/07/07. Pet Life Foods, Inc., 4355 Ferguson
Drive, Cincinnati, Ohio, 45245, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5

AUTOFX
SERVICES: Development, distribution and operation of a
computerized system for securities trading in domestic and foreign
currencies. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Mise au point, distribution et exploitation d’un
système informatisé pour le commerce de valeurs en devises
nationales et étrangères. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

PET LIFE FOODS
The right to the exclusive use of the words PET and FOODS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Dog and cat food and edible treats. Used in CANADA
since at least as early as 1984 on wares.

1,022,773. 1999/07/19. METTLER-TOLEDO, INC., 1900 Polaris
Parkway, Columbus, Ohio 43240, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif des mots PET et FOODS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Nourriture et récompenses comestibles pour
chiens et pour chats. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises.

e-Scale
1,022,501. 1999/07/15. SLMsoft.com Inc., 1 Yorkdale Road,
Suite 600, Toronto, ONTARIO, M6A3A1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: Weighing scales for use in industrial weighing markets
which are capable of receiving and transmitting information over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares.
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précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
papier, nommément: papier à dessiner, papier à dactylographier,
à emballer les cadeaux, papier à épreuve, papier à étagères,
papier à photocopie, papier brouillon, papier d’emballage, papier
d’imprimante, papier de bloc-notes, papier d’imprimerie, papier
calque, papier opaque, papier photosensible, papier pour artiste,
papier recyclé, papier reprographique; carton; produits de
l’imprimerie, nommément: affiches, photographies, livres,
brochures, plaquettes, dépliants, circulaires, posters, magazines,
calendriers, partitions musicales; papeterie, nommément: papier à
lettre, carte d’affaires, enveloppes, sacs de papier ou de plastique,
étiquettes, attaches (adhésifs pour la papeterie), cartes
professionnelles, invitations; carnets de note, spirales, chemises,
cartes à jouer; agendas, cahiers de textes; pinceaux; machines à
écrire; matières plastiques pour emballage, à savoir sacs et
pochettes; caractères d’imprimerie; cuir et imitations de cuir,
produits en ces matières [cuir et imitations de cuir], à savoir: étuis
pour les clefs [maroquinerie], porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs de
voyage, bottes en cuir ou en carton-cuir; peaux d’animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
vêtements, nommément: pantalons, jupes, robes, shorts,
chemisiers, chemises, t-shirts, sweatshirts, polos, salopettes,
pulls, gilets, blousons, tailleurs, cabans, parkas, anoraks, blazers,
vestes, cravates, noeuds papillons, pochettes, manteaux,
pardessus, imperméables, pèlerines, vestes de chasse,
gabardines, gants, mitaines, moufles, chaussettes, tablier,
bretelles, ceintures, foulard, châles, étoles, écharpes et carrés,
ponchos, bandanas, maillots et culottes de bains, boas,
mouchoirs; lingerie et sous-vêtements, nommément jupons,
soutiens-gorge, bustiers, corselets, panties et gaines, teddys,
camisoles, culottes, slips, liseuses, porte-jarretelles, guêpières,
peignoirs, bas, collants, bodies, sous-chemises, combinaisons,
justaucorps, chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre,
caracos,
brassières,
nuisettes,
déshabillés,
caleçons;
chaussures, nommément: pantoufles, chaussons, bottes,
bottines, brodequins, souliers de ville et de détente, sandales,
espadrilles, bottillons, mocassins; chapellerie, nommément:
bérets, casquettes, toques, bonnets, cagoules, panamas,
canotiers, chapeaux melons, borsalinos, sombreros. SERVICES:
Édition de livres, de revues; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; locations de films, d’enregistrements
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et
accessoires de décor de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs. Date de priorité de production: 23 avril 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99/788338 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
23 avril 1999 sous le No. 99/788338 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Balances pour utilisation dans les marchés de
pesage industriels, pouvant recevoir et transmettre de
l’information sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,023,124. 1999/07/20. LAETITIA CASTA citoyenne française,
Flat 13, The Little Adelphy, 10-14 John Adam Street, London EC
2 N 6 HA, ROYAUME-UNI Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Savons, nommément: savons de toilette,
savons
antibactériens,
savons
antibiotiques,
savons
antimicrobiens, savons déodorants, savons désinfectants pour les
mains, savons liquides pour les mains, savons liquides pour les
mains, le visage et le corps, savons parfumés; parfumerie; huiles
essentielles, nommément: huiles essentielles pour le corps, huiles
essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits
parfumés, d’arômes et de cosmétiques; cosmétiques,
nommément: laits de toilette pour le corps, laits adoucissants pour
le corps, crèmes et gels amincissants pour le corps; laits, crèmes,
gels, lotions, huiles et poudre parfumés pour le corps, le visage et
les cheveux; lotions, laits et crèmes pour nettoyer la peau et pour
les soins de la peau; masques de beauté, masques hydratants,
masques pour les soins de la peau; crème pour les soins du
visage et du corps; crèmes et gels anti-rides; crèmes, gels et
sprays pour protéger du soleil; crèmes, gels et sprays pour le
bronzage; crèmes, gels et sprays après soleil; déodorants;
shampoings parfumés, lotions pour l’entretien et la beauté de la
chevelure; teinture pour barbe et cheveux; sels et cristaux de bain;
crèmes, gels et lotions pour bain moussant et douche; crèmes
pour le soin des mains et des pieds; lotions, crèmes et gels pour
éclaircir la peau, les sourcils, les cils et les cheveux; fards pour le
visage et le corps; crèmes, gels et cire épilatoires; rouge à lèvres;
vernis à ongles; dissolvants; crayons pour les sourcils; ombres à
paupières; crayons khol; eyeliners; mascara; applicateur lèvres;
fond de teint; base de teint; émulsion teintée; applicateur de fond
de teint; poudre compacte; fard à joues; blush; crayons à lèvres;
gloss pour les lèvres, les paupières et les joues; coton tiges à
usage cosmétique; tatouages décoratifs éphémères; dentifrices;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son et des images, nommément: ordinateurs, supports
d’enregistrement magnétiques et disques acoustiques, à savoir
disques compacts préenregistrés musicaux; transcripteurs
vocaux, enregistreurs statiques de message vocal numérisé;
magnétophones, magnétoscopes, téléviseurs, caméras vidéo;
disques, logiciels et manette de jeux vidéo, enregistrements vidéo
sur disques, cassettes et films; distributeurs automatiques et
mécanismes
pour
appareils
à
prépaiement;
caisse
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le
traitement de l’information et les ordinateurs, nommément:
logiciels d’information multimédia enregistrés sur CD ROM dans le
domaine de la mode et de la photographie; extincteurs; métaux
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mittens, mitts, socks, aprons, suspenders, belts, mufflers, shawls,
stoles, shoulder scarves and scarves, ponchos, bandanas, swim
suits and trunks, boas, handkerchiefs; lingerie and underclothing,
namely slips, bras, bustiers, corsets, panties and girdles, teddies,
camisoles, underwear, bikini briefs, bed jackets, garter belts,
merry widows, bathrobes, hose, tights, bodysuits, undershirts, full
slips, leotards, nightgowns, pyjamas, nightdresses, smock tops,
midriff tops, baby dolls, négligés, briefs; footwear, namely
slippers, soft slippers, boots, low-cut boots, heavy boots, shoes for
daywear, casual shoes, sandals, sneakers, ankle boots,
moccasins; millinery, namely berets, peak caps, tuques, hair
bonnets, fur hoods, panama hats, boaters, derby hats, borsalino
hats, sombreros. SERVICES: Publishing books, magazines;
production of attractions, films; artist agencies; hiring films,
phonographic recordings, motion picture projection apparatus and
theatrical props; editing video tapes; organizing contests for
educational or entertainment purposes; organization and conduct
of symposia, conferences, congresses; organizing cultural or
educational exhibitions. Priority Filing Date: April 23, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99/788338 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on April 23, 1999 under No. 99/788338 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Soaps, namely personal soaps, antibacterial soaps,
antibiotic soaps, antimicrobial soaps, deodorant soaps,
disinfectant hand soaps, liquid hand soaps, liquid soaps for hands,
face and body, perfumed soaps; perfumery; essential oils, namely
essential oils for the body, essential oils for use in the manufacture
of scented products, aromas and cosmetics; cosmetics, namely
toilet milks for the body, soothing milks for the body, slimming
creams and gels for the body; perfumed milks, creams, gels,
lotions, oils and powder for the body, face and hair; lotions, milks
and creams for cleansing the skin and for skin care; facial masks,
moisturizing masks, skin care masks; cream for face and body
care; anti-wrinkle creams and gels; creams, gels and sprays for
protection from the sun; creams, gels and sprays for tanning;
creams, gels and sprays for after-sun; deodorants; perfumed
shampoos, lotions for hair care and beauty; dye for beards and
hair; bath salts and crystals; creams, gels and lotions for bath
foam and shower; creams for hand and foot care; lotions, creams
and gels for lightening skin, eyebrows, eyelashes and hair; colour
for face and body; depilatory creams, gels and wax; lipstick; nail
polish; nail polish removers; eyebrow pencils; eye shadow; kohl
pencils; eyeliners; mascara; lip applicator; make-up foundation;
colour base; coloured emulsion; make-up foundation applicator;
compact powder; blush; lip liners; gloss for lips, eyelids and
cheeks; cotton swabs for cosmetic use; temporary decorative
tattoos; dentifrices; apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound and images, namely computers, magnetic
recording media and audio disks, namely prerecorded musical
compact discs; voice transcribers, static recorders of digital voice
messages; tape recorders, video cassette recorders, television
sets, video cameras; discs, computer software and video game
controllers, video recordings on discs, cassettes and film;
automatic dispensers and mechanisms for pre-payment devices;
cash registers, calculating machines; equipment for processing
information and computers, namely multimedia computer software
on CD-ROM in the field of fashion and photography; fire
extinguishers; precious metals and their alloys; jewellery, fashion
jewellery, precious stones; paper, namely drawing paper,
typewriter paper, gift wrap, proofing paper, shelf paper,
photocopier paper, drafting paper, wrapping paper, computer
paper, notepad paper, printing paper, tracing paper, opaque
paper, light-sensitive paper, artist’s paper, recycled paper,
reprographic paper; paperboard; printing products, namely
posters, photographs, books, brochures, placards, leaflets,
circulars, magazines, calendars, sheet music; stationery, namely
letter paper, business cards, envelopes, paper and plastic bags,
labels, fasteners (adhesives for stationery), business cards,
invitations; note books, spiral notebooks, folders, playing cards;
agendas, textbooks; paint brushes; typewriters; plastic materials
for packaging, namely bags and pouches; printers’ type; leather
and imitation leather, wares made of these materials [leather and
imitation leather], namely key cases [leathercraft], briefcases,
wallets, change holders, hand bags, backpacks, beach bags,
travel bags, boots made of leather or leatherboard; animal skins;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; clothing, namely: pants, skirts, dresses,
shorts, blouses, shirts, T-shirts, sweatshirts, polo shirts, overalls,
pullovers, vests, waist-length jackets, suits, pea jackets, parkas,
anoraks, blazers, jackets, neckties, bow ties, pouches, coats,
overcoats, raincoats, cloaks, hunting jackets, gabardines, gloves,
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1,023,593. 1999/07/16. HEALTH HERO NETWORK, INC., 2570
West El Camino Real, Mountain View, California 94040, 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

PROACTIVE CARE
The right to the exclusive use of the word CARE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer hardware and user manuals therefor sold as
a unit; software applications accessible over a global
communications network and communication systems for creating
and developing queries, reminders, notifications, alerts and other
health-related protocol items and parameters for patients and
patient populations and medical devices, interpreting, compiling,
manipulating and organizing data and computing, viewing and
generating reports derived from and related to patients and patient
populations’ responses to queries, reminders, notifications, alerts,
instructions, related responses thereto and other health-related
protocol, and based on the data and reports so derived, creating
predictive models and cost models, and developing confidence
parameters, trends and other statistical information; medical
devices, namely devices to interact and monitor patient health in
the area of health care maintenance; patient monitors for use in
the health care industry , all excluding hardware, software and
devices related to dentistry. SERVICES: Providing health care
information, namely, creating and developing queries, reminders,
notifications, alerts and other health-related protocol items and
parameters for patients and patient populations and medical
devices; interpreting, compiling, manipulating, organizing data
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et les dispositifs concernant la dentisterie. SERVICES: Fourniture
de communication de renseignements sur les soins de santé,
nommément production de rapports basés sur des interrogations,
rappels, avis, incidents, instructions, réponses connexes, et
autres articles et paramètres de protocole de santé à destination
et en provenance des patients, de la population étudiée et
d’instruments médicaux; interprétation, compilation, manipulation,
organisation de données et rédaction de rapports dérivés et
traitant des réponses de patients et de la population étudiée à des
demandes d’informations, lettres de rappel, avis, mises en garde
et autres protocoles reliés à la santé et basés sur les données et
les rapports ainsi dérivés, création de modèles de prévision, et de
modèles de coûts, et élaboration de paramètres de confiance,
tendances et autres informations statistiques; services
d’informatique, nommément stockage et extraction d’informations
dans le domaine des soins de santé, gestion de bases de données
informatisées, limitation des coûts de soins de santé; révision des
coûts de soins de santé; services d’utilisation et de révision des
soins de santé, nommément services concernant la gestion des
services de santé utilisés par les patients et les fournisseurs de
services de santé et examen des données accumulées au cours
du processus de révision; diffusion d’instructions et de protocoles
pour des tiers, ayant trait aux soins de santé, au moyen d’un
réseau de communication électronique en ligne; services de soins
de santé en ligne spécialisés dans une vaste gamme de sujets
utilisés en rapport avec les soins de santé, nommément services
en matière de surveillance de patients, aide à l’autogestion de la
santé des patients, et éducation spéciale reliée à la maladie des
patients, tous fournis au moyen d’un réseau dans l’industrie des
soins de santé; administration de données et de protocoles sur les
patients, pour les régimes et les fournisseurs de soins de santé;
programmation informatique pour des tiers dans le domaine des
soins de santé et des communications concernant les soins de
santé, nommément services concernant la messagerie interactive
entre patients et fournisseurs de soins de santé dans l’industrie
des soins de santé, tous les services susmentionnés sauf les
services concernant la dentisterie; et transmission électronique de
données et de documents ayant trait aux soins de santé au moyen
de terminaux informatiques faisant appel à un réseau de
télécommunications en ligne; fourniture d’un site web interactif
ayant trait à l’information relative aux soins de santé, services
informatisés de traitement des données par lot en ligne dans le
domaine des soins de santé, fourniture d’accès au matériel
informatique et aux logiciels afin de faciliter les communications
entre patients et fournisseurs de soins de santé et les
organisations de soins de santé intégrés, et fourniture
d’information sur la santé au moyen d’un réseau de
télécommunications en ligne, tous les services susmentionnés
sauf les services concernant la dentisterie. Date de priorité de
production: 19 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/622,800 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.

and generating reports derived from and related to patients and
patient populations’ responses to queries, reminders,
notifications, alerts and other health-related protocols and based
on the data and reports so derived, creating predictive models,
and cost models, and developing confidence parameters, trends
and other statistical information; computer services, namely,
information storage and retrieval in the field of health care,
computerized database management, health care cost
containment; health care cost review; health care utilization and
review services, namely services related to managing health care
services utilized by patients and providers of health care services
in the reviewing of the data accumulated through the review
process; dissemination of instructions and protocols for others
relating to health care via an on-line electronic communications
network; on-line health care services featuring a wide variety of
items used in connection with health care, namely services related
to patient monitoring, patient self-care assistance, and patient
disease specific education all provided over a network in the
health care industry; administration of patient data and protocols
for health care plans and providers; computer programming for
others in the field of health care and communications regarding
health care, namely services related to interactive messaging
between patient and health care provider in the health care
industry , all excluding services related to dentistry; and electronic
transmission of health care related data and documents via
computer terminals via an on-line communications network;
providing an interactive web site featuring information relating to
health care, on-line batch data processing computer services in
the field of health care, providing access to hardware and software
to facilitate communications between patients and health care
providers and health maintenance organizations, and providing
health information via an on-line communications network, all
excluding services related to dentistry. Priority Filing Date:
January 19, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/622,800 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel informatique et manuels d’utilisateur
connexes vendus comme un tout; applications logicielles
accessibles sur un réseau mondial de communications pour
création et élaboration des interrogations, rappels, avis, incidents
et autres articles et paramètres de protocole de santé pour des
patients, la population étudiée et les instruments médicaux;
interprétation, compilation, manipulation, organisation de données
et calcul, visualisation et rédaction de rapports dérivés et traitant
des réponses de patients et de populations étudiées à des
demandes d’informations, lettres de rappel, avis, mises en garde,
instructions, réponses connexes et autres protocoles reliés à la
santé et basés sur les données et les rapports ainsi dérivés,
création de modèles de prévision, et de modèles de coûts, et
élaboration de paramètres de confiance, tendances et autres
informations statistiques; dispositifs médicaux, nommément
dispositifs pour interagir avec la santé de patients et la surveiller
dans le domaine du maintien des soins de santé, moniteurs pour
patients servant dans l’industrie des soins de santé, tous les
services susmentionnés sauf le matériel informatique, les logiciels
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The right to the exclusive use of the words INFORMATION
MANAGEMENT SYSTEMS is disclaimed apart from the trademark.

1,023,848. 1999/07/27. Lance Shaler, 310 - 1500 West Georgia
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V6G2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON
PETERSON
YANG
ANDERSON
LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Software packages for cost allocation, namely
collecting, analyzing and costing operational data from a user’s
telephone switch or data network, then allocating the data to
various departments within the user’s company; software
packages used for data messaging, namely the process of
sending communication from one computer system or program to
another; data gram, namely an electronic database in the field of
communication management; voice or data network, namely
hardware for recording the sender, the receiver, the date, the time
and the duration of a telephone call. SERVICES: Computer
services, namely tracking transactions that take place over a data
network such as the global computer network, by logging the
source, destination, date, time and type of the transaction for
purposes of allocating network usage within a network
environment and permitting analysis of the data traffic for cost
allocation, network usage analysis or troubleshooting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

W.O.M.E.N.
SERVICES: Financial services, namely, providing secured and
unsecured loans to customers. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de prêts
garantis et non garantis aux clients. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,024,279. 1999/07/30. DIRECT CAR RENTALS LIMITED, 155
Toryork Drive, Unit 7, North York, ONTARIO, M9L1X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Le droit à l’usage exclusif des mots INFORMATION
MANAGEMENT SYSTEMS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Progiciels pour la répartition des coûts,
nommément collecte, analyse et établissement des coûts de
donné es opérationnelles d’un commutateur téléphonique
d’utilisateur, puis attribution des données à divers services au sein
de la sociét é de l’utilisateur; progiciels utilisés pour la messagerie
électronique de données, nommément le processus d’envoi
d’information d’un systè me ou programme informatique à un
autres; datagramme, nommément une quantité de données dans
un format convenable pour transmission par un réseau de
données; réseau d’audio-messagerie, nommément un système
téléphonique pour l’enregistrement de l’appelant, de l’appelé, de
la date, de l’heure et de la durée d’un appel téléphonique.
SERVICES: Services d’informatique, nommément localisation de
transactions effectuées par un réseau de données, tel que le
réseau mondial d’informatique, en enregistrant la source, la
destination, la date/l’heure et le type de la transaction pour
l’attribution d’usage de réseau dans un environnement de réseau
et pour permettre l’analyse du trafic de données en vue de la
répartition des coûts, de l’analyse de l’usage du réseau ou du
diagnostic de pannes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

DIRECT CAR RENTALS
The right to the exclusive use of the words CAR and RENTALS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Dealership services, light trucks rental services,
car leasing, car selling. (2) Car rental services and franchising of
car rental, car leasing, truck rental, car selling services. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).
Le droit à l’usage exclusif des mots CAR et RENTALS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de concessionnaire, services de location
de
camionnettes,
crédit-bail
d’automobile,
vente
d’automobiles.102427900WS02002 Car rental services and
franchising of car rental, car leasing, truck rental, car selling
services. (2) Services de location d’automobiles et franchisage de
location d’automobiles, crédit-bail d’automobiles, location de
camions, services de vente d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,024,775. 1999/08/05. 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

1,024,314. 1999/07/30. MDR Technologies Inc., 2381 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON
BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4

REVELLO SPRINKLES

MILLENNIUM INFORMATION
MANAGEMENT SYSTEMS
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WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,024,780. 1999/08/05. CSX Corporation, 901 East Cary Street,
Richmond, Virginia 23219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiserie surgelée et dessert à la crème glacée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

NOUS LIVRONS DES ÉCONOMIES DE
CHEMIN DE FER À PLEIN CAMION

1,024,776. 1999/08/05. 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

The right to the exclusive use of the words LIVRONS, the word
CHEMIN DE FER and CAMION is disclaimed apart from the trademark.
SERVICES: Transportation services namely, the transloading
between rail and other transportation modes and warehouse
storage of goods. Used in CANADA since at least as early as July
16, 1999 on services.

CREAMSICLE SPRINKLES
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIVRONS, le mot CHEMIN DE
FER et CAMION. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiserie surgelée et dessert à la crème glacée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de transport, nommément transbordement
entre un moyen de transport sur rail et un autre moyen de
transport et entreposage en entrepôt de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet
1999 en liaison avec les services.

1,024,777. 1999/08/05. 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

1,025,124. 1999/08/09. CENTENNIAL OPTICAL LTD., 158
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO, M3N1X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FUDGSICLE SPRINKLES
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

KEEPING YOU IN SIGHT
WARES: Eyewear products, namely, contact lenses, optical
lenses, optical frames and sunglasses. SERVICES: Wholesale
provision of eyewear products, namely the distribution, sale and
training relating to eyewear products, namely, contact lenses,
optical lenses, optical frames and sunglasses. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiserie surgelée et dessert à la crème glacée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,024,778. 1999/08/05. 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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lentilles
cornéennes, lentilles optiques, montures de lunettes et lunettes de
soleil. SERVICES: Fourniture en gros d’articles de lunetterie,
nommément distribution, vente et formation ayant trait aux articles
de lunetterie, nommément lentilles cornéennes, lentilles optiques,
montures de lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

POPSICLE SPRINKLES
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiserie surgelée et dessert à la crème glacée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,025,175. 1999/08/09. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

DECORATOR COLORS
The right to the exclusive use of the word COLORS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clear and pigmented coatings used in the nature of
interior and exterior paints, wood stains and varnishes. Used in
CANADA since at least as early as September 23, 1994 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLORS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Revêtements transparents et pigmentés
utilisés sous forme de peintures d’intérieur et d’extérieur, teintures
et vernis pour le bois. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 septembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Computer software and user’s guides for providing
technology based training programs in computer use and
management and professional development to business and
government organizations and individuals. SERVICES:
Educational services, namely providing technology based training
programs in computer use and management and professional
development to business and government organizations and
individuals. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 08, 1998 under No.
2,209,040 on services.

1,025,361. 1999/08/10. NuAire Limited, Western Industrial
Estate, Caerphilly, Mid Glamorgan, CF8 1XH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4

DRIMASTER

MARCHANDISES: Logiciels et guides de l’utilisateur pour
fourniture de programmes de formation à base de technologie,
dans l’utilisation des ordinateurs, et dans la gestion et le
perfectionnement professionnel, aux entreprises, organismes
gouvernementaux et personnes. SERVICES: Services éducatifs,
nommément fourniture de programmes de formation à base de
technologie, dans l’utilisation des ordinateurs, et dans la gestion
et le perfectionnement professionnel, aux entreprises, organismes
gouvernementaux et personnes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 décembre 1998
sous le No. 2,209,040 en liaison avec les services.

WARES:
Humidifiers;
de-humidifiers;
anti-condensation
ventilators and units; fans; ventilating, extraction and air
conditioning fans; parts and fittings for the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Humidificateurs;
déshumidificateurs;
ventilateurs et dispositifs anticondensation; ventilateurs effectuant
la ventilation, l’extraction et la climatisation de l’air; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,025,924. 1999/08/17. National Education Training Group, Inc.,
1751 W. Deihl Road, Naperville, Illinois 60563-9099, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2
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informatique et Internet, fourniture d’installations en ligne pour
interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs
en matière de sujets d’intérêt général. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 1999 en liaison avec les
services (2). Date de priorité de production: 15 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: SN 75/683424 en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2000 sous le
No. 2,348,472 en liaison avec les services (1).

1,025,966. 1999/08/13. About.com, Inc., 220 East 42nd Street,
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

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

1,025,967. 1999/08/13. About.com, inc., 220 East 42nd Street,
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: (1) Computer services, namely organizing and
indexing information over global computer networks to permit
custom search and access to information on a wide variety of
topics. (2) Computer services, namely providing multiple-user
access to computer networks for transfer and dissemination of a
wide range of information; providing a wide-range of general
interest information via computer networks; telecommunication
services, namely providing online chat rooms, moderated forums
and electronic bulletin boards for real-time interaction and
transmission of messages among other computer users in the
fields of business, finance, travel, careers, computing, science,
religion, families, health, hobbies, foods, relationships, social
events of local interest, entertainment, arts, culture, education and
sports; online retail and mail order services, namely the sale of
goods and services both retail and via mail order by computer
network and the Internet, providing online facilities for real-time
interaction with other computer users concerning topics of general
interest. Used in CANADA since at least as early as May 17, 1999
on services (2). Priority Filing Date: April 15, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: SN 75/683424
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 09, 2000 under No.
2,348,472 on services (1).

ABOUT.CA
The right to the exclusive use of .CA is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Computer services, namely providing multiple-user
access to computer networks for transfer and dissemination of a
wide range of information; providing a wide-range of general
interest information via computer networks; telecommunication
services, namely providing online chat rooms, moderated forums
and electronic bulletin boards for real-time interaction and
transmission of messages among other computer users in the
fields of business, finance, travel, careers, computing, science,
religion, families, health, hobbies, foods, relationships, social
events of local interest, entertainment, arts, culture, education and
sports; online retail and mail order services, namely the sale of
goods and services both retail and via mail order by computer
network and the Internet; providing online facilities for real-time
interaction with other computer users concerning topics of general
interest. Proposed Use in CANADA on services.

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

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

SERVICES:
(1)
Services
d’informatique,
nommément
organisation et indexage d’information au moyen de réseaux
informatiques mondiaux pour permettre la recherche
personnalisée et l’accès à de l’information sur une vaste gamme
de sujets. (2) Services d’informatique, nommément fourniture
d’accès multi-utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs en vue du
transfert et de la diffusion d’une vaste gamme d’informations;
fourniture d’une vaste gamme d’informations d’intérêt général au
moyen
de
réseaux
d’ordinateurs;
services
de
télécommunications, nommément fourniture de bavardoirs, de
forums de discussion avec animateur et de babillards
électroniques en ligne pour interaction et transmission de
messages en temps réel entre autres utilisateurs d’ordinateurs
dans le domaine des affaires, de la finance, des voyages, des
carrières, de l’informatique, de la science, de la religion, des
familles, de la santé, des passe-temps, des aliments, des
relations, des rencontres sociales d’intérêt local, du
divertissement, des arts, de la culture, de l’éducation et des
sports; services de vente au détail en ligne et par correspondance,
nommément la vente de biens et de services au détail et au
moyen de commande par correspondance par réseau
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SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’accès multi-utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs pour le
transfert et la diffusion d’une large gamme d’information;
fourniture d’une large gamme d’information d’intérêt général au
moyen
de
réseaux
d’ordinateurs;
services
de
télécommunications, nommément fourniture de bavardoirs en
ligne, de forums dirigés et de babillards électroniques pour des
interactions en temps réel et la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateur dans de nombreux domaines : affaires,
finances, voyages, carrière, informatique, sciences, religions,
famille, santé, passe-temps, aliments, relations, rencontres
sociales d’intérêt local, divertissements, arts, culture, éducation et
sports; services de détail et de vente par correspondance en ligne,
nommément services de vente de biens et services à la fois au
détail et au moyen de commande par correspondance utilisant un
réseau informatique et Internet; fourniture d’installations en ligne
pour des interactions en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateur sur des sujets d’intérêt général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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rince-bouche; huile de massage; huiles essentielles pour les soins
du corps; savons pour le visage et le corps; antisudoraux;
déodorants; et préparations pour éclaircir la peau. Date de priorité
de production: 12 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75-755005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,026,047. 1999/08/17. Mountain Equipment Co-Operative, 149
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HYPERLOFT
1,026,169. 1999/08/18. The Global Engineering Trust, P.O. Box
261, Bay Street, Bridgetown, BARBADOS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

WARES: (1) Insulating synthetic fibre fill for use in sleeping bags.
(2) Insulating synthetic fibre fill for use in clothing. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Rembourrage en fibre synthétique pour
utilisation dans des sacs de couchage. (2) Rembourrage isolant
en fibre synthétique pour la fabrication de vêtements. 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).

OCTAFORM
WARES: Formwork for pouring concrete. SERVICES: Building
construction services. Used in CANADA since at least as early as
July 15, 1997 on wares and on services.
MARCHANDISES: Coffrage pour coulage de béton. SERVICES:
Services de construction de bâtiments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,026,165. 1999/08/18. PROFESSIONAL SKIN CARE, INC.,
25028 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

1,026,801. 1999/08/26. RAGTIP SALES & PROMOTIONS INC.,
45 King Street, Suite 310, London, ONTARIO, N6A1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LARRY
CROSSAN,
(CROSSAN
ASSOCIATES),
609
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6

MADE TO ORDER
WARES: A full line of body care preparations, namely body
moisturizers and conditioners, body firming creams and lotions,
breast firming creams and lotions, body texturizing creams and
lotions, body masks, body cleansing preparations, and body
toning creams and lotions; a full line of skin care, hair care,
shaving care and nail care preparations; a full line of color
cosmetics, namely lipstick, lip gloss, blusher, eyeshadow,
eyeliner, rouge, mascara, and makeup; cologne, perfume and
after shave; preparations to protect the skin from wind, sun and
environmental pollution; depilatories; wrinkle smoothing and
wrinkle reducing creams and lotions; talcum powder; mouthwash;
massage oil; essential oils for personal use; face and body soaps;
antiperspirants; deodorants; and skin lightening preparations.
Priority Filing Date: August 12, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75-755005 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

HARD ICE
The right to the exclusive use of the words HARD and ICE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Frozen and/or freezable packaged confections, namely:
flavoured ices containing wine, vodka, rum or liqueurs. Used in
CANADA since on or about August 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HARD et ICE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Confiseries surgelées et/ou surgelables
emballées, nommément glaces aromatisées contenant du vin, de
la vodka, du rhum ou des liqueurs. Employé au Canada depuis
août 1999 ou depuis environ août 1999. en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Ligne complète de préparations de soins du
corps, nommément produits hydratants et conditionneurs pour le
corps, crèmes et lotions raffermissantes pour le corps, crèmes et
lotions raffermissantes pour les seins, crèmes et lotions de texture
pour le corps, masques pour le corps, préparations nettoyantes
pour le corps et crèmes et lotions tonifiantes pour le corps; ligne
complète de préparations pour les soins de la peau, les soins des
cheveux, les soins de rasage et les soins des ongles; ligne
complète de cosmétiques couleur, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fard à joues, ombres à paupières, eye-liner, rouge
à joues, fard à cils et maquillage; eau de Cologne, parfums et
lotions après-rasage; préparations pour protéger la peau contre le
vent, le soleil et la pollution environnementale; dépilatoires;
crèmes et lotions pour adoucir et réduire les rides; poudre de talc;
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1,027,238. 1999/08/27. SHISEIDO COMPANY, LTD., 7-5-5Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-10, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

LOTION DOUCEUR REVITALISANTE
The right to the exclusive use of the word LOTION is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Soaps, namely deodorant soaps, skin soap, toilet soap,
liquid soap for hands; perfumeries, namely perfume, toilet water
and cologne; and cosmetics, namely skincare products, namely
skin lotions and creams, skin toners, skin refreshers, skin masks,
facial cleansing foam, skin cleansing lotion, facial scrubs; haircare
products namely shampoos, conditioners, gels, mousse, and
lotions; bodycare products, namely body moisturizing lotion, body
powder, body scrubs, body exfoliators; make-up products, namely
foundation, blush, powder, eyeshadows, eyepencils, make-up
remover, eyeliners, lipsticks, and nail enamels. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Artificial grass for athletic and sporting use.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Pelouse artificielle pour activités sportives ou
athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,027,769. 1999/09/02. THE FLOOD COMPANY, an Ohio
corporation, 1212 Barlow Road, Hudson, Ohio 44236-0399,
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

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

PERMATEAK

MARCHANDISES: Savons, nommément savons désodorisants,
savon pour la peau, savon de toilette, savon liquide pour les
mains; produits de parfumerie, nommément parfum, eau de
toilette et eau de Cologne; et cosmétiques, nommément produits
de soins de la peau, nommément lotions pour la peau et crèmes,
tonifiants pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau,
masques pour la peau, mousses nettoyantes faciales, lotion
nettoyante pour la peau, exfoliants pour le visage; produits de soin
des cheveux, nommément shampoings, conditionneurs, gels,
mousse, et lotions; produits de soins corporels, nommément lotion
hydratante pour le corps, poudre pour le corps, exfoliants
corporels, exfoliants pour le corps; produits de maquillage,
nommément fond de teint, fard à joues, poudre, ombres à
paupières, crayons pour le maquillage des yeux, démaquillant,
ligneurs, rouge à lèvres et vernis à ongles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Liquid wood finishes and liquid wood finish removers.
(2) Decorative and protective coatings in the nature of a finish for
use on wood. Used in CANADA since at least as early as July 29,
1999 on wares (1). Priority Filing Date: March 17, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/662,381 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 18, 2000 under No. 2,368,119 on
wares.
MARCHANDISES: (1) Produits de finition liquides pour bois et
décapants liquides pour finis de bois. (2) Enduits protecteurs et
décoratifs sous forme d’un fini pour utilisation sur le bois.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet
1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 17 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/662,381 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No. 2,368,119 en
liaison avec les marchandises.

1,027,453. 1999/08/31. ROCHE DIAGNOSTICS GMBH,
Sandhofer Straße 116, D-68305 Mannheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MIDITRON

1,028,490. 1999/09/10. Child Safety Solutions, Inc. d/b/a
Backyard Books, 34 South Street, Rockport, Maine, 04856,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Urinanalyser for routine diagnostics in small and
medium-sized laboratories. Used in CANADA since at least as
early as September 03, 1997 on wares.
MARCHANDISES: Analyseur d’urine pour diagnostics de routine
dans des laboratoires de petite et moyenne dimensions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
septembre 1997 en liaison avec les marchandises.
1,027,695. 1999/09/02. INTERNATIONAL RECREATIONAL
SYSTEMS INC., 6855 Antrim Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA,
V5J4M5
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: M. DONALD EASTON,
(HARPER GREY EASTON & COMPANY), SUITE 3100, 650
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6B4P7

REC-TURF
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75/782,421 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 06 juin 2000 sous le No. 2,355,329 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Children’s books. (2) Clothing, namely T-shirts,
lifejackets, baseball caps, and retroreflective vests and jackets;
backpacks, toys, namely puppets; dolls, cassettes, namely prerecorded audio cassettes of music and spoken books; board
games and bicycle helmets. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: August
20, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/781,705 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 June 06,
2000 under No. 2,355,325 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,028,603. 1999/09/10. Baxter Healthcare SA, Hertistrasse 2 CH8304, Wallisellen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, gilets de sauvetage, casquettes de
baseball, et gilets et vestes rétroréfléchissants; sacs à dos, jouets,
nommément marionnettes; poupées, cassettes, nommément
audiocassettes préenregistrées de musique et de livres racontés;
jeux de société et casques protecteurs pour cyclistes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
20 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/781,705 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 06 juin 2000 sous le No. 2,355,325 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

WIRELESS HEALTH EXCHANGE
The right to the exclusive use of the words WIRELESS and
HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Providing healthcare individuals and groups with
access to an information and communication network to enable
them to communicate with each other and to access data
repositories. (2) Licensing and selling a medication management
system consisting of computer software and hardware, bar-coded
identification bracelets, bar-code readers, scanners, web enabled
palm handheld devices, and access controlled mobile and
stationary medication and supply units. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots WIRELESS et HEALTH en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,028,491. 1999/09/10. Child Safety Solutions, Inc. d/b/a
Backyard Books, 34 South Street, Rockport, Maine 04856,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: (1) Fourniture d’accès à un réseau d’information et de
communication aux personnes et aux groupes du secteur des
soins de santé en vue de leur permettre de communiquer les uns
avec les autres et d’avoir accès à des entrepôts de données. (2)
Concession de licence et vente d’un système de gestion de
médicaments composé de logiciels et de matériel informatique,
bracelets d’identité avec code à barres, lecteurs de code à barres,
lecteurs optiques, dispositifs à main exploitables sur le Web et
appareils de fournitures de médicaments à accès contrôlé mobiles
et fixes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

I’M SAFE!
WARES: (1) Children’s books. (2) Clothing, namely T-shirts,
lifejackets, baseball caps, and retroreflective vests and jackets;
backpacks, toys, namely puppets; dolls, cassettes, namely prerecorded audio cassettes of music and spoken books; board
games and bicycle helmets. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: August
20, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/782,421 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 June 06,
2000 under No. 2,355,329 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,028,879. 1999/09/14. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
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: (1) Livres pour enfants. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, gilets de sauvetage, casquettes de
baseball, et gilets et vestes rétroréfléchissants; sacs à dos, jouets,
nommément marionnettes; poupées, cassettes, nommément
audiocassettes préenregistrées de musique et de livres racontés;
jeux de société et casques protecteurs pour cyclistes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
20 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
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The trade-mark consists of the colour orange applied to the whole
of the visible surface of the particular packaging as shown in the
attached drawing. The orange colour is approximately equivalent
to Pantone*165C. *Registered Trade-mark.

1,029,013. 1999/09/15. ALBERTA SHOCK TRAUMA AIR
RESCUE SOCIETY, 1441 Aviation Park N.E., Box 570, Calgary,
ALBERTA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARY JANE MCKAY-CAREY, (MCKAY-CAREY
& COMPANY), 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 1969
on wares.
La marque de commerce comprend la couleur orange appliquée
à toute la surface visible de l’emballage particulier, comme le
montre le dessin ci-joint. La couleur orange equivaut
approximativement à la Pantone * 165C, marque de commerce
déposée.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Ambulance services, namely medical transportation
and medical care for the critically ill and injured, and outreach
training, research and development, and fundraising services
associated therewith. Proposed Use in CANADA on services.

1,028,885. 1999/09/14. Remington Corporation, L.L.C., 60 Main
Street, Bridgeport, CT 06604, 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

Le droit à l’usage exclusif des mots AIR et RESCUE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’ambulance, nommément transport et
soins médicaux pour les malades en état critique et les blessés,
formation, recherche et développement en matière de
sensibilisation, et services de collecte de fonds connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SHEER GOLD
WARES: Electric hand-held devices for the cutting and removal of
hair, namely electric shavers, for human use. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,030,187. 1999/09/27. 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

MARCHANDISES: Dispositifs électriques à main pour la coupe et
l’enlèvement de cheveux, nommément rasoirs électriques, pour
usage humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

ULTRAPAK

1,029,012. 1999/09/15. ALBERTA SHOCK TRAUMA AIR
RESCUE SOCIETY, 1441 Aviation Park N.E., Box 570, Calgary,
ALBERTA, T2E8M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8

WARES: Containers for holding, mixing and/or administering
nutritional products which are in liquid form. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenants pour contenir, mélanger et/ou
administrer des produits nutritifs qui sont sous forme liquides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SHOCK TRAUMA AIR RESCUE
SERVICE

1,030,900. 1999/10/01. TRADE WEST, INC., 501 Sumner Street,
Suite 621, Honolulu, Hawaii, 96817, 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 AIR, RESCUE and
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Ambulance services, namely medical transportation
and medical care for the critically ill and injured, and outreach
training, research and development, and fundraising services
associated therewith. Proposed Use in CANADA on services.

FOREVER FLORALS

Le droit à l’usage exclusif des mots AIR, RESCUE et SERVICE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’ambulance, nommément transport et
soins médicaux pour les malades en état critique et les blessés,
formation, recherche et développement en matière de
sensibilisation, et services de collecte de fonds connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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WARES: (1) Body lotions. (2) Cleaning preparations for cosmetic
use; perfume; essential oils for personal use; cosmetics, namely,
soaps, gels, and scents; bath crystals; air fresheners; candles. (3)
Cleaning preparations for cosmetic use; perfume; essential oils for
personal use; cosmetics, namely, soaps, gels, and scents; bath
crystals; body lotions. Used in CANADA since May 08, 1997 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
05, 1996 under No. 1,960,383 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on wares
(3).
MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps. (2) Préparations de
nettoyage pour utilisation cosmétique; parfums; huiles
essentielles pour les soins du corps; cosmétiques, nommément
savons, gels et parfums; cristaux pour le bain; assainisseurs d’air;
bougies. (3) Préparations de nettoyage pour utilisation
cosmétique; parfums; huiles essentielles pour les soins du corps;
cosmétiques, nommément savons, gels et parfums; cristaux pour
le bain; lotions pour le corps. Employée au CANADA depuis 08
mai 1997 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars
1996 sous le No. 1,960,383 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises (3).

WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as 1984 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 15, 1977 under No. 1,068,983 on wares.
MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 1977 sous le No. 1,068,983 en
liaison avec les marchandises.
1,031,933. 1999/10/12. 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

1,031,361. 1999/10/07. Multiple Retirement Services Inc., 777
Bay Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5G2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SPRING AIR
LE PRÊT À L’INVESTISSEMENT ÉGAL
AU REÉR MRS

WARES: (1) Mattresses and box springs. (2) mattresses, box
springs, sofa beds and day beds. Used in CANADA since at least
as early as 1984 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 15, 1977 under No. 1,059,300 on
wares (2).

The right to the exclusive use of the words PRÊT À
L’INVESTISSEMENT and REÉR is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Mutual fund investment loan services. Used in
CANADA since at least as early as November 16, 1998 on
services.

MARCHANDISES: (1) Matelas et sommiers à ressorts. (2)
Matelas, sommiers à ressorts, canapés-lits et lits de repos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 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 15 février 1977 sous
le No. 1,059,300 en liaison avec les marchandises (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots PRÊT À L’INVESTISSEMENT
et REÉR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de prêts d’investissement pour fonds
communs de placement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 novembre 1998 en liaison avec les services.
1,031,932. 1999/10/12. 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
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The right to the exclusive use of the word MATTRESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,031,934. 1999/10/12. 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

WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as October 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 13, 2000 under No. 2,357,539 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MATTRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2000 sous le
No. 2,357,539 en liaison avec les marchandises.
1,032,501.
1999/10/15.
MEADE
INSTRUMENTS
CORPORATION, 6001 Oak Canyon, Irvine, California, 926204205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

AUTOSTAR
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as October 1998 on wares.

WARES: Optical apparatus and instruments, namely, telescopes,
eyepieces, view finders, lenses, prisms, tripods, mounts for
telescopes, adapters for mounting photographic equipment to
telescopes, focusing mechanisms, electronic drive apparatus for
telescopes, covers and cases specifically designed for the
aforesaid goods, and parts for the aforesaid goods. Used in
CANADA since at least as early as January 30, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en
liaison avec les marchandises.
1,031,935. 1999/10/12. 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

27 novembre 2002

MARCHANDISES: Appareils
et instruments d’optique,
nommément télescopes, oculaires, viseurs, lentilles, prismes,
trépieds, supports pour télescopes, adaptateurs pour le montage
d’équipement photographique sur des télescopes, systèmes de
mise au point, appareils d’entraînement électroniques pour
télescopes, housses et boîtiers conçus spécialement pour les
marchandises susmentionnées et pièces pour les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.
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network services and wireless telecommunication services,
namely, wireless telephone, cellular telephone, digital PCS
(Personal Communications Services), paging, electronic voice
and text messaging, and GSM (Global System for Mobile
communication) network services and GPRS (General Package
Radio Service) mobile voice, text and data communications
services, including dedicated packet-data services, high-speed
data transmission services, high-speed wireless e-mail and
Internet browsing, real-time messaging services, voice activated
dialing services, voice e-mail messaging services, self-serve
customer service services (including e-billing, account updating
and on-line payment services), global mobility and roaming
services, unified voicemail/e-mail/text-message messaging
services, multiparty conference call services, wireless telephone
modem-conversion services, wireless facsimile mail services, and
wireless digital messaging services; installation, repair and
maintenance of cellular mobile telephone equipment, and the sale
of cellular telephone equipment to the public; provision of Internet
access services to consumers, businesses and educational
institutions via cable network; provision of access to the Internet
and on-line services, installation services in respect of the
provision of access to the Internet and on-line services, provision
of user support packages and programs for use in connection with
access to the Internet and on-line services, all offered to
consumers, businesses and educational institutions by means of
terrestrial, satellite, wireless or other means of communication;
provision of an Internet web site concerning the retail sale and
promotion of magazines, cable television and digital cable
television services, Internet access and application services,
wireless telecommunication services, customer service relating to
cable television and digital cable television, Internet access and
applications, and wireless telecommunication, and the
advertisement and promotion of radio stations, television stations,
sports teams; production and exhibition of artistic works
electronically, namely via the Internet and by means of software;
provision of local high-speed data transmission; video-on-demand
services and on-line interactive computer and cable television
services; volunteer community children’s safety programme
conducted on Halloween; high-speed Internet connectivity
between businesses; residential access to businesses via the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,032,558. 1999/10/15. ROGERS COMMUNICATIONS INC.,
333 Bloor Street East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Cable television converters and descramblers;
consumer cable and television products, namely pre-recorded and
blank audio video cassette tapes and cases, video maintenance
and cleaning kits, cleaning products for video cassette recorders,
couplers, signal mixers, adaptors, Internet access service selfinstallation kits, namely hardware and software for customer
installation enabling access to computer networks, audio-visual
cables and audio-video magazines, video recorders and players,
video cameras, video and television screens, and video
accessories, namely carrying cases; clothing and wearing
apparel, namely t-shirts, scarves, sweaters, sweatshirts and shirts
and jackets; health and safety instruction manuals; stickpins, tie
tacs, lapel pins, belt buckles, key chains, medallions, pen and
pencil sets, silver-plated vases, pewter tankards, knives, silverplated bowls, crystal cocktail sets, hurricane lamps, clocks,
watches, wine cooler and goblets; cellular telephones; digital
cable television terminals, namely digital set-top boxes for digital
cable television service; point of deployment devices (PODS),
namely an electronic authorization circuit packaged in a PC card
format; pre-paid phone cards; cable modems, infrared keyboards,
remote controls, computers equipped with cable modems;
manuals and instructions for access to the Internet and on-line
services; stickers, mouse pads. SERVICES: Telecommunications
services namely: radio communication services, namely radio
broadcasting, radio programming, paging services, cellular
telephone services, wireless facsimile mail services, wireless
digital messaging services; carrying and distributing audio and
video and data signals by means of coaxial cable, microwave,
satellite and fibre optics; cable television services, namely the
retransmission of cable television broadcast programming, cable
television broadcasting, cable television programming, cable
television production; community television programming;
financing services for film and television productions; engineering
services, namely design of telecommunications systems and
telecommunications networks, computer software, computer
hardware, computer networks and cable television hardware;
retail video stores; mobile communication services, namely the
provision of access to analog and digital wireless communications

November 27, 2002

MARCHANDISES: Convertisseurs et décodeurs pour la
télévision par câble; produits de télévision et de câble pour le
consommateur, nommément, cassettes et étuis audio vidéo
vierges et pré-enregistrés, entretien du vidéo et nécessaire de
nettoyage, produits nettoyants pour magnétoscopes, coupleurs,
mélangeurs de signaux, adaptateurs, nécessaire pour
l’installation, magazines pour l’audio-visuel et le câble,
magnétoscopes et lecteurs de bandes, caméscopes, vidéo et
écrans de télévision, et accessoires pour vidéo nommément,
mallettes; vêtements et articles vestimentaires, nommément, teeshirts, écharpes, chandails, survêtements, chemises et vestes;
manuels d’instruction pour la santé et la sécurité; épinglettes, fixecravates, épinglettes, boucles de ceinture, chaînettes porte-clés,
médaillons, ensembles de crayons et stylos, vases plaqués
argent, chopes en étain, couteaux, bols plaqués argent,
ensembles à cocktail en cristal, lampes-tempête, horloges,
montres, seau à vin et gobelets; téléphones cellulaires; terminaux
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magazines, services de télévision par câble et services de
câblodistribution numérique, services d’accès et d’applications à
l’Internet, services de télécommunications sans fil, service à la
clientèle ayant trait à la télévision par câble et à la câblodistribution
numérique, à l’accès et aux applications à l’Internet, et aux
télécommunications sans fil, et à la publicité et à la promotion des
stations radiophoniques, des stations de télévision, des équipes
sportives; production et présentation électroniques d’oeuvres
d’art, nommément au moyen de l’Internet et au moyen de logiciels;
fourniture de transmission de données locales à grande vitesse;
services vidéo sur demande, et services en ligne interactifs
d’informatique et de télévision par câble; programme de
collectivité volontaire portant sur la sécurité des enfants à
l’Halloween; connectivité Internet à grande vitesse interentreprises; accès résidentiel aux entreprises au moyen de
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

numériques de télévision par câble, nommément décodeurs
numériques pour numérique service de télévision par câble;
dispositifs de point of déploiement (PODS), nommément circuit
électronique d’autorisation conditionné sous forme de carte PC;
télécartes prépayées; modems câblés, claviers à infrarouges,
télécommandes, ordinateurs équipés de modems câblés;
manuels et instructions pour accès à l’Internet et aux services en
ligne; autocollants, tapis de souris. SERVICES: Services de
télécommunications,
nommément
:
services
de
radiocommunications, nommément services de radiodiffusion, de
programmation radiophonique, de radiomessagerie, services de
téléphone cellulaire, services de transmission sans fil par facsimilé, services de transmission sans fil de messages
numériques; acheminement et distribution de signaux audio et
vidéo, et de données, par câble coaxial, micro-ondes, satellite et
fibres optiques; services de câblodistribution, nommément
retransmission de programmation de télédiffusion par câble,
télédiffusion par câble, programmation d’émissions télévisées par
câble, production de télévision par câble; programmation de
télévision communautaire; services de financement pour
production de films et de télévision; services d’ingénierie,
nommément conception de systèmes de télécommunications et
de réseaux de télécommunications, de logiciels, de matériel
informatique, de réseaux informatiques et de matériel de
télévision par câble; clubs vidéo au détail; services de
communications mobiles, nommément fournitue d’accès à des
services de réseaux de communications sans fil analogiques et
numériques et à des services de télécommunications sans fil,
nommément services de téléphone sans fil, de téléphone
cellulaire, SCP numériques (services de communications
personnelles), de radiomessagerie, de messagerie électronique
vocale et de texte, et de GSM (réseau mondial de téléphonie
mobile et GPRS (service général de paquets radio), de
communications mobiles vocales, de texte et de données, y
compris services spécialisés de transmission de données par
paquets, services de transmission de données à grande vitesse,
furetage Internet et courriel sans fil à grande vitesse, services de
messagerie en temps réel, services de composition activée par la
voix, services de messagerie électronique vocale, services à la
clientèle libre-service (y compris services de facturation
électronique, de mise à jour de comptes et de paiement en ligne),
services d’itinérance et de mobilité mondiaux, services intégrés de
messagerie voix/texte/courriel, services d’appels conférences,
services de modems téléphoniques sans fil, services de
transmission sans fil par fac-similé et services de transmission
sans fil de messages numériques; installation, réparation et
maintenance d’équipement de téléphonie cellulaire mobile, et
vente d’équipement de téléphonie cellulaire au public; fourniture
de services d’accès à l’Internet aux consommateurs, entreprises
et établissements d’enseignement, au moyen de réseau câblé;
fourniture d’accès à l’Internet et à des services en ligne, services
d’installation en liaison avec la fourniture d’accès à l’Internet et à
des services en ligne, fourniture d’ensembles et de programmes
de soutien de l’utilisateur, pour utilisation en rapport avec l’accès
à l’Internet et à des services en ligne, tous fournis aux
consommateurs, entreprises et établissements d’enseignement,
par moyens de communications terrestres, par satellite, sans fil ou
autres moyens de communications; fourniture d’un site Web de
l’Internet concernant la vente au détail et la promotion de

27 novembre 2002

1,032,709. 1999/10/18. REED EXHIBITION COMPANIES INC.,
3761 Victoria Park Avenue, Unit 1, Scarborough, ONTARIO,
M1W3S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

FINISHING EXPO CANADA
The right to the exclusive use of the words EXPO and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Arranging and conducting trade shows
exhibitions. Proposed Use in CANADA on services.

and

Le droit à l’usage exclusif des mots EXPO et CANADA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels
commerciaux et d’expositions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,033,867. 1999/10/27. INFORMATION COMMUNICATION
SERVICES (ICS) INC., 245 Britannia Road East, Mississauga,
ONTARIO, L4Z2Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOCKYER SPENCE, SUITE 600, 465
RICHMOND STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P4

ICS CLICK ’N’ SHIP
The right to the exclusive use of the word SHIP is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: A computer software program which will be provided
to the applicants customers in the courier and shipping industry for
the purposes of waybill preparation, calculation of shipping
charges and production of customer courier reports and
summaries by the customers. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SHIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas. SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé
dans la vente d’articles d’ameublement pour la maison et de
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Un programme logiciel qui sera fourni aux clients du
requérant dans l’industrie de la messagerie et de l’expédition à
des fins de préparation de lettres de transport, de calcul des frais
d’expédition et de rédaction de rapports et de résumés de
messagerie de clients par les clients. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,036,908. 1999/11/23. Megadox Corporation, an Alberta
Corporation, 400, 1111-11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2R0G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARTHUR M. SZABO, (SZABO & DEVRIES),
SUITE 400, 1111 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2R0G5

1,033,907. 1999/10/29. Continental Atlantic Publications Inc.,
7951
Yonge
Street,
Thornhill,
ONTARIO,
L3T2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY M. FISH, (FISH & ASSOCIATES), 7951 YONGE
STREET, P.O. BOX 956, THORNHILL, ONTARIO, L3T2C4

Planestates

INTERNET SOURCE FOR
DOCUMENTS

SERVICES: (1) Estate planning, namely the preparation of Wills,
Powers of Attorney, executor and administrator services. (2) The
provision of referral services to banks, financial institutions,
planners and brokers. (3) The provision of a resource facility to
answer questions posed by members of the public. (4) The
operation of internet websites and associated links. (5) The
furnishing of professionals to appear on television, radio and in
seminars. (6) The furnishing of resource material for articles in
newspapers, magazines, trade papers and internet websites. (7)
The furnishing of resources for the purpose of publication and
broadcasting. Used in CANADA since at least as early as March
15, 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Planification successorale, nommément
préparation de testaments, de procurations, de services
d’exécuteur testamentaire et d’administrateur. (2) Fourniture de
services de référence aux banques, aux établissements
financiers, aux planificateurs et aux courtiers. (3) Fourniture de
ressources afin de répondre aux questions posées par les
membres du public. (4) Exploitation de sites Web Internet et liens
connexes. (5) Fourniture de professionnels pour apparaître à la
télévision, à la radio et dans des séminaires. (6) Fourniture de
matériel de ressources pour articles dans des journaux, des
magazines, des journaux professionnaux et des sites Web
Internet. (7) Fourniture de ressources aux fins de publication et de
diffusion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 mars 1999 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNET et DOCUMENTS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
services de commande informatisés en ligne spécialisés dans la
vente au détail de biens et de services de tiers; exploitation d’un
site Web spécialisé dans les listes et la publicité de commerces
par l’affichage de noms d’entreprises dans une base de données
informatisée consultable et accessible sur Internet; exploitation
d’un site Web à des fins de vente de biens et de services au grand
public; services de commercialisation Internet pour des tiers, au
moyen d’une page Web Internet, de bannières de publicité et de
liens de pages Web Internet; services d’information, nommément
fourniture d’information au public au moyen d’une connexion à
Internet; conception et élaboration de sites Web pour des tiers;
vente de logiciels et de documents, nommément formulaires et
manuels commerciaux, formulaires et manuels juridiques et
articles d’intérêt général au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis 12 juillet 1999 en liaison avec les services.

1,034,410. 1999/11/01. Mega Group Inc./Mega Groupe Inc., 400333 Third Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7K6R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COUNTRYREST
WARES: Mattresses, boxsprings, mattress foundations.
SERVICES: Retail store services specializing in the sale of home
furnishings and mattresses. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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Les lettres "M", "E", "D", "P", "P", "S" comprises dans les mots
"mediapps" sont bleues, alors que les lettres "I" et "A" comprises
dans le même mot sont rouges. Chacune des lettres comprises
dans les mots "INFORMATION" et "AGGREGATOR" sont bleues.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.

1,036,918. 1999/11/24. Megadox Corporation, an Alberta
Corporation, 400, 1111-11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2R0G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARTHUR M. SZABO, (SZABO & DEVRIES),
SUITE 400, 1111 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2R0G5

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

DOX

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs et équipements périphériques
pour ordinateurs pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction
des
données;
supports
d’enregistrement
magnétiques vierges et pré-enregistrés, nommément des disques
dur et disquettes comportant des bases de données et des
logiciels de création, de gestion de mise à jour et d’utilisation de
ces bases de données contenant des informations sur des sujets
variés; machines à calculer; logiciels, nommément logiciels de
création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de
données, logiciels de création de portails Internet. (2) Papier à
lettre, cartons; police de caractères; photographies, nommément,
les photos imprimées, reproductions à partir du négatif et en forme
électronique; manuel et guides d’emploi pour les usagers de
logiciels, ordinateurs et équipements périphériques; matières
plastiques pour l’emballage, nommément des sacs, sachets, films
et feuilles d’emballages en matières plastiques; affiches;
autocollants (articles de papeterie); billets (tickets); blocs
(papeterie); calendriers; cahiers; carnets; catalogues; cartons
d’emballage; enveloppes (papeterie); images imprimées;
formulaires; journaux; prospectus; bulletin d’information sur papier
et par voie électronique; revues (périodiques); sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier); caractères
d’imprimerie; clichés pour la typographie. SERVICES: (1)
Provisions des services d’abonnements aux bases de données et
des sites d’information internationaux appartenant à des tiers, aux
services téléphoniques, abonnements à des journaux
électroniques; Informations d’affaires, agences d’informations
commerciales, agences de publicité, établissement de
déclarations fiscales, gestion de fichiers informatiques, l’achat et
vente d’espace publicitaire sur Internet et des réseaux de
communication
mondiale,
nommément
des
chaînes
internationaux de la radio, la télévision, et la presse écrite,
relations publiques, traitement de texte. (2) Agences de Presse et
d’informations; transmission et diffusion de données, de sons et
d’images assistée par ordinateur; transmission d’informations
accessibles par code d’accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; service de courrier électronique, et de diffusion
d’informations issues de bases de données et de logiciels de
création, de gestion de mise à jour et d’utilisation de ces bases de
données contenant des informations sur des sujets variés par voie
électronique, nommément pour les réseaux de communication
mondiale (de type Internet). (3) Distribution de journaux; services
d’information, de consultation en matière d’organisation de
voyage, en matière d’excursion, en matière de visites touristiques;

SERVICES: E-commerce services namely; computerized on-line
ordering services featuring the retail sale of goods and services of
third parties; operation of a web site for listing and advertising
businesses by way of posting names of business in a computer
database searchable and accessible on the internet; operation of
a web site for the purpose of selling goods and services to the
general public; internet marketing services for others, by way of an
internet web page, banner advertising and internet web page links;
information services, namely, providing information to the public
on a variety of topics via connection to the internet; web site
design and development for others; sale of software and
documents namely; business forms and manuals, legal forms and
manuals, and general interest articles via the internet. Used in
CANADA since July 12, 1999 on services.
SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
services de commande informatisés en ligne spécialisés dans la
vente au détail de biens et de services de tiers; exploitation d’un
site Web spécialisé dans les listes et la publicité de commerces
par l’affichage de noms d’entreprises dans une base de données
informatisée consultable et accessible sur Internet; exploitation
d’un site Web à des fins de vente de biens et de services au grand
public; services de commercialisation Internet pour des tiers, au
moyen d’une page Web Internet, de bannières de publicité et de
liens de pages Web Internet; services d’information, nommément
fourniture d’information au public portant sur divers sujets au
moyen d’une connexion à Internet; conception et élaboration de
sites Web pour des tiers; vente de logiciels et de documents,
nommément formulaires et manuels commerciaux, formulaires et
manuels juridiques et articles d’intérêt général au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis 12 juillet 1999 en liaison
avec les services.
1,037,550. 1999/11/26. MEDIAPPS, S.A., CINT, 2, Place de La
Défense, B.P. 423, 92053 Paris La Défense Cédex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5
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assisted transmission and broadcasting of data, sound and
images; transmission of information accessible by access codes
to databases and computer or telematics database server centres;
electronic mail service, and broadcasting of information from
databases and computer software for creating, managing,
upgrading and using these databases containing information on
various subjects by electronic means, namely for global
communications networks (Internet). (3) Distribution of
newspapers; information and consulting services for organizing
travel, excursions and tourist visits; travel reservation services;
excursion reservation services; tourist visit reservation services;
driver reservation services; parking reservation services. (4) Legal
services; scientific and industrial research; computer
programming, computer software development; graphic design
services; consulting services in computer engineering, the
development of an intranet and extranet computer network;
establishment of business plans and strategic and commercial
partnerships unrelated to the conduct of business; printing; hiring
of access time to a database server centre; reporter services;
hotel reservations, temporary accommodations reservations,
lodging reservations. Priority Filing Date: May 27, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99 794 915 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 May 27, 1999 under No. 99 794 915 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

services de réservation de places de voyage; services de
réservation d’excursion; services de réservation de visites
touristiques; services de réservation de chauffeurs; services de
réservation de place de stationnement. (4) Services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs, services d’élaboration de logiciels; services de
conception graphique; services d’expert conseil dans le génie
informatique, le développement d’un réseau informatique intranet
et extranet; établissement de plans d’affaires et partenariats
stratégiques et commerciaux sans rapport avec la conduite des
affaires; imprimerie; la location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données; services de reporteurs; services de
réservation d’hôtel, de réservation de logements temporaires, de
réservation de pensions. Date de priorité de production: 27 mai
1999, pays: FRANCE, demande no: 99 794 915 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 27 mai 1999 sous le No. 99 794 915 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 letters M , E , D , P , P , S contained in the words "mediapps"
are blue, while the letters I and A in the same word are red. All the
letters contained in the words "INFORMATION" and
"AGGREGATOR" are blue. Colour is claimed as a feature of the
trade-mark.

1,037,551. 1999/11/26. MEDIAPPS, S.A., CINT, 2, Place de La
Défense, B.P. 423, 92053 Paris La Défense Cédex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

The right to the exclusive use of the words INFORMATION and
AGGREGATOR is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Computers and peripheral equipment for computers
for the recording, transmission and reproduction of data; blank and
pre-recorded magnetic recording media, namely hard disks and
computer disks containing databases and computer software for
creating, managing, upgrading and using these databases
containing information on various subjects; calculating machines;
computer software, namely computer software for creating,
managing, upgrading and using databases, computer software for
creating Internet portals. (2) Letter paper, paperboard; character
type; photographs, namely printed photographs, reproductions
from negatives and in electronic form; manual and user’s guides
for computer software, computers and peripheral equipment;
plastic materials for packaging, namely bags, sachets, film and
sheets of wrapping made of plastic materials; posters; stickers
(stationery articles); tickets; blocks (stationery); calendars;
notebooks; pocketbooks; catalogues; paperboard for packaging;
envelopes (stationery); printed images; forms; newspapers; flyers;
newsletters on paper and in electronic form; magazines
(periodicals); sachets (envelopes, pouches) for packaging (made
of paper); printers’ type; printing plates for typography.
SERVICES: (1) Provision of subscriptions to databases and
international information sites belonging to third parties, to
telephone services, subscriptions to electronic newspapers;
business information, commercial information agencies,
advertising agencies, production of tax returns, management of
computer files, purchase and sales of advertising space on the
Internet and global communication networks, namely international
radio and television stations, and the print media, public relations,
word processing. (2) News and information agencies; computer-

November 27, 2002

Chacune des lettres comprises dans les mots "Net" et "Portal" est
bleue. Le point intercalé entre les mots "Net" et "Portal" est rouge.
Chacune des lettres comprises dans les mots "THE",
"CORPORATE" et "PORTAL" est grise. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.
Le droit à l’usage exclusif des mots NET, PORTAL et
CORPORATE PORTAL en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Ordinateurs et équipements périphériques
pour ordinateurs pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction
des
données;
supports
d’enregistrement
magnétiques vierges et pré-enregistrés, nommément des disques
dur et disquettes comportant des bases de données et des
logiciels de création, de gestion de mise à jour et d’utilisation de
ces bases de données contenant des informations sur des sujets
variés; machines à calculer; logiciels, nommément logiciels de
création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de
données, logiciels de création de portails Internet. (2) Papier à
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All letters contained in the words "Net" and "Portal" are blue. The
dot inserted between the words "Net" and "Portal" is red. All letters
contained in the words "THE," "CORPORATE" and "PORTAL" are
grey. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

lettre, cartons; police de caractères; photographies, nommément,
les photos imprimées, reproductions à partir du négatif et en forme
électronique; manuel et guides d’emploi pour les usagers de
logiciels, ordinateurs et équipements périphériques; matières
plastiques pour l’emballage, nommément des sacs, sachets, films
et feuilles d’emballages en matières plastiques; affiches;
autocollants (articles de papeterie); billets (tickets); blocs
(papeterie); calendriers; cahiers; carnets; catalogues; cartons
d’emballage; enveloppes (papeterie); images imprimées;
formulaires; journaux; prospectus; bulletin d’information sur papier
et par voie électronique; revues (périodiques); sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier); caractères
d’imprimerie; clichés pour la typographie. SERVICES: (1)
Provisions des services d’abonnements aux bases de données et
des sites d’information internationaux appartenant à des tiers, aux
services téléphoniques, abonnements à des journaux
électroniques; Informations d’affaires, agences d’informations
commerciales, agences de publicité, établissement de
déclarations fiscales, gestion de fichiers informatiques, l’achat et
vente d’espace publicitaire sur Internet et des réseaux de
communication
mondiale,
nommément
des
chaînes
internationaux de la radio, la télévision, et la presse écrite,
relations publiques, traitement de texte. (2) Agences de Presse et
d’informations; transmission et diffusion de données, de sons et
d’images assistée par ordinateur; transmission d’informations
accessibles par code d’accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; service de courrier électronique, et de diffusion
d’informations issues de bases de données et de logiciels de
création, de gestion de mise à jour et d’utilisation de ces bases de
données contenant des informations sur des sujets variés par voie
électronique, nommément pour les réseaux de communication
mondiale (de type Internet). (3) Distribution de journaux; services
d’information, de consultation en matière d’organisation de
voyage, en matière d’excursion, en matière de visites touristiques;
services de réservation de places de voyage; services de
réservation d’excursion; services de réservation de visites
touristiques; services de réservation de chauffeurs; services de
réservation de place de stationnement. (4) Services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs, services d’élaboration de logiciels; services de
conception graphique; services d’expert conseil dans le génie
informatique, le développement d’un réseau informatique intranet
et extranet; établissement de plans d’affaires et partenariats
stratégiques et commerciaux sans rapport avec la conduite des
affaires; imprimerie; la location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données; services de reporteurs; services de
réservation d’hôtel, de réservation de logements temporaires, de
réservation de pension. Date de priorité de production: 27 mai
1999, pays: FRANCE, demande no: 99 794 918 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 27 mai 1999 sous le No. 99 794 918 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.

27 novembre 2002

The right to the exclusive use of the words NET, PORTAL and
CORPORATE PORTAL is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Computers and peripheral equipment for computers
for the recording, transmission and reproduction of data; blank and
pre-recorded magnetic recording media, namely hard disks and
computer disks containing databases and computer software for
creating, managing, upgrading and using these databases
containing information on various subjects; calculating machines;
computer software, namely computer software for creating,
managing, upgrading and using databases, computer software for
creating Internet portals. (2) Letter paper, paperboard; character
type; photographs, namely printed photographs, reproductions
from negatives and in electronic form; manual and user’s guides
for computer software, computers and peripheral equipment;
plastic materials for packaging, namely bags, sachets, film and
sheets of wrapping made of plastic materials; posters; stickers
(stationery articles); tickets; blocks (stationery); calendars;
notebooks; pocketbooks; catalogues; paperboard for packaging;
envelopes (stationery); printed images; forms; newspapers; flyers;
newsletters on paper and in electronic form; magazines
(periodicals); sachets (envelopes, pouches) for packaging (made
of paper); printers’ type; printing plates for typography.
SERVICES: (1) Provision of subscriptions to databases and
international information sites belonging to third parties, to
telephone services, subscriptions to electronic newspapers;
business information, commercial information agencies,
advertising agencies, preparation of tax returns, management of
computer files, purchase and sales of advertising space on the
Internet and global communication networks, namely international
radio and television stations, and the print media, public relations,
word processing. (2) News and information agencies; computerassisted transmission and broadcasting of data, sound and
images; transmission of information accessible by access codes
to databases and computer or telematics database server centres;
electronic mail service, and broadcasting of information from
databases and computer software for creating, managing,
upgrading and using these databases containing information on
various subjects by electronic means, namely for global
communications networks (Internet). (3) Distribution of
newspapers; information and consulting services for organizing
travel, excursions and tourist visits; travel reservation services;
excursion reservation services; tourist visit reservation services;
driver reservation services; parking reservation services. (4) Legal
services; scientific and industrial research; computer
programming, computer software development; graphic design
services; consulting services in computer engineering, the
development of an intranet and extranet computer network;
establishment of business plans and strategic and commercial
partnerships unrelated to the conduct of business; printing; hiring
of access time to a database server centre; reporter services;
hotel reservations, temporary accommodations reservations,

42

November 27, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2509

SERVICES: Services financiers, nommément prestation de crédit;
prestation de services de carte de crédit, de carte de débit, de
carte de paiement et de carte de prépaiement à valeur déposée;
prestation de services de carte commerciale pour les transactions
inter-entreprises, prestation de services de virement électronique
de fonds et de devises, services de paiements électroniques,
services de carte d’appel téléphonique prépayée, services de
sorties de fonds et services d’autorisation et de règlement de
transactions; services d’assurance-voyage; services de
vérification de chèques; services d’émission et de rachat, ayant
tous trait aux chèques de voyage et aux pièces justificatives de
voyage; services de conseils ayant trait à tous les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

lodging reservations. Priority Filing Date: May 27, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99 794 918 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 May 27, 1999 under No. 99 794 918 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
1,038,411. 1999/11/29. MÜLLER DAIRY (UK) LIMITED,
Shrewsbury Road, Market Drayton, Shropshire, TF9 3SQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

CRUMBLE CORNER

1,042,776. 2000/01/14. Chauvet & Sons, Inc., 3000 North 29th
Court, Hollywood, Florida, 33020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CRUMBLE apart from the trade mark, with respect to desserts
comprising of yoghurt and honey; yoghurt and fruits; yoghurt and
nuts; yoghurt and cereals; all made wholly or principally of yoghurt.
WARES: Yoghurts; desserts comprising of yoghurt and honey;
yoghurt and fruit; yoghurt and nuts; yoghurt and cereals; all made
wholly or principally of yoghurt. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 13, 1998
under No. 2166539 on wares.

CHAUVET
WARES: Fog, snow and foam making machines and hazer
machines for making fog, snow, foam and haze; electrical display
lights, light fixtures, tube lights, blacklights, stage theatrical lights,
strobe lights, disco and mobile disc jockey lights. Used in
CANADA since at least as early as September 19, 1996 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 1998
under No. 2,204,613 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

Le demandeur renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CRUMBLE en dehors de la marque de commerce, en ce qui a trait
aux desserts faits de yogourt et de miel; de yogourt et de fruits; de
yogourt et de noix; de yogourt et de céréales; tous principalement
ou totalement composés de yogourt.
MARCHANDISES: Yogourts; desserts comprenant du yogourt et
du miel; du yogourt et des fruits; du yogourt et des noix; du yogourt
et des céréales; tous composés entièrement ou principalement de
yogourt. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13
mai 1998 sous le No. 2166539 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Machine de production de brume, de neige et
de mousse et machines de vapeurs pour la production de brume,
de neige, mousse et de vapeurs; lampes électriques d’affichage,
luminaires, lampes tubulaires, lampes à lumière noire, feux de
rampe, feux à éclats, lampes de discothèque et d’animation
itinérante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 19 septembre 1996 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 novembre 1998 sous le No. 2,204,613 en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,039,224. 1999/12/10. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

I-PURCHASING
1,043,531. 2000/01/21. Celtipharm S.A., 10, rue du Jardin, BP
10, Quevert, 22101 Dinan Cedex, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

SERVICES: Financial services; namely providing credit services;
providing credit card, debit card, charge card and stored value
prepaid card services; providing commercial card services for
business to business transactions, providing electronic funds and
currency transfer services, electronic payments services, prepaid
telephone calling card services, cash disbursement services, and
transaction authorization and settlement services; travel
insurance services; cheque verification services; issuing and
redemption services all relating to travellers cheques and travel
vouchers; advisory services relating to all the aforesaid services.
Proposed Use in CANADA on services.
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corsets for medical purposes, crutches, cushions, for medical
purposes, droppers for medical purposes (sold empty), drainage
tubes for medical purposes, ear picks, electric acupuncture
instruments, electrocardiographs, enema apparatus for medical
purposes, feeding bottles, filters for ultraviolet rays for medical
purposes, hearing aids for the deaf, heart pacemakers, incubators
for babies, invalids’ hoist, lamps for medical purposes, lasers for
medical purposes, maternity belts, gloves for massage treatment,
needles for medical purposes, breast pumps, ophtalmometers,
ophthalmoscopes, pads (pouches) for preventing pressure sores
on patient bodies, probes for medical purposes, pumps for
medical purposes, radiotherapy machines, radium tubes for
medical purposes, radiological apparatus for medical purposes,
respirators
for
artificial
respiration,
resuscitators,
sphygmotensionmeters, spittoons for medical purposes, spoons
for administering medicine, stockings for varices, stethoscopes,
strait jackets, wheeled stretchers, syringes for medical purposes,
tongue scrapers, thermometers for medical purposes, water bags
for medical purposes, medical dressings. Surgical apparatus and
instruments, namely, splints (surgical), bougies (surgery), catgut,
catheters, clips (surgical), compressors (surgical), cutlery
(surgical), elastic stockings for surgical purposes, instrument
cases for use by surgeons, knives for surgical purposes, mirrors
for surgeons, operating tables, sterile sheets (surgical), scissors
for surgery, surgical sponges, thread (surgical), sutures. Dental
apparatus and instruments namely dental burs, dentists=
armchairs, mirrors for dentists, pins for artificial teeth, teething
rings, material for stopping teeth, namely dental cements and
dental waxes. Orthopaedic articles, namely bandages for joints
anatomical, orthopaedic belts, orthopaedic footwear, orthopaedic
knee bandages, orthopaedic shoes, orthopaedic soles, supportive
bandages. Artificial limbs. Baby food, namely dry cereals,
vegetables, fruit, and meals in jars. Preparations for destroying
vermin, namely pesticides and poisons. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pains,
fever, angina, otorhinolaryngology, gastric and liver illnesses,
heart illnesses, arterial and venous illnesses, rheumatic illnesses,
blood illnesses; anaesthetics, analgesics, frostbite salve for
pharmaceutical
purposes,
haemorrhoid
preparations,
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, salts
for medicated baths, mouthwashes for medical purposes,
medicinal mud, bracelets for medical purposes, tranquillizers,
sedatives, tobacco free cigarettes for medical purposes,
medicines for alleviating constipation, contraceptives chemicals,
radiological contrast substances for medical purposes, corn
remedies, cotton for medical purposes, diagnostic preparations for
medical purposes, drugs for the treatment of pain, fever, angina,
otorhinolaryngology, gastric and liver illnesses, heart illnesses,
arterial and venous illnesses, rheumatic illnesses, blood illnesses,
mineral water for medical purposes, enzymes preparations for
medical purposes, esters for medical purposes, ethers for medical
purposes, flour for pharmaceutical purposes, ferments for
pharmaceutical purposes, fumigation preparations for medical
purposes, gases for medical purposes, glucose for medical
purposes, gum for medical purposes, greases for medical
purposes, hormones for medical purposes, iodine for medical
purposes, Iodides for pharmaceutical purposes, milk ferments for
pharmaceutical purposes, laxatives, lecithin for medical purposes,
yeast for pharmaceutical purposes, linseed for pharmaceutical
purposes, lupulin for pharmaceutical purposes, chewing gum for
medical purposes, magnesia for pharmaceutical purposes, malt
for pharmaceutical purposes, Melissa water for pharmaceutical
purposes, medicinal roots, mint for pharmaceutical purposes,
mustard for pharmaceutical
purposes, ointments for
pharmaceutical purposes, pharmaceutical preparations for skin
care, pectin for pharmaceutical purposes, pepsins for
pharmaceutical purposes, peptones for pharmaceutical purposes,
phenol for pharmaceutical purposes, phosphates for
pharmaceutical purposes, liquorice for pharmaceutical purposes,
anti-rheumatism bracelets and rings, castor oils for medical
purposes, blood for medical purposes, sarsaparilla for medical
purposes, salts for medical purposes. serotherapeutic medicines,
sunburn preparations for pharmaceutical purposes, soporifics
suppositories, turpentine for pharmaceutical purposes, medicinal
alcohol, medical and pharmaceutical preparations for weight loss
treatment. Veterinary preparations, namely, veterinary vaccines
for horses, sheep. dogs, cats, rabbits, pigs ; amino acids for
veterinary purposes, animal washes, anti-parasitic collars for
animals, anti-bacterial preparations for veterinary use, enzyme
preparations for veterinary purposes, medicated lotions for
veterinary purposes, repellents for dogs. Sanitary preparations,
namely,
pharmaceutical
soaps,
dermatological
soaps,
disinfectants for hygiene purposes, mouthwashes for medical
purposes, menstruation pads, antiperspirants in liquid, solid and
powder form, panty liners (sanitary), sanitary towels, sanitary
panties, sanitary pads. Medical apparatus, namely, abdominal
corsets and belts, acupuncture needles, air mattresses for
medical purposes, anaesthetic delivery apparatus, air pillows for
medical purposes, basins for medical purposes, bed pans, boots
for medical purposes, belts for medical purposes, beds specially
made for medical purposes, electric blankets for medical
purposes, cannulae, clothing especially for operating rooms,
condoms, childbirth mattresses, contraceptives non-chemical,

27 novembre 2002

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des douleurs, de la fièvre, de l’angine,
l’otorhinolaryngologie, les maladies gastriques et les maladies du
foie, les maladies cardiaques, les maladies artérielles et
veineuses, les maladies rhumatismales, les maladies sanguines;
anesthésiques, analgésiques, baume pour gelures à des fins
pharmaceutiques,
préparations
pour
les
hémorroïdes,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de
tête, sels pour des bains médicamenteux, rince-bouche à des fins
médicales, boue médicinale, bracelets à des fins médicales,
tranquillisants, sédatifs, cigarettes sans tabac à des fins
médicales, remèdes pour soulager la constipation, produits
contraceptifs chimiques, substances de contraste radiologiques à
des fins médicales, remèdes pour les cors, coton à des fins
médicales, préparations diagnostiques servant à des fins
médicales, médicaments pour le traitement de la douleur, de la
fièvre, de l’angine, de l’otorhinolaryngologie, des maladies
gastriques et des maladies du foie, des maladies cardiaques, des
maladies artérielles et veineuses, des maladies rhumatismales,
des maladies sanguines, eau minérale à des fins médicales,
préparations d’enzymes à des fins médicales, esters à des fins
médicales, éthers à des fins médicales, farine à des fins
pharmaceutiques, ferments à des fins médicales, préparations de
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respirateurs pour la respiration artificielle, appareils de
réanimation, sphygmotensiomètres, crachoirs à des fins
médicales, cuillères pour la prise de médicament, mi-chaussettes
pour varices, stéthoscopes, camisoles de force, civières à roues,
seringues à des fins médicales, racloirs pour langue,
thermomètres à des fins médicales, membranes gonflables à des
fins médicales, pansements médicaux; appareils et instruments
chirurgicaux, nommément éclisses (chirurgicales), bougies
(chirurgicales), catgut, cathéters, pinces (chirurgicales),
compresseurs (chirurgicaux), coutellerie (chirurgicale), michaussettes élastiques à des fins chirurgicales, étuis pour
instruments servant à des chirurgiens, couteaux à des fins
chirurgicales, miroirs pour chirurgiens, tables d’opération, draps
stérilisés (chirurgicaux), ciseaux pour chirurgie, éponges
chirurgicales, fils (chirurgicaux), fils de suture; appareils et
instruments dentaires, nommément fraises dentaires, fauteuils de
dentiste, miroirs de dentiste, tiges pour dents artificielles, anneaux
de dentition, matériau d’obturation dentaire, nommément ciments
dentaires et cires dentaire; articles orthopédiques, nommément
bandages pour joints anatomiques, ceintures orthopédiques,
chaussures orthopédiques, bandages orthopédiques pour
genoux, chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques,
bandages de maintien; membres artificiels; aliments pour bébé,
nommément céréales sèches, légumes, fruits et repas dans des
petits pots; composés servant à détruire la vermine, nommément
pesticides et poisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

fumigation à des fins médicales, gaz à des fins médicales, glucose
à des fins médicales, gomme à des fins médicales, graisses à des
fins médicales, hormones à des fins médicales, iode à des fins
médicales, iodures à des fins pharmaceutiques, ferments de lait à
des fins pharmaceutiques, laxatifs, lécithine à des fins médicales,
levure à des fins pharmaceutiques, graines de lin à des fins
pharmaceutiques, lupulin à des fins pharmaceutiques, gomme à
mâcher à des fins médicales, magnésium à des fins
pharmaceutiques, malt à des fins pharmaceutiques, eau de
mélisse à des fins pharmaceutiques, racines médicinales, menthe
à des fins pharmaceutiques, moutarde à des fins
pharmaceutiques, onguents à des fins pharmaceutiques,
préparations pharmaceutiques pour soin de la peau, pectine à des
fins pharmaceutiques, pepsines à des fins pharmaceutiques,
peptones à des fins pharmaceutiques, phénol à des fins
pharmaceutiques, phosphates à des fins pharmaceutiques,
réglisse à des fins pharmaceutiques, bracelets et bagues contre
les rhumatismes, huiles de castor à des fins médicales, sang à
des fins médicales, salsepareille à des fins médicales, sels à des
fins médicales. remèdes sérothérapeutiques, préparations contre
les coups de soleil à des fins pharmaceutiques, suppositoires
soporifiques, térébenthine à des fins pharmaceutiques, alcool
médicinal, préparations pharmaceutiques et médicales pour le
traitement de la perte de poids; préparations vétérinaires,
nommément vaccins destinés aux animaux pour chevaux,
moutons, chiens, chats, lapins, cochons; amino-acides à des fins
vétérinaires, solutions de lavage pour animaux, collets
antiparasitaires pour animaux, préparations antibactériennes à
des fins vétérinaires, préparations d’enzymes à des fins
vétérinaires, lotions médicamenteuses à des fins vétérinaires,
produits répulsifs pour chiens; préparations hygiéniques,
nommément savons pharmaceutiques, savons dermatologiques,
désinfectants à des fins hygiéniques, rince-bouche à des fins
médicales, serviettes hygiéniques, antisudoraux sous forme
liquide, solide et de poudre, garnitures de culottes (sanitaires),
serviettes hygiéniques, culottes sanitaires, tampons hygiéniques;
appareils médicaux, nommément corsets abdominaux et
ceintures, aiguilles d’acupuncture, matelas pneumatiques à des
fins médicales, appareils de livraison anesthésique, oreillers à air
à des fins médicales, bassines à des fins médicales, bassins
hygiéniques, bottes à des fins médicales, ceintures à des fins
médicales, lits fabriqués spécialement à des fins médicales,
couvertures électriques à des fins médicales, canules, vêtements
spéciaux pour salles d’opérations, condoms, matelas pour
accouchement, contraceptifs non chimiques, corsets à des fins
médicales, béquilles, coussins, à des fins médicales, pipettes à
des fins médicales (vendus vides), tubes de drainage à des fins
médicales, cure-oreilles, instruments d’acupuncture électriques,
électrocardiographes, appareils de lavement à des fins médicales,
biberons, filtres pour rayonnement ultraviolet à des fins médicales,
prothèses auditives pour les sourds, rythmeurs cardiaques,
incubateurs pour bébés, appareils de levage pour invalides,
lampes à des fins médicales, lasers à des fins médicales,
ceintures de grossesse, gants pour massage, aiguilles à des fins
médicales, tire-lait, ophtalmomètres, ophtalmoscopes, coussinets
(petits sacs) pour empêcher les plaies causées par la pression sur
le corps des patients, sondes à des fins médicales, pompes à des
fins médicales, machines de radiothérapie, tubes de radium à des
fins médicales, appareils radiologiques à des fins médicales,
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1,043,552. 2000/01/21. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry, Warwickshire, CV5 9DR, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

XKR
WARES: Motor land vehicles and parts and fittings therefor. Used
in CANADA since at least as early as 1950 on wares.
MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés et pièces et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises.
1,045,414. 2000/02/03. Echo Springs Water Corp., 191 Superior
Blvd., Mississauga, ONTARIO, L5T2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

CANADA’S CHOICE ROCKY
MOUNTAIN WATER
The right to the exclusive use of the words CANADA and WATER
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Flavoured and unflavoured spring water. (2)
Flavoured and unflavoured carbonated spring water. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et WATER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

CANADIAN ALLIANCE

MARCHANDISES: (1) Eau de source aromatisée ou nature. (2)
Eau de source gazéifiée, aromatisée ou nature.Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

1,045,990. 2000/02/09. California Tan, Inc. (a Delaware
Corporation), 10877 Wilshire Blvd., 12th Floor, Los Angeles,
California
90024,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DARK SEXY TAN
The right to the exclusive use of the words DARK and TAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

WARES: (1) Skin care products, namely lotions, gels,
moisturizers, creams; skin tanning products, namely, lotions,
sunscreens, gels, oils, mousses, sprays, foams, creams. (2) Skin
care products, namely lotions, gels, oils, mousses, moisturizers,
creams; skin tanning products, namely, lotions, sunscreens, gels,
oils, mousses, sprays, foams, creams; hair care products, namely
shampoos, rinses, gels, foams, conditioners, sprays. Priority
Filing Date: February 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/912643 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 February 19, 2002 under No. 2,541,412 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, mise en
service de candidats à des élections et à des élections
complémentaires fédérales, vente de cartes de membres du parti;
élaboration et distribution de matériel de politiques et de
promotion, nommément élaboration et diffusion d’information
politique au moyen de médias électroniques et imprimés
directement au public, aux membres du parti politique et aux
médias de communications; et fourniture générale de tous les
services reliés au statut de membres et aux opérations d’un parti
politique fédéral, nommément organisation, exploitation et
promotion d’un parti politique fédéral; sanctionnement et
promotion des candidats officiels du parti, des membres du parti
et des représentants élus ou nommés du parti, organisation,
parrainage et exploitation de fonctions officielles de parti ainsi
qu’exploitation et maintien d’un bureau de parti politique fédéral.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DARK et TAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin de la peau,
nommément lotions, gels, hydratants, crèmes; produits de
bronzage de la peau, nommément lotions, filtres solaires, gels,
huiles, mousses, vaporisateurs, mousses, crèmes. (2) Produits
pour le soin de la peau, nommément lotions, gels, huiles,
mousses, hydratants, crèmes; produits de bronzage de la peau,
nommément lotions, filtres solaires, gels, huiles, mousses,
vaporisateurs, mousses, crèmes; produits pour le soin des
cheveux, nommément shampoings, rinçages, gels, mousses,
conditionneurs, vaporisateurs. Date de priorité de production: 08
février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
912643 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 février 2002 sous le No. 2,541,412 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,046,553. 2000/02/14. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ALLIANCE CANADIENNE
The right to the exclusive use of the word CANADIENNE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely

1,046,552. 2000/02/14. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4
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organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

1,046,966. 2000/02/16. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
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 CANADIENNE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, mise en
service de candidats à des élections et à des élections
complémentaires fédérales, vente de cartes de membres du parti;
élaboration et distribution de matériel de politiques et de
promotion, nommément élaboration et diffusion d’information
politique au moyen de médias électroniques et imprimés
directement au public, aux membres du parti politique et aux
médias de communications; et fourniture générale de tous les
services reliés au statut de membres et aux opérations d’un parti
politique fédéral, nommément organisation, exploitation et
promotion d’un parti politique fédéral; sanctionnement et
promotion des candidats officiels du parti, des membres du parti
et des représentants élus ou nommés du parti, organisation,
parrainage et exploitation de fonctions officielles de parti ainsi
qu’exploitation et maintien d’un bureau de parti politique fédéral.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The trade-mark consists of the colour orange applied to the whole
of the visible surface of the particular packaging as shown in the
attached drawing.
WARES: (1) Ice cream toppings. (2) Peanut butter. Used in
CANADA since at least as early as May 10, 1996 on wares (1);
1997 on wares (2).

1,046,671. 2000/02/15. Thor Tech, Inc. (Nevada corporation),
Suite 800, Valley Plaza Bank, 300 South Fourth Street, Las
Vegas, Nevada 89101, 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

La marque de commerce est constituée de la couleur orange
appliquée sur toute la surface visible de l’emballage, tel que décrit
sur le dessin joint.
MARCHANDISES: (1) Nappages pour crème glacée. (2) Beurre
d’arachides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 mai 1996 en liaison avec les marchandises (1); 1997 en
liaison avec les marchandises (2).

CHAMPION
WARES: Buses and parts thereof. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1980 on wares. Priority Filing Date:
October 04, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/814,478 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
2002 under No. 2,572,625 on wares.

1,048,366. 2000/02/25. Optimal Robotics Corp., Suite 101, 4700
de la Savane, Montreal, QUEBEC, H4P1T7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

IT’S THAT SIMPLE

MARCHANDISES: Autobus et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1980 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/814,478 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,572,625 en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Self-service check-out system comprising a scanner
and payment accepting unit. Used in CANADA since at least as
early as December 1996 on wares. Priority Filing Date: August
27, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/787033 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Système de contrôle de libre-service
comprenant un lecteur optique et un guichet de paiement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/787033 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,048,938. 2000/03/02. NEW ERA CAP COMPANY, INC., a New
York corporation, P.O. Box 208, 8061 Erie Road, Derby, New
York, 14047, 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

1,048,463. 2000/02/29. 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

PREMIER SOLEIL
The right to the exclusive use of the words PREMIER and SOLEIL
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Sunscreen lotion and cream. Proposed Use in
CANADA on wares.
WARES: Athletic caps. Used in CANADA since at least as early
as January 1998 on wares. Priority Filing Date: December 01,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/860,903 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2002 under No.
2,535,462 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIER et SOLEIL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Écran solaire en lotion et en crème. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,048,878. 2000/03/01. PETER LEVENSON, 37 Pine Terrace,
Demarest, New Jersey 07627, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Casquettes de sport. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/860,903 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
février 2002 sous le No. 2,535,462 en liaison avec les
marchandises.

VINSANITY
WARES: Luggage and bags, namely, all purpose athletic bags, all
purpose sport bags, book bags, airline bags, duffel bags, gym
bags, handbags, travel bags, garment bags, overnight bags;
wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, tank tops,
shorts, athletic uniforms, sweatpants, athletic footwear, sneakers,
caps, hats; sporting goods equipment, namely, basketballs,
basketball goal sets, basketball nets, backboards for basketball,
athletic protective pads for the mouth, elbow, knee. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,049,529. 2000/03/06. 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

MARCHANDISES: Bagages et sacs, nommément sacs de sport
tout usage, sacs de sport tout usage, sacs pour livres, sacs de
compagnie aérienne, sacs polochons, sacs de sport, sacs à main,
sacs de voyage, sacs à vêtements, valises de nuit; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, débardeurs, shorts, uniformes d’athlétisme, pantalons de
survêtement, chaussures d’athlétisme, espadrilles, casquettes,
chapeaux; équipement d’articles de sport, nommément ballons de
basket-ball, ensembles de buts de basket-ball, filets de basketball, panneaux pour basket-ball, coussinets protecteurs de sport
pour la bouche, coudes, genouillères. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the words HARD CRANBERRY
LEMONADE is disclaimed apart from the trade-mark.
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papier à notes; enveloppes; cartes de souhaits et cartes à jouer;
autocollants; articles de fantaisie, nommément essuie-main,
grosses tasses, balles de golf, stylos, crayons, fourre-tout et
parapluies. SERVICES: Exploitation de campagnes de collecte de
fonds pour la recherche médicale; promotion de la sensibilisation
du public aux maladies génétiques; services éducatifs,
nommément fourniture d’informations pédagogiques et de
matériel éducatif concernant les maladies génétiques; services
d’information, nommément fourniture d’accès à l’information ayant
trait à la collecte de fonds pour la recherche médicale et la
sensibilisation du public aux maladies génétiques à l’aide d’un
réseau informatique comme Internet; et services de collecte de
fonds au profit de tiers ayant trait aux maladies génétiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka based coolers.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HARD CRANBERRY
LEMONADE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,050,271. 2000/03/09. Canadian Gene Cure Foundation, Suite
348, 2125 East Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6T1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4

1,050,697. 2000/03/14. OXYGEN MEDIA, LLC, 75 Ninth Avenue,
New York, N.Y. 10011, 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

EXHALE
SERVICES: (1) Entertainment services, namely television
programming featuring live and taped discussions and
conversations with, profiles and interviews of contemporary,
interesting people provided by means of broadcast, cable and
satellite
television,
a
global
computer
network,
telecommunications networks and audio and visual media. (2)
Entertainment services, namely television programming featuring
live and taped discussions and conversations with, profiles and
interviews of contemporary, interesting people provided by means
of telecommunications network and audio and visual media; online site and interactive services, namely, providing chat room
discussions and conversations with, profiles and interviews of,
contemporary, interesting people; providing on-line chat room
services, community forums, and bulletin board services
concerning discussions and conversations with, profiles and
interviews of, contemporary, interesting people by means of a
global computer network, telecommunications network and audio
and visual media. Priority Filing Date: October 06, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/816,596 in
association with the same kind of services (1); October 06, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
816,592 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2001 under No.
2,460,422 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
June 11, 2002 under No. 2,579,456 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts and golf shirts;
publications, namely pamphlets, posters, signage, pennants,
certificates, newsletters and pictures distributed in print form and
electronically over the internet; and pins. (2) Clothing, namely
hats, sweatshirts, sweatpants, sweaters and turtlenecks; note
paper; envelopes; greeting cards and playing cards; stickers;
novelty items, namely towels, mugs, golf balls, pens, pencils, tote
bags and umbrellas. SERVICES: Operation of fundraising
campaigns for medical research; promotion of public awareness
of genetic diseases; educational services, namely the provision of
educational information and educational materials regarding
genetic diseases; information services, namely providing access
to information relating to fundraising for medical research and
public awareness of genetic diseases using a computer network
such as the internet; and fundraising services for the benefit of
others relating to genetic diseases. Used in CANADA since at
least as early as October 06, 1999 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et
polos de golf; publications, nommément prospectus, affiches,
panneaux, fanions, certificats, bulletins et images distribués sous
forme imprimée et électronique par Internet; et épinglettes. (2)
Vêtements, nommément chapeaux, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chandails et chandails à col roulé;
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treatments for the face and skin, namely microdermabrasion,
electro-muscle stimulation and lymphatic drainage. (2) Acne
treatments namely microdermabrasion, deep cleansing and skin
repair; and computer skin analysis; and electrolysis; waxing and
homeopathic consultations. Used in CANADA since at least June
10, 1996 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
émissions présentant des discussions et conversations en direct
ou enregistrées, accompagnées de portraits ou d’entrevues de
personnages contemporains intéressants, transmises par
télédiffusion, câblodiffusion et satellite, réseau informatique
mondial, réseau de télécommunications et médias audio et vidéo.
(2) Services de divertissement, nommément émissions
présentant des discussions et conversations en direct ou
enregistrées, accompagnées de portraits ou d’entrevues de
personnages contemporains intéressants, transmises par
télédiffusion, câblodiffusion, satellite, réseau informatique
mondial, réseau de télécommunications et médias audio et vidéo;
site en ligne et services interactifs, nommément présentation de
discussions et de conversations dans des bavardoirs,
accompagnées de portraits et d’entrevues de personnalités
contemporaines intéressantes; fourniture en ligne de services de
bavardoirs, de forums publics et de services de babillard
concernant des discussions et conversations, incluant des
portraits et entrevues, de personnages contemporains
intéressants, transmises par télédiffusion, câblodiffusion et
satellite,
réseau
informatique
mondial,
réseau
de
télécommunications et médias audio et vidéo. Date de priorité de
production: 06 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/816,596 en liaison avec le même genre de
services (1); 06 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/816,592 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 2,460,422 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002
sous le No. 2,579,456 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, masques, nettoyants
(sous forme de crème, de liquide, de gel, de papier et de tampon
de nettoyage) pour utilisation sur le visage et le corps en rapport
avec la protection solaire; autobronzants; produits apaisants
après-bronzage; traitements antirides; traitements contre l’acné;
traitements hydratants de la peau; lissage, tonique et
rafermissement de la peau; pour le pâlissement des marques de
pigmentation et des taches de vieillesse sur la peau; pour le
traitement des cicatrices et des vergetures sur le visage et le
corps, pour le traitement de la cellulite dans le corps et sur ce
dernier; apaisement de la rougeur; réparation générale de la peau
et régéneration; contre les dommages des radicaux libres;
massage du corps et du visage; soin des mains, des pieds et des
ongles; épilation des poils, ralentissement de la pousse des poils,
décoloration des cheveux, stimulation de la pousse des cheveux;
produits antisudorifiques et déodorants; dissolvant de vernis à
ongles; nettoyant de maquillage. (2) Exfoliants avec enzymes,
acides alpha-hydroxy, acides bêtahydroxybutyriques et exfoliants
de type récurant. (3) Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudres, cache-cernes, ombres à paupières, crayons à lèvres,
ligneur, rouge à lèvres, brillants à lèvres, fard à joues et vernis à
ongles. (4) Suppléments aux herbes diététiques et vitamines sous
forme de poudre, de liquide, de granules, de comprimé, de
capsule et sous forme moulue. SERVICES: (1) Traitements de
rajeunissement pour le visage et la peau, nommément
microdermabrasion, stimulation électronique des muscles et
drainage lymphatique. (2) Traitements de l’acné, nommément
microdermabrasion, nettoyage en profondeur et réparation de la
peau; et analyse informatique de la peau; et électrolyse; épilation
à la cire et consultations homéopathiques. Employée au
CANADA depuis au moins 10 juin 1996 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,050,912. 2000/03/15. Irina Revo and Ilia Belyi, in partnership,
trading as Lege Artis, 27 Carlton Street, Suite 206, Toronto,
ONTARIO, M5B1L2

LEGE ARTIS
WARES: (1) Creams, Lotions, Masks, Cleansers (in cream, liquid,
gel, tissue and cleansing pad form) for use on the face and body
in connection with: sun protection; self-tanning; after sun soothing;
anti-wrinkle treatments; anti-acne treatments; skin hydrating and
moisturizing treatments; lifting, toning and firming of the skin; for
the fading of the pigmentation marks and age spots on the skin;
for treatment of scars and stretch marks on the face and body, for
treatment of cellulite in and on the body; anti-redness soothing;
general skin repair and regeneration; anti-free radical damage;
body and face massage; foot, hand and nail care; hair removal,
hair growth retardation, hair bleaching, hair growth stimulation;
antiperspirants and deodorants; nail polish removal; make up
removal. (2) Exfoliants with enzymes, alpha-hydroxy acids, betahydroxy acids and scrub-type exfoliants. (3) Cosmetics namely
foundations, powders, concealers, eye shadows, lip liners, eye
liners, lipsticks, lip glosses, blushes and nail polish. (4) Dietary
herbal supplements and vitamins in powder, liquid, granular,
tablet, capsule and ground form. SERVICES: (1) Rejuvenation
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1,051,033. 2000/03/21. MOGADOR IMPORT EXPORT INC.,
5239, RUE FABRE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2J3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLÉMENT DAVIGNON, 1180 RUE DRUMMOND, SUITE 110,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3G2S1

Le droit à l’usage exclusif du mot LAMPE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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services reliés au statut de membres et aux opérations d’un parti
politique fédéral, nommément organisation, exploitation et
promotion d’un parti politique fédéral; sanctionnement et
promotion des candidats officiels du parti, des membres du parti
et des représentants élus ou nommés du parti, organisation,
parrainage et exploitation de fonctions officielles de parti ainsi
qu’exploitation et maintien d’un bureau de parti politique fédéral.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Lampe à l’huile fait main en métal et verre
importé du Maroc. Bouteille de verre et de métal fait main pouvant
servir de lampe fait au Maroc (à l’huile de paraffine). Employée au
CANADA depuis 01 août 1998 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word LAMPE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hand-made oil lamp of metal and glass imported from
Morocco. Hand-made bottle of glass and metal that could be used
as a lamp, made in Morocco (uses paraffin oil). Used in CANADA
since August 01, 1998 on wares.

1,052,105. 2000/03/23. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,052,104. 2000/03/23. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.
The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and CANADIENNE, apart from the trademark
The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and CANADIENNE, apart from the trademark
SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.
Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIAN et CANADIENNE, en dehors de la marque de
commerce.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, mise en
service de candidats à des élections et à des élections
complémentaires fédérales, vente de cartes de membres du parti;
élaboration et distribution de matériel de politiques et de
promotion, nommément élaboration et diffusion d’information
politique au moyen de médias électroniques et imprimés
directement au public, aux membres du parti politique et aux
médias de communications; et fourniture générale de tous les
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commerce.
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SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, mise en
service de candidats à des élections et à des élections
complémentaires fédérales, vente de cartes de membres du parti;
élaboration et distribution de matériel de politiques et de
promotion, nommément élaboration et diffusion d’information
politique au moyen de médias électroniques et imprimés
directement au public, aux membres du parti politique et aux
médias de communications; et fourniture générale de tous les
services reliés au statut de membres et aux opérations d’un parti
politique fédéral, nommément organisation, exploitation et
promotion d’un parti politique fédéral; sanctionnement et
promotion des candidats officiels du parti, des membres du parti
et des représentants élus ou nommés du parti, organisation,
parrainage et exploitation de fonctions officielles de parti ainsi
qu’exploitation et maintien d’un bureau de parti politique fédéral.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, mise en
service de candidats à des élections et à des élections
complémentaires fédérales, vente de cartes de membres du parti;
élaboration et distribution de matériel de politiques et de
promotion, nommément élaboration et diffusion d’information
politique au moyen de médias électroniques et imprimés
directement au public, aux membres du parti politique et aux
médias de communications; et fourniture générale de tous les
services reliés au statut de membres et aux opérations d’un parti
politique fédéral, nommément organisation, exploitation et
promotion d’un parti politique fédéral; sanctionnement et
promotion des candidats officiels du parti, des membres du parti
et des représentants élus ou nommés du parti, organisation,
parrainage et exploitation de fonctions officielles de parti ainsi
qu’exploitation et maintien d’un bureau de parti politique fédéral.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,052,106. 2000/03/23. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,052,107. 2000/03/23. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.
The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the word CANADIAN, apart from the trade-mark

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.
The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
words CANADIAN and CANADIENNE, apart from the trade-mark

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.
Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIAN et CANADIENNE, en dehors de la marque de
commerce.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.
Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIAN et CANADIENNE, en dehors de la marque de
commerce.
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SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, mise en
service de candidats à des élections et à des élections
complémentaires fédérales, vente de cartes de membres du parti;
élaboration et distribution de matériel de politiques et de
promotion, nommément élaboration et diffusion d’information
politique au moyen de médias électroniques et imprimés
directement au public, aux membres du parti politique et aux
médias de communications; et fourniture générale de tous les
services reliés au statut de membres et aux opérations d’un parti
politique fédéral, nommément organisation, exploitation et
promotion d’un parti politique fédéral; sanctionnement et
promotion des candidats officiels du parti, des membres du parti
et des représentants élus ou nommés du parti, organisation,
parrainage et exploitation de fonctions officielles de parti ainsi
qu’exploitation et maintien d’un bureau de parti politique fédéral.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, mise en
service de candidats à des élections et à des élections
complémentaires fédérales, vente de cartes de membres du parti;
élaboration et distribution de matériel de politiques et de
promotion, nommément élaboration et diffusion d’information
politique au moyen de médias électroniques et imprimés
directement au public, aux membres du parti politique et aux
médias de communications; et fourniture générale de tous les
services reliés au statut de membres et aux opérations d’un parti
politique fédéral, nommément organisation, exploitation et
promotion d’un parti politique fédéral; sanctionnement et
promotion des candidats officiels du parti, des membres du parti
et des représentants élus ou nommés du parti, organisation,
parrainage et exploitation de fonctions officielles de parti ainsi
qu’exploitation et maintien d’un bureau de parti politique fédéral.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,052,108. 2000/03/23. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,052,109. 2000/03/23. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf, apart
from the trade-mark

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the word CANADIENNE, apart from the trade-mark

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIAN et CANADIENNE, en dehors de la marque de
commerce.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIAN et CANADIENNE, en dehors de la marque de
commerce.
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originaux, nommément úuvres photographiques, illustrations,
compositions artistiques, articles, manuscrits et manuels de
formation; configuration et personnalisation de serveurs Web. (3)
Conception et développement de systèmes à contenu dynamique,
nommément systèmes logiciels facilitant la manipulation de
contenus constitués de textes et de graphiques provenant d’une
base de données fréquemment soumise à des changements et/ou
à des manipulations mathématiques; intégration de bases de
données. (4) Conception et développement de solutions de
diffusion en continu, nommément contenu numérique vidéo et
audio pour diffusion à l’aide de logiciels de diffusion en continu par
Internet; conception et développement de solutions de commerce
électronique, nommément logiciels basés sur Internet qui facilitent
les transactions commerciales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services (2); 1997 en
liaison avec les services (3); 1999 en liaison avec les services (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,053,830. 2000/04/04. BARKING DOG STUDIOS INC., 5
Douglas Street, 2nd Floor, Guelph, ONTARIO, N1H2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

1,054,138. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BARKING DOG STUDIOS
SERVICES: (1) New media development services specializing in
the internet, namely, the design and development of on-line
gaming software. (2) New media development services
specializing in the internet, namely the design and development of
internet websites and intranets and multimedia computer software
applications used for internet websites and intranets all for the
purpose of promotion, education, communication, customer
relationship management and entertainment; the design and
development of original content, namely, photographic, illustrative
and artistic compositions, articles, manuscripts and training
manuals; web server configuration and customization. (3) The
design and development of dynamic content systems, namely
software systems which facilitate the manipulation of text and
graphic based content from a database that undergoes frequent
change and/or mathematical manipulation; database integration.
(4) The design and development of streaming media solutions,
namely digital audio and video content for delivery by streaming
media software over the internet; and the design and development
of e-commerce solutions, namely internet based software which
facilitates the conduct of commercial transactions. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on services (2); 1997 on
services (3); 1999 on services (4). Proposed Use in CANADA on
services (1).

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIENNE and NOUVEAU-BRUNSWICK apart
from the trade-mark
SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de développement de nouveaux médias
spécialisés dans Internet, nommément conception et
développement de logiciels de jeux en ligne. (2) Services de
développement de nouveaux médias spécialisés dans Internet,
nommément conception et développement de sites Web,
d’intranets et d’applications logicielles multimédia pour sites Web
et intranets, tous destinés à la promotion, à l’éducation, à la
communication, à la gestion des relations avec les clients et au
divertissement; conception et développement de contenus
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Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIENNE et NOUVEAU-BRUNSWICK, en dehors de la
marque de commerce.
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membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,054,140. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,054,139. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and QUEBEC, apart from the trade-mark
SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and NORTHWEST TERRITORIES, apart
from the trade-mark
SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIENNE et QUÉBEC, en dehors de la marque de
commerce.
SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIENNE et NORTHWEST TERRITORIES, en dehors
de la marque de commerce.
SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
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1,054,141. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,054,142. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.
The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and SASKATCHEWAN, apart from the
trade-mark

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.
The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and YUKON, apart from the trade-mark

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIENNE et SASKATCHEWAN, en dehors de la
marque de commerce.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIENNE et YUKON, en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,054,143. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,054,144. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and PRINCE EDWARD ISLAND, apart
from the trade-mark

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIENNE and QUÉBEC, apart from the trademark

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIENNE et PRINCE EDWARD ISLAND, en dehors de
la marque de commerce.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIENNE et QUÉBEC, en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,054,145. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,054,146. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.
The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and BRITISH COLUMBIA, apart from the
trade-mark

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.
The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and ONTARIO, apart from the trade-mark

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIAN et BRITISH COLUMBIA, en dehors de la
marque de commerce.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIENNE et ONTARIO, en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,054,147. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,054,148. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.
The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and NEW BRUNSWICK, apart from the
trade-mark

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and MANITOBA, apart from the trade-mark

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIAN et NEW BRUNSWICK, en dehors de la marque
de commerce.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIAN et MANITOBA, en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,054,149. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,054,150. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and NOVA SCOTIA, apart from the trademark

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and NEWFOUNDLAND, apart from the
trade-mark

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIAN et NOVA SCOTIA, en dehors de la marque de
commerce.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIAN et NEWFOUNDLAND, en dehors de la marque
de commerce.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,054,151. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,054,391. 2000/04/10. PepsiCo Foods Canada Inc., 1 City
Centre Drive, Suite 901, Mississauga, ONTARIO, L5B1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

LIGHT & CRISP
The right to the exclusive use of the words LIGHT and CRISP is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots LIGHT et CRISP en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.

MARCHANDISES: Céréales pour déjeuner. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and ALBERTA, apart from the trade-mark

1,054,579. 2000/04/10. PERSONNALITE ET RELATIONS
HUMAINES INTERNATIONAL PRH, 30, rue du Jardin des
Plantes, 86000 POITIERS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque soit PRH Personnalité et Relations Humaines est en
bleu.

L’ombrage indique la couleur mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le droit à l’usage exclusif des termes PERSONNALITÉ et
RELATIONS HUMAINES en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande seulement, au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et aux
mots CANADIAN et ALBERTA, en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Manuels d’enseignement dans le domaine
des sciences humaines; livres, périodiques. SERVICES:
Enseignement général supérieur et professionel, formation
permanente et formation des adultes personnelle et
professionnelle dans le domaine de la psychopédagogie;
méthodes pédagogiques dans le domaine de la psychopédagogie
de la croissance; enseignement et formation en sciences
humaines. Date de priorité de production: 15 novembre 1999,
pays: FRANCE, demande no: 99/823254 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 15 novembre 1999 sous le No. 99 823254 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, présentation
de candidats à des élections et à des élections complémentaires
fédérales, vente de cartes de membres du parti; élaboration et
distribution de matériel de politiques et de promotion, nommément
élaboration et diffusion d’information politique au moyen de
médias électroniques et imprimés directement au public, aux
membres du parti politique et aux médias de communications; et
fourniture générale de tous les services reliés au statut de
membres et aux opérations d’un parti politique fédéral,
nommément organisation, exploitation et promotion d’un parti
politique fédéral; sanctionnement et promotion des candidats
officiels du parti, des membres du parti et des représentants élus
ou nommés du parti, organisation, parrainage et exploitation de
fonctions officielles de parti ainsi qu’exploitation et maintien d’un
bureau de parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

November 27, 2002

The applicant claims the colours as features of the mark. PRH
Personnalité et Relations Humaines is in blue.
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MARCHANDISES: Systèmes d’entreposage de carburant utilisés
pour entreposer des gaz comprimés. SERVICES: Distribution,
développement et conception de systèmes d’entreposage de
carburant et d’accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive of the terms PERSONNALITÉ and
RELATIONS HUMAINES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Teaching manuals in the field of social studies; books,
periodicals. SERVICES: General higher and professional
education, continuing education and personal and professional
adult education in the field of educational psychology; teaching
methods in the field of the educational psychology of growth;
teaching and education in social studies. Priority Filing Date:
November 15, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/
823254 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 15, 1999 under No. 99 823254 on wares and on
services.

1,055,578. 2000/04/18. Key Media Ltd., 70 The Esplanade, Suite
210, Toronto, ONTARIO, M5E1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

QUILL & QUIRE
WARES: Printed publications, namely, magazines, newsletters
and periodicals. Used in CANADA since at least as early as 1940
on wares.

1,054,667. 2000/04/11. Nexpak Corporation (a Delaware
corporation), 6370 Wise Avenue, NW, North Canton, Ohio 44720,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
magazines, bulletins et périodiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1940 en liaison avec les
marchandises.

NEXPAK

1,055,579. 2000/04/18. Key Media Ltd., 70 The Esplanade, Suite
210, Toronto, ONTARIO, M5E1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

WARES: Protective cases for recorded media; namely, audio
cassettes, video cassettes, compact discs, game cartridges, mini
disks, laser disks, video disks, and cassette tapes. Proposed Use
in CANADA on wares.

BOOKS FOR EVERYBODY

MARCHANDISES: Étuis de protection pour supports enregistrés,
nommément audiocassettes, cassettes vidéo, disques compacts,
cartouches de jeu, mini-disques, disques laser, vidéodisques et
bandes en cassettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the word BOOKS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications, namely, books, booklets,
magazines, pamphlets and newsletters. Used in CANADA since
at least as early as 1940 on wares.

1,055,319. 2000/04/26. Dynetek Industries Ltd., 4410-46th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2B3N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN BERLIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE,
CALGARY, ALBERTA, T2G5C3

Le droit à l’usage exclusif du mot BOOKS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
livrets, magazines, brochures et bulletins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1940 en liaison avec les
marchandises.

ADVANCED LIGHTWEIGHT FUEL
STORAGE SYSTEMS

1,055,777. 2000/04/20. ADVANCED UTILITY SYSTEMS
CORPORATION, 2235 Sheppard Avenue East, Suite 1702, Atria
11, Toronto, ONTARIO, M2J5B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

The right to the exclusive use of LIGHTWEIGHT FUEL STORAGE
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Fuel storage systems used to store compressed gases.
SERVICES: distributing, developing and designing fuel storage
systems and accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

CIS INFINITY

Le droit à l’usage exclusif de LIGHTWEIGHT FUEL STORAGE
SYSTEMS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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WARES: Software for the utility industry, namely software for
managing customer information, billing system and inventory,
scheduling service and repairs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers nommément yaourts,
yaourts à boire, crème, beurre, fromage, fromage frais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels pour industrie des services publics,
nommément logiciels pour la gestion de l’information de la
clientèle, la facturation, l’inventaire et pour l’ordonnancement du
service et des réparations. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The trade-mark is a two-dimensional label.
The trade-mark consists in the enclosed drawing. The applicant
claims the following colours as features of the mark: the
background of the trade-mark is red; the part of the background
located directly behind the word "Tubes" is yellow; the shadow
around each letter of the word "Tubes" is blue; the word "Tubes"
is white; the person’s skin is yellow; the person’s hair is blue; the
person’s cap is blue; the person’s shoes are dark blue with white
lines and white soles; the person’s pants are white; the person’s
sweater is blue with yellow lines; the person’s soccer ball is black
and white; the depiction of raspberries is red with green leaves;
the word "Yoplait" is written in dark blue on a white background;
the oval surrounding the word "Yoplait" is red and the flower next
to the word "Yoplait" has three red petals and three orange petals.

1,055,896. 2000/04/18. SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIÉTÉ
DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
faisant parfois affaires sous SODIAAL INTERNATIONAL, 170
BIS, BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The applicant disclaims the right to exclusive use of the terms
TUBES, YOGOURT and PORTABLE and the depiction of
raspberries apart from the trade-mark.
WARES: Milk and dairy products, namely yogurts, drinkable
yogurts, cream, butter, cheese, fresh cheese. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares.
1,055,897. 2000/04/18. SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIÉTÉ
DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
faisant parfois affaires sous SODIAAL INTERNATIONAL, 170
BIS, BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
La marque de commerce s’agit d’une étiquette bidimensionnelle.
La marque de commerce consiste dans le dessin ci-annexé. La
requérante revendique les couleurs suivante comme
caractéristiques de la marque: L’arrière-plan de la marque de
commerce est rouge; la partie de l’arrière-plan située directement
derrière le mot "Tubes" est jaune; l’ombrage autour de chaque
lettre du mot "Tubes" est bleu; le mot "Tubes" est blanc; la peau
de l’individu est jaune; les cheveux de l’individu sont bleus; la
casquette de l’individu est bleue; les souliers de l’individu sont
bleus foncé avec des lignes blanches et des semelles blanches;
le pantalon de l’individu est blanc; le chandail de l’individu est bleu
avec des lignes jaunes; le ballon de soccer de l’individu est noir et
blanc; la représentation des framboises est rouge avec des
feuilles vertes; le mot "Yoplait" est écrit en bleu foncé sur un fond
blanc, l’ovale entourant le mot "Yoplait" est rouge et la fleur
adjacente au mot "Yoplait" comprend trois pétales rouges et trois
pétales orange.
La marque de commerce s’agit d’un étiquette bidimensionnelle.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
TUBES, YOGOURT et PORTABLE et de la représentation des
framboises en dehors de la marque de commerce.
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La marque de commerce consiste dans le dessin ci-annexé. La
requérante revendique les couleurs suivante comme
caractéristiques de la marque: L’arrière-plan de la marque de
commerce est rouge la partie de l’arrière-plan située directement
derrière le mot "Tubes" est jaune l’ombrage autour de chaque
lettre du mot "Tubes" est bleu; le mot "Tubes est blanc; la peau de
l’individu est jaune; les cheveux de l’individu sont blonds; la
casquette de l’individu est verte les souliers de l’individu sont
blancs avec des semelles bleues; la culotte courte "short" de
l’individu est blanc avec une ligne bleue dans le bas; le chandail
de l’individu est blanc avec une ligne bleue au collet et aux
manches; la raquette de tennis de l’individu est blanche avec un
manche rouge; la balle de tennis de l’individu est verte; la
représentation des cerises est rouge avec des tiges vertes; le mot
"Yoplait" est écrit en bleu foncé sur un fond blanc; l’ovale
entourant le mot "Yoplait" est rouge et la fleur adjacente au mot
"Yoplait" comprend trois pétales rouges et trois pétales orange.
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
"TUBES", "YOGOURT" et "PORTABLE" et de la représentation
des cerises en dehors de la marque de commerce.

La marque de commerce s’agit d’une étiquette bidimensionnelle.
La marque de commerce consiste dans le dessin ci-annexé. La
requérante revendique les couleurs suivante comme
caractéristiques de la marque: L’arrière-plan de la marque de
commerce est bleu foncé; la bande de l’arrière-plan située
directement dessous l’individu est bleue pâle; la partie de l’arrièreplan située directement derrière le mot "Tubes" est jaune;
l’ombrage autour de chaque lettre du mot "Tubes" est bleu; le mot
"Tubes" est blanc; la peau de l’individu est jaune; les cheveux de
l’individu sont bleu; les patins de l’individu sont bleus avec des
lacets blancs; le pantalon de l’individu est bleu avec des lignes
blanches; le chandail de l’individu est rouge avec des lignes
blanches et bleues; le bâton de hockey de l’individu est orange
avec des lignes bleues, rouges et blanches au manche; la
représentation des raisins est bleue foncé avec des feuilles vertes;
le mot "Yoplait" est écrit en bleu foncé sur un fond blanc; l’ovale
entourant le mot "Yoplait" est rouge et la fleur adjacente au mot
"Yoplait" comprend trois pétales rouges et trois pétales orange.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément yaourts,
yaourts à boire, crème, beurre, fromage, fromage frais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises.
The trade-mark is a two-dimensional label.
The trade-mark consists in the enclosed drawing. The applicant
claims the following colours as features of the mark: the
background of the trade-mark is red; the part of the background
located directly behind the word "Tubes" is yellow; the shadow
around each letter of the word "Tubes" is blue; the word "Tubes"
is white; the person’s skin is yellow; the person’s hair is blond; the
person’s peak cap is green; the person’s shoes are white with blue
soles; the person’s shorts are white with a blue stripe on the
bottom; the person’s sweater is white with a blue line on the collar
and sleeves; the person’s tennis racquet is white with a red
handle; the person’s tennis ball is green; the depiction of cherries
is red with green stems; the word "Yoplait" is written in dark blue
on a white background; the oval surrounding the word "Yoplait" is
red and the flower next to the word "Yoplait" has three red petals
and three orange petals.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
"tubes", "yogourt" et "portable" et de la représentation des raisins
en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Lait et produits laitiers nommément yaourts,
yaourts à boire, crème, beurre, fromage, fromage frais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the terms
"TUBES," "YOGOURT" and "PORTABLE" and the depiction of
cherries apart from the trade-mark.

The trade-mark is a two-dimensional label.

WARES: Milk and dairy products, namely yogurts, drinkable
yogurts, cream, butter, cheese, fresh cheese. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares.

The trade-mark consists in the enclosed drawing. The applicant
claims the following colours as features of the mark: the
background of the trade-mark is dark blue; the strip of the
background located directly under the person is light blue; the part
of the background located directly behind the word "Tubes" is
yellow; the shadow around each letter of the word "Tubes" is blue;
the word "Tubes" is white; the person’s skin is yellow; the person’s
hair is blue; the person’s skates are blue with white laces; the
person’s pants are blue with white lines; the person’s sweater is

1,055,898. 2000/04/18. SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIÉTÉ
DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
faisant parfois affaires sous SODIAAL INTERNATIONAL, 170
BIS, BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
"tubes", "yogourt" et "portable" et de la représentation des fraises
en dehors de la marque de commerce.

red with white and blue stripes; the person’s hockey stick is orange
with blue, red and white lines on the handle; the depiction of
grapes is dark blue with green leaves; the word "Yoplait" is written
in dark blue on a white background; the oval surrounding the word
"Yoplait" is red and the flower next to the word "Yoplait" has three
red petals and three orange petals.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers nommément yaourts,
yaourts à boire, crème, beurre, fromage, fromage frais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the terms
"tubes," "yogourt" and "portable" and the depiction of grapes apart
from the trade-mark.

The trade-mark is a two-dimensional label.
The trade-mark consists in the enclosed drawing. The applicant
claims the following colours as features of the mark: the
background of the trade-mark is red; the part of the background
located directly behind the word "Tubes" is yellow; the shadow
around each letter of the word "Tubes" is blue; the word "Tubes"
is white; the person’s skin is yellow; the person’s hair is blond; the
person’s helmet is green with a blue strap; the person’s in-line
skates are blue; the knee pads and elbow pads are blue; the
person’s pants are blue with white lines; the person’s sweater is
orange; the depiction of strawberries is red with green leaves; the
word "Yoplait" is written in dark blue on a white background; the
oval surrounding the word "Yoplait" is red and the flower next to
the word "Yoplait" has three red petals and three orange petals.

WARES: Milk and dairy products, namely yogurts, drinkable
yogurts, cream, butter, cheese, fresh cheese. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares.
1,055,899. 2000/04/18. SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIÉTÉ
DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
faisant parfois affaires sous SODIAAL INTERNATIONAL, 170
BIS, BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The applicant disclaims the right to exclusive use of the terms
"tubes," "yogourt" and "portable" and the depiction of strawberries
apart from the trade-mark.
WARES: Milk and dairy products, namely yogurts, drinkable
yogurts, cream, butter, cheese, fresh cheese. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares.
1,055,900. 2000/04/18. SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIÉTÉ
DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
faisant parfois affaires sous SODIAAL INTERNATIONAL, 170
BIS, BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

La marque de commerce s’agit d’une étiquette bidimensionnelle.
La marque de commerce consiste dans le dessin ci-annexé. La
requérante revendique les couleurs suivante comme
caractéristiques de la marque: L’arrière-plan de la marque de
commerce est rouge; la partie de l’arrière-plan située directement
derrière le mot "Tubes" est jaune; l’ombrage autour de chaque
lettre du mot "Tubes" est bleu; le mot "Tubes" est blanc; la peau
de l’individu est jaune; les cheveux de l’individu sont blonds; le
casque protecteur de l’individu est vert avec une gance bleue; les
patins à roues alignées de l’individu sont bleues; les protègesgenoux et protèges-coudes sont bleus; le pantalon de l’individu
est bleu avec des lignes blanches; le chandail de l’individu est
orange; la représentation des fraises est rouge avec des feuilles
vertes; le mot "Yoplait" est écrit en bleu foncé sur un fond blanc;
l’ovale entourant le mot "Yoplait" est rouge et la fleur adjacente au
mot "Yoplait" comprend trois pétales rouges et trois pétales
orange.
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La marque de commerce s’agit d’une étiquette bidimensionnelle.
La marque de commerce consiste dans le dessin ci-annexé. La
requérante revendique les couleurs suivante comme
caractéristiques de la marque: L’arrière-plan de la marque de
commerce est bleu; la bande de l’arrière-plan située directement
dessous l’individu est bleu pâle; la partie de l’arrière-plan située
directement derrière le mot "Tubes" est jaune; l’ombrage autour
de chaque lettre du mot "Tubes" est bleu; le mot "Tubes" est blanc;
la peau de l’individu est jaune; les cheveux de l’individu sont
démarqués par des lignes oranges; les lunettes de soleil de
l’individu sont bleues; les souliers de l’individu sont rouges avec
des semelles blanches; le pantalon de l’individu est bleu avec des
lignes jaunes; le chandail de l’individu est rouge aux manches
vertes; le ballon de ballon-panier de l’individu est orange; la
représentation des myrtilles est bleue avec des feuilles vertes; le
mot "Yoplait" est écrit en bleu foncé sur un fond blanc; l’ovale
entourant le mot "Yoplait" est rouge et la fleur adjacente au mot
"Yoplait" comprend trois pétales rouges et trois pétales orange.

La marque de commerce s’agit d’une étiquette bidimensionnelle.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
"tubes", "yogourt" et "portable" et de la représentation des
myrtilles en dehors de la marque de commerce.

La marque de commerce consiste dans le dessin ci-annexé. La
requérante revendique les couleurs suivante comme
caractéristiques de la marque: L’arrière-plan de la marque de
commerce est pêche; la bande de l’arrière-plan située directement
dessous l’individu est pêche pâle; la partie de l’arrière-plan située
directement derrière le mot "Tubes" est jaune; l’ombrage autour
de chaque lettre du mot "Tubes" est bleu; le mot "Tubes" est blanc;
la peau de l’individu est jaune; les cheveux de l’individu sont
démarqués par des lignes oranges; les souliers de l’individu sont
rouges avec des semelles bleues; le pantalon de l’individu est bleu
avec des lignes blanches; le chandail de l’individu est vert; la
planche à roulettes de l’individu est rouge; les protèges-genoux et
protèges-coudes sont bleus; la représentation des pêches est de
couleur pêche avec des feuilles vertes; le mot "Yoplait" est écrit en
bleu foncé sur un fond blanc; l’ovale entourant le mot "Yoplait" est
rouge et la fleur adjacente au mot "Yoplait" comprend trois pétales
rouges et trois pétales orange

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers nommément yaourts,
yaourts à boire, crème, beurre, fromage, fromage frais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises.
The trade-mark is a two-dimensional label.
The trade-mark consists in the enclosed drawing. The applicant
claims the following colours as features of the mark: the
background of the trade-mark is blue; the strip of the background
located directly under the person is light blue; the part of the
background located directly behind the word "Tubes" is yellow; the
shadow around each letter of the word "Tubes" is blue; the word
"Tubes" is white; the person’s skin is yellow; the person’s hair is
outlined in orange lines; the person’s sunglasses are blue; the
person’s shoes are red with white soles; the person’s pants are
blue with yellow lines; the person’s sweater is red with green
sleeves; the person’s basketball is orange; the depiction of
blueberries is blue with green leaves; the word "Yoplait" is written
in dark blue on a white background; the oval surrounding the word
"Yoplait" is red and the flower next to the word "Yoplait" has three
red petals and three orange petals.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
TUBES, YOGOURT et PORTABLE et de la représentation des
pêches en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Lait et produits laitiers nommément yaourts,
yaourts à boire, crème, beurre, fromage, fromage frais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the terms
"tubes," "yogourt" and "portable" and the depiction of blueberries
apart from the trade-mark.

The trade-mark is a two-dimensional label.
The trade-mark consists in the enclosed drawing. The applicant
claims the following colours as features of the mark: the
background of the trade-mark is peach; the strip of the background
located directly under the person is pale peach; the part of the
background located directly behind the word "Tubes" is yellow; the
shadow around each letter of the word "Tubes" is blue; the word
"Tubes" is white; the person’s skin is yellow; the person’s hair is
outlined in orange lines; the person’s shoes are red with blue
soles; the person’s pants are blue with white lines; the person’s

WARES: Milk and dairy products, namely yogurts, drinkable
yogurts, cream, butter, cheese, fresh cheese. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares.
1,055,904. 2000/04/18. SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIÉTÉ
DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
faisant parfois affaires sous SODIAAL INTERNATIONAL, 170
BIS, BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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sweater is green; the person’s skateboard is red; the knee pads
and elbow pads are blue; the depiction of peaches is peach with
green leaves; the word "Yoplait" is written in dark blue on a white
background; the oval surrounding the word "Yoplait" is red and the
flower next to the word "Yoplait" has three red petals and three
orange petals.

furnishing products, lawn and garden supplies, luggage and
handbags, curtains and draperies, kitchen and bathroom
products, bed linens, hobby and craft supplies and piece goods,
and seasonal products (such as Christmas decorations,
calendars, and bird feeders). Proposed Use in CANADA on
services.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the terms
TUBES, YOGOURT and PORTABLE and the depiction of
peaches apart from the trade-mark.

SERVICES: Services de commercialisation, nommément :
production, distribution, placement et diffusion d’annonces
publicitaires, d’infopublicités et d’émissions de téléachat; prise et
préparation de commandes d’achats à domicile et d’achats par
commerce électronique et fourniture de soutien à la clientèle;
vente au détail, au moyen d’un site Web Internet, de produits
commerciaux et de consommation, nommément vêtements,
chaussures, articles de sport, bijoux, équipement de
conditionnement physique, articles ménagers, matériel éducatif,
produits de santé et de beauté, épicerie, produits à base de tabac,
boissons alcoolisées, produits pour l’automobile, papeterie, livres,
articles de papier à usage domestique (tels que serviettes de
papier, mouchoirs de papier et serviettes de table en papier),
enregistrements sonores et vidéo, appareils audio et vidéo,
équipement photographique, jouets, jeux et articles de jeu,
accessoires pour animaux de compagnie, peinture, papier peint
ainsi qu’outils et accessoires de peinture et pose de papier peint,
préparations et outils pour le nettoyage domestique et
d’automobiles, appareils électroménagers, meubles, fournitures
et accessoires d’ameublement de maison, fournitures de pelouse
et de jardin, bagagerie et sacs à main, rideaux et tentures,
produits de cuisine et de salle de bain, literies, fournitures de
hobby et d’artisanat et tissus à la pièce, et produits saisonniers
(tels que décorations de Noël, calendriers et mangeoires
d’oiseaux), et services personnels, nommément services
d’agence de voyage, services de billetterie sportive et de
divertissement, services d’annonces classées, services de
babillard et de bavardoir, services de rencontres, services
d’horoscopes et de counseling psychique, counseling en matière
d’abus d’alcool et de médicaments, counseling en matière de
nutrition et de conditionnement physique, services financiers,
services immobiliers ainsi que services de répertoire, de
recherche et de référence; et distribution en gros de produits
commerciaux et de consommation, nommément vêtements,
chaussures, articles de sport, bijoux, équipement de
conditionnement physique, articles ménagers, matériel éducatif,
produits de santé et de beauté, produits pour l’automobile,
papeterie, livres, articles de papier à usage domestique (tels que
serviettes de papier, mouchoirs de papier et serviettes de table en
papier), enregistrements sonores et vidéo, appareils audio et
vidéo, équipement photographique, jouets, jeux et articles de jeu,
accessoires pour animaux de compagnie, peinture, papier peint
ainsi qu’outils et accessoires de peinture et pose de papier peint,
préparations et outils pour le nettoyage domestique et
d’automobiles, appareils électroménagers, meubles, fournitures
et accessoires d’ameublement de maison, fournitures de pelouse

WARES: Milk and dairy products, namely yogurts, drinkable
yogurts, cream, butter, cheese, fresh cheese. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares.
1,056,007. 2000/04/20. Northern Response (International) Ltd.,
18
Skagway
Avenue,
Toronto,
ONTARIO,
M1M3V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOPNORTHERN
SERVICES: Marketing services, namely: producing, distributing,
placing and broadcasting commercials, infomercials and
teleshopping programming; taking and filling home shopping and
electronic commerce purchase orders and providing customer
support; retail sale via an internet website of consumer and
business products , namely, clothing, shoes, sporting goods,
jewellery, fitness equipment, housewares, educational materials,
health and beauty products, groceries, tobacco products,
alcoholic beverages, automotive products, stationery, books,
household paper goods (such as paper towel, facial tissue, and
paper napkins), audio and video recordings, audio and video
equipment, photographic equipment, toys, games and playthings,
pet supplies, paint, wallpaper and painting and wallpapering tools
and accessories, household and automotive cleaning
preparations and tools, domestic appliances, furniture, home
furnishing products, lawn and garden supplies, luggage and
handbags, curtains and draperies, kitchen and bathroom
products, bed linens, hobby and craft supplies and piece goods,
and seasonal products (such as Christmas decorations,
calendars, and bird feeders), and personal services, namely travel
agency services, sports and entertainment ticketing, classified
advertisement services, bulletin board and chat site services,
dating services, horoscopes and psychic counseling, alcohol and
drug abuse counseling, nutritional and fitness counseling,
financial services, real estate services, and directory, search and
referral services; and wholesale distribution of consumer and
business products, namely, clothing, shoes, sporting goods,
jewellery, fitness equipment, housewares, educational materials,
health and beauty products, automotive products, stationery,
books, household paper goods (such as paper towel, facial tissue,
and paper napkins), audio and video recordings, audio and video
equipment, photographic equipment, toys, games and playthings,
pet supplies, paint, wallpaper and painting and wallpapering tools
and accessories, household and automotive cleaning
preparations and tools, domestic appliances, furniture, home
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et de jardin, bagagerie et sacs à main, rideaux et tentures,
produits de cuisine et de salle de bain, literies, fournitures de
hobby et d’artisanat et tissus à la pièce, et produits saisonniers
(tels que décorations de Noël, calendriers et mangeoires
d’oiseaux). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
The applicant claims colour as part of the trade-mark as follows:
the word CANJET is Pantone* 293 (Blue 100%), the Maple leaf is
Pantone*485 (Red 100%). *Pantone is a registered trade-mark.

1,056,524. 2000/04/26. BEGHELLI CANADA INC., 70 Esna Park
Drive, Unit 12, Markham, ONTARIO, L3R6E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

The right to the exclusive use of the words CAN and JET and the
representation of the eleven-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Transportation of passengers and goods by air.
Proposed Use in CANADA on services.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque soit : le mot CANJET est Pantone* 293 (bleu 100 %), la
feuille d’érable est Pantone* 485 (rouge 100 %). *Pantone est une
marque de commerce déposée.

WARES: Electrical exit signs and emergency lighting equipment,
namely independently rechargeable battery operated lighting
fixtures to provide illumination for building exits and evacuation
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CAN et JET et de la
représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enseignes élecriques de sortie et matériel
d’éclairage d’urgence, nommément appareils d’éclairage à
batterie et à recharge indépendante pour fournitr l’éclairage des
sorties de bâtiments et pour fins d’évacuation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,057,369. 2000/05/02. KEVIN THOMAS ROGERS, 24 Ives
Street, Chelsea, London, SW3 2ND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1,056,679.
2000/04/25.
FLEETBOSTON
FINANCIAL
CORPORATION, One Federal Street, Boston, Massachusetts
02110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

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

BANKBOSTON

WARES: Bakery products; doughnuts, éclairs, muffins, pretzels,
biscuits, brownies, cookies, pastries, bagels, breads, bread sticks,
bread rolls, buns, cakes and pies; confectionery, namely, candy
and candy bars; snacks, namely, chips and popcorn; frozen
confections; flavoured ices; beverages, namely, coffee, espresso,
tea, cocoa, juices and soft drinks; natural and artificial sweeteners
for use as flavouring in baked goods; coatings, flavourings,
toppings, fillings, and edible and candy decorations for use on
cakes, pies, doughnuts and pastries; Non-alcoholic beverages,
namely, mineral water, aerated water, table water, soft drinks, fruit
and vegetable juices; syrups, concentrates, powders and natural
and artificial flavourings for preparing soft drinks and fruit and
vegetable juices. SERVICES: Restaurant, cafeteria, café and
snack-bar services, food preparation services; services for the
preparation of food for consumption at and away from premises;
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

SERVICES: Banking services, financial services, namely
investment banking, brokerage and investment management
services; insurance administration services, in the fields of life,
health, property and casualty insurance; credit and debit card
services; venture capital services; real estate financing services,
and leasing services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services bancaires, services financiers, nommément
services bancaires d’investissement, courtage et services de
gestion de placements; services administratifs d’assurance, dans
le domaine de l’assurance-vie, de l’assurance-santé, de
l’assurance-propriété et de l’assurance-dommages; services de
crédit et services de carte de débit; services de capital de risque;
services de financement immobilier et services de location.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,057,155. 2000/04/28. CANJET AIRLINES CORPORATION,
Suite 400, 2651 Dutch Village Road, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3L4T1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

27 novembre 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot DONUTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie; beignes, éclairs,
muffins, bretzels, biscuits à levure chimique, carrés au chocolat,
biscuits, pâtisseries, bagels, pains, baguettes de pain, petits
pains, brioches, gâteaux et tartes; confiseries, nommément
bonbons et barres de friandises; goûters, nommément croustilles
et maïs éclaté; friandises surgelées; glaces aromatisées;
boissons, nommément café, expresso, thé, cacao, jus et boissons
gazeuses; édulcorants naturels et artificiels pour utilisation
comme aromatisants dans des produits de boulangerie;
revêtements, arômes, nappages, garnitures et décorations
comestibles et de bonbons pour utilisation sur les gâteaux, tartes,
beignes et pâtisseries; boissons non alcoolisées, nommément
eau minérale, eau gazeuse, eau de table, boissons gazeuses, jus
de fruits et de légumes; sirops, concentrés, poudres et arômes
naturelles et artificielles pour la préparation de boissons gazeuses
et de jus de fruits et de légumes. SERVICES: Services de
restauration, de cafétéria, de café et de casse-croûte, services de
préparation d’aliments; services pour la préparation d’aliments
pour consommation sur place et à l’extérieur; services de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Paints for motor vehicles, varnishes, lacquers for motor
vehicles, cleaning agents, namely cleaning preparations for motor
vehicles; hardening agents for lacquers; preservatives against
rust in the nature of a coating for motor vehicles; means of
preservation, namely preservatives against deterioration of wood,
metal and lacquer; colourants, namely colouring sprays for tail
lights; liquid plastics for surface coating of motor vehicles;
mordants, namely mordants for leather and artificial leather (as
colouring mordants); raw natural resins for use in the manufacture
of surface coatings for motor vehicles; fireproof paints only for
motor vehicles; binders and thinners for paints; apparatus for
lighting of motor vehicles; land vehicles, namely cars, trucks and
vans and their parts and accessories, namely decorative tops for
conventional motor vehicle parts, namely for covers of oil inlets,
cooling water inlets, windscreen wiper water inlets, oil-level gauge
dip rods, batteries, air filters, screw nuts, screws as well as oil
filters and radiator inlet covers; decorative oil-level gauge dip rods;
non-metallic tubing with decorative outer surfaces, ignition cable
bridges with decorative outer surfaces; screws and screw nuts
with decorative outer surfaces, insulating mats with decorative
outer surfaces; decorative cable binders, decorative lifts for
hoods; tow-rings; self-adhesive films, namely films for window
panes for security, sun protection, glare protection, UV radiation
protection, heat insulation, scratching protection, decoration and
visibility protection purposes; anti-fog films for mirrors; colouring
films for windows and anti-sun strips based plastics as semifinished products; films for cockpit decoration; steering wheel and
airbag covers; pedal pads and pedal tops; material for sealing,
packing and insulation; tubes (not metal-tubes); fibres made of
synthetic materials for the production of velours-like surfaces;
upholstery material made of caoutchouc or synthetic materials.
Used in CANADA since at least as early as April 1997 on wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 29, 1990 under No. 1,088,618 on wares.

1,057,399. 2000/05/02. Playdium Corporation, 5370 Timberlea
Blvd., Mississauga, ONTARIO, L4W3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH,
P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7

PLAYDIUM.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Providing entertainment information for adults and
children through an Internet website, such information relating to
sports simulators, video games and virtual reality simulation
games and rides at the Applicant’s family entertainment centres.
Used in CANADA since September 06, 1996 on services.

MARCHANDISES: Peintures pour véhicules à moteur, vernis,
laques pour véhicules à moteur, produits de nettoyage,
nommément préparations de nettoyage pour véhicules à moteur;
agents de durcissement pour laques; anti-rouille sous forme d’un
revêtement pour véhicules à moteur; moyens de préservation,
nommément agents de conservation contre la détérioration du
bois, du métal et des laques; colorants, nommément colorants
vaporisateurs pour feux arrière; matières liquides plastiques pour
le revêtement des surfaces de véhicules automobiles; mordants,
nommément mordants pour cuir et similicuir (comme mordants
colorants); résines naturelles brutes pour la fabrication de
revêtements de surfaces pour véhicules à moteur; peintures à
l’épreuve des incendies seulement pour véhicules à moteur;
diluants et liants pour peintures; appareil d’éclairage de véhicules
automobiles; véhicules terrestres, nommément automobiles,
camions et fourgonnettes et leurs pièces et accessoires,
nommément dessus décoratifs pour pièces de véhicules
automobiles traditionnelles, nommément pour les couvercles
d’orifices de remplissage d’huile, d’admission d’eau de
refroidissement, d’admission d’eau d’essuie-glace, tiges pour
indicateurs de niveau d’huile, de batteries, de filtres à air, d’écrous

Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES:
Fourniture
d’information
en
matière
de
divertissement pour adultes et enfants au moyen d’un site
Internet, ladite information ayant trait aux simulateurs de sports,
aux jeux vidéo et aux jeux de simulation de réalité virtuelle et aux
manèges aux centres de divertissement pour la famille du
requérant. Employée au CANADA depuis 06 septembre 1996 en
liaison avec les services.
1,057,604. 2000/05/02. Folia Tec Bohm GmbH & Co. Vertriebs
KG, Hintere Straße 88, 90768 Fürth, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

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

de vis, de vis ainsi que de filtres à huile et de couvercles
d’admission de radiateur; tiges d’indicateurs de niveau d’huile
décoratives; tubage non métalliques à surfaces extérieures
décoratives, ponts de câbles d’allumage à surfaces extérieures
décoratives; vis et écrous de vis à surfaces extérieures
décoratives, carpettes isolantes à surfaces extérieures
décoratives; fixations de câbles décoratives, dispositifs de levage
de capot décoratifs; anneaux d’attelage; pellicules autocollantes,
nommément pellicules pour vitres de fenêtre pour la sécurité, la
protection solaire, la protection contre l’éblouissement, la
protection contre le rayonnement UV, l’isolation de la chaleur, la
protection contre les éraflures, la décoration et aux fins de
protection contre la visibilité; films anti-buée pour miroirs; films
colorants pour fenêtres et bandes contre le soleil en matières
plastiques comme produits semi-finis; films pour la décoration de
cabine de pilotage; housses pour coussin de sécurité gongflable
et pour volant de direction; couvre-pédale et dessus de pédale;
matériau pour scellement, bourrage et isolation; tubes (non
métalliques); fibres confectionnées de matériaux synthétiques
pour la production de surfaces simili velours; meubles rembourrés
de matériaux fabriqués de caoutchouc ou de matériaux
synthétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 septembre 1990 sous le No.
1,088,618 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Programmes logiciels, documents à l’appui et
manuels de l’utilisateur fournis comme un tout avec programmes
pour utilisation dans tous les aspects du secteur des assurances,
nommément, administration des polices, traitement des
réclamations et facturation en rapport avec les assurances et
réassurances couvrant les domaines suivants : vie, entreprises,
biens et accidents. SERVICES: Formation dans l’utilisation et
l’exploitation de logiciels; services d’informatique, nommément
installation, entretien et essais de logiciels pour des tiers; analyse
des logiciels et des objectifs d’entreprise existants des clients
relativement aux exigences individuelles en logiciels, consultation
en logiciels, conception et personnalisation de programmes
logiciels, et manuels pour utilisation avec ces logiciels, à la
commande et selon les spécifications de tiers pour leur domaine
ou industrie spécifiques; élaboration de logiciels à prix fixe pour
des tiers, fourniture d’informations techniques sur un réseau
mondial d’informatique dans le domaine du développement
d’applications, création d’applications personnalisées et de
compatibilités d’applications pour des tiers; maintenance de
logiciels et version périodique de logiciels de maintenance;
méthodologie d’élaboration de logiciels, nommément fourniture de
compétences, de procédés et d’approche en méthodes aux
clients pour l’utilisation et l’élaboration des éléments logiciels et le
développement des systèmes logiciels qui leur sont nécessaires;
services de consultation en informatique, nommément fourniture
d’accès par téléphone ou télécopie aux techniciens pouvant
résoudre tout problème, interpréter des documents écrits et
expliquer les fonctions des caractéristiques des logiciels, et
corriger les erreurs de programmation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,057,647. 2000/05/04. Castek Inc., 221 Front Street East,
Toronto, ONTARIO, M5A1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

1,058,260. 2000/05/09. Team Lost Boys B.V., Herengracht 410,
1017 BX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software programs, support documentation
and user manuals packaged as a unit with programs for use in all
aspects of the insurance industry, namely, policy administration,
claims handling and billing in connection with life, commercial,
property and casualty insurance and reinsurance. SERVICES:
Training in the use and operation of computer software; computer
services, namely installing, maintaining and testing of computer
software for others; analyzing customers’ existing software and
business objectives with regard to individual software
requirements, computer software consultation, designing and
customization of software programs and manuals for use
therewith to the order and specification of others for their specific
field or industry; fixed-price software development for others,
providing technical information over a global computer network in
the field of application development, creating customized

27 novembre 2002

LOST BOYS
WARES: Electrical and electronic equipment and instrumentation,
namely, audiovisual, television and radio equipment, namely,
television and radio sets, antennas, set-top boxes which enable a
television set to become a user interface to the global
communications network and also enables a television set to
receive and decode digital television broadcasts, infrared remote
controls for televisions, video screens and satellite dish antennas,
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matters; market research; rental of office equipment; copying of
documents for others, and providing business information via the
global telecommunications network and cable networks in the
fields of new media technology and design, financial services,
media and entertainment, ICT, consumer goods, automotive,
telecommunication, government and industrial matters;
telecommunication services, namely, transmission of voice, data,
images and documents via telegraph, telephone, radio telephone,
radio telegraph and computer terminals; digital and electronic
transmission of sound, text and/or images for others via infrared,
cable networks, wireless networks, electromagnetic waves and
satellites; satellite broadcasting services; providing on-line chat
rooms for transmission of messages among computer users
concerning the fields of new media technology and design,
financial services, media and entertainment, ICT, consumer
goods, automotive, telecommunication, government and industrial
matters; providing multiple-user access to a global computer
information network; educational services, namely, conducting
and organizing congresses, seminars, lectures and other
educational activities in the areas of new media technology and
design, business strategy and brand development; organizing
educational fairs and exhibitions in the area of new media
technology and design, business strategy and brand
development; organizing sporting events; production of television
and theater programs, namely, films, video films an other
audiovisual works; production of radio and television programs
and radio and television formats, namely, music and amusement
programs; rental of radios and televisions; publication of
newspapers, magazines, brochures, books, calendars, photos
and reports; lending of newspapers, magazines, brochures,
books, calendars, photos and resorts; administration and
conducting of lotteries; compilation of teaching material in the area
of new media; design, development, content managing and
hosting web sites for others on a global computer network;
updating software for others; computer programming and
engineering for others; computer software development for others;
product development; software maintenance and updating for
others; development of computer software games for others;
development of business strategies and concepts for others in the
areas of new media technology and design and brand
development; logo development and design for others; graphic
design of advertising materials for others; interior design services
for others; digital design services for others; copywriting;
development of software and graphic design for others; computer
consultation and technical support services in the field of hardware
and software by means of call centers and help desks; research
and development of new products for others; leasing access time
to computer databases via a global computer network in the fields
of new media technology and design, financial services, media
and entertainment, ICT, consumer goods, automotive,
telecommunication, government and industrial matters; rental of
computer software; technical consultation in the field of new media
technology; electronic data conversion of computer program data
or information; and hosting the web sites of others on a computer
server for a global computer network. Priority Filing Date:

electronic chess boards, screens for playing video programs, text
and images, and thermometers; educational equipment and
instrumentation, namely, blackboards, white boards, simulators in
the field of entertainment and training, laser pointers, and
microscopes; equipment for recording, transferring and displaying
text, sound and/or images, namely, tape recorders, video
recorders, microphones, digital cameras, CD recorders, photo
cameras, video cameras, slice projectors, overhead projectors;
blank magnetic data carriers, audio cassettes videotapes,
compact discs, video compact discs; read-only memory discs,
mini discs and DVDs featuring images, text, video, audio, voiceover, music, animation and computer programs; electronic and
digital publications, namely, newspapers, magazines, brochures,
books, calendars, photos and reports; data-processing
equipment, namely, calculators and personal digital assistants;
computers; computer peripherals; telephone equipment, namely,
telephones, interoffice telephonic communication apparatus,
cellular phones, video phones, fax machines, switchboards,
walkie-talkies, modems, network equipment, namely, firewalls,
routers, gateways, switches and hubs; television equipment,
namely, television boxes, antennas, setup boxes, infrared remote
controls and satellite disks; operating, applications and database
management software for multimedia and broadband technology,
namely for business-to-business, business-to-consumer and the
consumer market; operating, applications and database
management software for interactive television for business-tobusiness, business-to-consumer and the consumer market;
computer operating system programs; slot machines; game
consoles, namely, home video game consoles, pocket game
consoles and simulation game consoles; computer game
software; pocket computers; and gambling machines, namely
fruit-graphic slot-machines. SERVICES: Public relations services;
business management of commercial affairs; advertising
agencies; creation of advertising campaigns; dissemination of
advertising matter; cooperative advertising and marketing;
marketing consultation, namely for business-to-business and
business-to-consumer markets; business consultation in the field
of business organization and business economics; development
of marketing strategies and concepts; development of business
concepts for corporations and other business entities; business
consultation in the areas of operational management, marketing,
management of commercial affairs, all of which relate to the
commercialization of services and/or products; employment
agencies and consultation in the field of personnel and personnel
affairs; job posting of temporary deployment and subcontracting
employment, including recruitment and selection of personnel,
also within the framework of out placement, particularly in aid of
the new media sector; management of data banks containing
information in the fields of financial services, media and
entertainment, information communication technology (ICT),
consumer goods, automotive, telecommunication, government
and industrial matters; organizing fairs, namely, job fairs and
business fairs, and exhibitions for commercial purposes in the
area of new media technology and design; business strategy and
brand development; computerized database management of
purchase orders provided by mail-order companies; compilation of
statistics in the fields of new media technology and design,
financial services, media and entertainment, ICT, consumer
goods, automotive, telecommunication, government and industrial
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de l’entreprise au consommateur; consultation commerciale dans
le domaine de l’organisation de l’entreprise et de l’économie
d’entreprise; élaboration de stratégies et de concepts de
commercialisation; élaboration de concepts d’affaires pour
sociétés et autres entreprises; consultation commerciale dans les
domaines de la conduite des opérations, commercialisation,
gestion d’affaires commerciales, ayant tous trait à la
commercialisation de services et/ou de produits; agences de
placement et consultation dans le domaine du personnel et des
affaires de personnel; affichage d’emplois à déploiement
temporaire et emploi par sous-traitance, y compris recrutement et
sélection de personnel, également dans le cadre de la réinsertion
professionnelle, particulièrement pour aider le secteur des
nouveaux médias; gestion de banques de données contenant de
l’information dans le domaine des services financiers, des médias
et du divertissement, des technologies de l’information et de la
communication (TIC), des biens de consommation, de
l’automobile,
des
télécommunications,
des
affaires
gouvernementales et industrielles; organisation de salons,
nommément salons de l’emploi et salons du commerce et
expositions à des fins commerciales dans le domaine de la
technologie et de la conception des nouveaux médias; stratégie
de l’entreprise et mise au point de produits; gestion informatisée
de bases de données de commandes d’achat fournis par des
sociétés de commande par correspondance; compilation de
statistiques dans le domaine de la technologie et de la conception
de nouveaux médias, des services financiers, des médias et du
divertissement, des TIC, des biens de consommation, de
l’automobile,
des
télécommunications,
des
affaires
gouvernementales et industrielles; études de marché; location
d’équipement de bureau; copie de documents pour des tiers et
fourniture de renseignements commerciaux au moyen du réseau
de télécommunications mondial et de réseaux de câble dans le
domaine de la technologie et de la conception de nouveaux
médias, des services financiers, des médias et du divertissement,
des TIC, des biens de consommation, de l’automobile, des
télécommunications, des affaires gouvernementales et
industrielles; services de télécommunications, nommément
transmission de la voix, de données, d’images et de documents au
moyen du télégraphe, du téléphone, du radio téléphone, de la
radiotélégraphie et de terminaux informatiques; transmission
numérique et électronique de sons, de textes et/ou d’images pour
des tiers au moyen d’infrarouge, de réseaux de câble, de médias
sans fil, d’ondes électromagnétiques et de satellites; services de
diffusion par satellite; fourniture de bavardoirs en ligne en vue de
la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur dans
les domaines de la technologie et de la conception de nouveaux
médias, des services financiers, des médias et du divertissement,
des TIC, des biens de consommation, de l’automobile, des
télécommunications, des affaires gouvernementales et
industrielles; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; services pédagogiques,
nommément tenue et organisation de congrès, de séminaires, de
causeries et d’autres activités éducatives dans les domaines de la
technologie et de la conception de nouveaux médias, des services
financiers, des stratégies de l’entreprise et de la mise au point de

November 09, 1999, Country: BENELUX, Application No: 949990
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on November 09,
1999 under No. 659964 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipements et instrumentation électriques et
électroniques, nommément équipements audiovisuels, de
télévision et de radio, nommément postes de télévision et de
radio, antennes, décodeurs qui permettent d’utiliser un téléviseur
comme interface-utilisateur au réseau de communications
mondial et qui permettent également d’utiliser un téléviseur pour
recevoir et décoder des émissions de télévision numérique,
télécommandes infrarouges pour téléviseurs, écrans vidéo et
antennes paraboliques, échiquiers électroniques, écrans pour la
lecture de textes, d’images et de programmes vidéo et
thermomètres; équipement et instrumentation pédagogiques,
nommément tableaux noirs, cartes en blanc, simulateurs dans le
domaine du divertissement et de la formation, pointeurs laser et
microscopes; équipement pour l’enregistrement, le transfert et
l’affichage de texte, de son et/ou d’images, nommément
magnétophones, magnétoscopes, microphones, caméras
numériques, enregistreurs de disques compacts, appareils-photo,
caméras vidéo, projecteurs de diapositives, rétroprojecteurs;
supports de données magnétiques vierges, audiocassettes et
bandes vidéo, disques compacts, vidéodisques compacts;
disques à mémoire morte, mini-disques et disques numériques
polyvalents contenant des images, du texte, des données vidéo et
audio, de la voix hors champ, de la musique, de l’animation et des
programmes informatiques; publications électroniques et
numériques, nommément journaux, magazines, brochures, livres,
calendriers, photos et rapports; équipement de traitement de
données, nommément calculatrices et assistants numériques
personnels;
ordinateurs;
périphériques;
équipement
téléphonique,
nommément
téléphones,
appareils
de
communications téléphoniques entre bureaux, téléphones
cellulaires, vidéophones, télécopieurs, standards, walkie-talkies,
modems, équipement de réseau, nommément pare-feu, routeurs,
passerelles, interrupteurs et concentrateurs; équipement de
télévision, nommément boîtes de télévision, antennes, boîtes de
montage,
télécommandes
infrarouges
et
soucoupes
paraboliques; logiciels d’exploitation, d’applications et de gestion
de base de données pour technologie multimédia et à large
bande, nommément pour le marché interentreprises, de
l’entreprise au client et de la consommation; logiciels
d’exploitation, d’applications et de gestion de bases de données
pour télévision interactive, pour le marché inter-entreprises,
d’entreprise à consommateurs et des consommateurs;
programmes d’ordinateur pour le système d’exploitation;
machines à sous; consoles de jeux, nommément consoles de jeux
vidéo pour la maison, consoles de jeux de poche et consoles de
jeux de simulation; ludiciels; ordinateurs de poche; et machines de
jeu, nommément machines à sous à graphiques de fruits.
SERVICES: Services de relations publiques; gestion des affaires
commerciales; agences de publicité; création de campagnes
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; publicité et
commercialisation
coopératives;
consultation
en
commercialisation, nommément pour le marché interentreprises,
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produits; organisation de salons et d’expositions pédagogiques
dans les domaines de la technologie et de la conception de
nouveaux médias, des stratégies de l’entreprise et de la mise au
point de produits; organisation de manifestations sportives;
production de programmes de télévision et de théâtre,
nommément films, films vidéo et autres médias audiovisuels;
production d’émissions de radio et de télévision et de formats de
radio et de télévision, nommément émissions de musique et de
divertissement; location d’appareils-radio et de téléviseurs;
publication de journaux, de magazines, de brochures, de livres, de
calendriers, de photos et de documentation portant sur les lieux de
villégiature; prêt de journaux, de magazines, de brochures, de
livres, de calendriers, de photos et de documentation portant sur
les lieux de villégiature; administration et conduite de loteries;
compilation de matériel didactique dans le domaine des nouveaux
médias; conception, élaboration, gestion de contenu et
hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau
informatique mondial; mise à jour de logiciels pour des tiers;
programmation et génie informatiques pour des tiers; élaboration
de logiciels pour des tiers; développement de produits; entretien
et mise à jour de logiciels pour des tiers; élaboration de logiciels
de jeux pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts
d’entreprise pour des tiers les domaines de la technologie et de la
conception de nouveaux médias et de la mise au point de
produits; élaboration et conception de logos pour des tiers;
graphisme de matériaux publicitaires pour des tiers; services
d’architecture intérieure pour des tiers; services de conception
numérique pour des tiers; rédaction publicitaire; élaboration de
logiciels et de graphisme pour des tiers; services de consultation
par ordinateur et de soutien technique dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels au moyen de centres
d’appels et de centres d’assistance; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; crédit-bail de temps d’accès
à des bases de données informatiques au moyen d’un réseau
informatique mondial dans les domaines de la technologie et de la
conception de nouveaux médias, des services financiers, des
médias et du divertissement, des TIC, des biens de
consommation, de l’automobile, des télécommunications, des
affaires gouvernementales et industrielles; location de logiciels;
consultation technique dans le domaine de la technologie des
nouveaux médias; conversion de données électroniques de
données ou d’information de programme d’ordinateur; et
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique
pour un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 09 novembre 1999, pays: BENELUX, demande no:
949990 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 09 novembre 1999 sous
le No. 659964 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 HARTMANN is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Machines for the semiautomatic and fully automatic
manufacture of electrical and optical connections as well as
complete harnesses; tools for the semiautomatic and fully
automatic manufacture of electrical and optical connections as
well as complete harnesses; crimping machines and appliances;
wire stripping attachments used in crimping machines; carrier strip
choppers; contacting, inserting and testing instruments used for
integrated control for wire and for the insertion depth of the wires
in insulation displacement connectors (IDC); seal processing
appliances; crimp-quality monitoring appliances; essential parts
for the aforesaid goods; carbon-brush holders; brush-holder
closures; clips for use in electrical connectors; wire end sleeves;
butt and parallel connectors; covers for use with electrical wires
and electrical connectors; protective caps; active and passive
components for the electrical system in motor vehicles, namely
electrical contact elements with and without steel springs, flatspring contacts, flat-type plugs, flat-type sockets, plug-in
distributors, fork-type contacts, multi-blade contacts, safety
contacts, circular sockets and plugs, electrical connections and
circuits used in printed circuit board technology, printed circuit
boards, spring and edge contacts, foil plug and socket connectors,
vibration-resistant contact systems, distributor plugs, spark-plug
connectors, cable terminals, solder connectors, insulation
displacement connectors; plug-in connector housings made of
plastic with and without integrated electronics; spray
waterprotected housings; single- and multi-pole plug-in connector
systems; couplings, namely connectors for electrical use; igniter
plugs; gearbox plugs; power distribution boards; fuse carriers;
relay bases; components for electrical connections of domestic
appliances, namely plug-in connector housings with and without
integrated electronics, single- and multi-pole plug-in connector
systems, couplings, relay bases; connection components for
electric motors; insulation displacement terminal systems;
components for telecommunications and entertainment
electronics, namely, loudspeaker plugs, and diode holders;
electrical contacts for batteries; loudspeaker plugs; diode holders;
miniature plug-in connector systems for the transmission of signal,
control and small-load currents; power distribution boards; fuse
carriers; mounting aids for electrical and optical connection
systems; essential parts for the aforesaid goods; components for
light fixtures; cooking, refrigeration, drying, ventilation and waterconveying appliances, namely housings and contacts. Priority
Filing Date: November 16, 1999, Country: GERMANY, Application
No: 399 71 580.0 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 13, 2000 under No. 399 71 580 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de HARTMANN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,058,826. 2000/05/15. GROTE & HARTMANN GMBH & CO.
KG, Am Kraftwerk 13, 42369 Wuppertal, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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MARCHANDISES: Machines pour la fabrication semiautomatisée et entièrement automatisée de connexions
électriques et optiques ainsi que des faisceaux complets; outils
pour la fabrication semi-automatisée et entièrement automatisée
de connexions électriques et optiques ainsi que des faisceaux
complets; machines et appareils de sertissage; accessoires de
dénudage de fils utilisés dans les machines de sertissage;
hacheurs de bandes porteuses; instruments de contact,
d’insertion et d’essais utilisés pour le contrôle intégré de fil
métallique et pour la profondeur d’insertion de fils dans les
connecteurs autodénudants; appareils de traitement de
scellement; appareils de contrôle de la qualité du sertissage;
pièces essentielles pour les marchandises susmentionnées;
porte-balai à charbon; dispositifs de fermeture de porte-balai;
pinces pour utilisation dans les connecteurs électriques;
manchons d’extrémité de fil métallique; connecteurs parallèles et
à pression directe; couvercles pour utilisation avec des fils
électriques et des connecteurs électriques; capuchons
protecteurs; composants actifs et passifs pour le système
électrique dans les véhicules automobiles, nommément éléments
sans ressorts en acier, contacts à ressort plat, fiches à broches
plates et prises pour ces dernières, distributeurs enfichables,
contacts de type à fourche, contacts à lames multiples, contacts
sécuritaires, prises et fiches à broches circulaires, connections
électrique et circuits utilisés dans la technologie des cartes de
circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, contacts à ressort et
de cartes, connecteurs mâles et femelles de ruban métallique,
systèmes de contact résistants aux vibrations, connecteurs
d’allumage, connecteurs de bougies, cosses de câble, cosses à
souder, connecteurs autodénudants; boîtiers de connection
enfichables en plastique avec et sans circuits électroniques
intégrés; boîtiers résistants à l’eau pulvérisée; connecteurs
enfichables à un ou plusieurs pôles; raccords, nommément
raccords électriques; bougies d’allumage; bouchons de boîtes de
vitesses; panneaux de distribution électrique; porte-fusible; bases
de relais; éléments de connexions électriques d’appareils
électroménagers, nommément boîtiers de connecteurs
enfichables avec et sans circuit électronique intégré, connecteurs
enfichables à un et plusieurs pôles, raccords, bases de relais;
composants de connexion pour moteurs électriques; systèmes de
contacts autodénudants; composants pour produits électroniques
de télécommunications et de divertissement, nommément fiches
de haut-parleur et supports de diode; contacts électriques pour
piles; fiches de haut-parleur; supports de diode; systèmes
connecteurs enfichables miniatures pour la transmission de
courants de signalisation, de contrôle et à faible charge; panneau
de distribution électrique; porte-fusibles; accessoires de montage
pour systèmes de connexion électriques et optiques; pièces
essentielles aux marchandises susmentionnées; éléments pour
luminaires; appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de transport d’eau, nommément boîtiers et contacts
pour ces appareils. Date de priorité de production: 16 novembre
1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 71 580.0 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 mars 2000 sous le No. 399 71 580 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,058,950. 2000/05/12. 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

The right to the exclusive use of the words PRIVATE BANKING is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking and financial services, namely, investment
management, specialized estate and trust, private banking, tax
and succession planning and investment administration services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PRIVATE BANKING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément
gestion de placements, succession et fiducie spécialisés, services
bancaires aux particuliers, planification des impôts et de la
succession et services administratifs d’investissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,059,007. 2000/05/15. 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

The right to the exclusive use of the words BANQUE PRIVÉE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking and financial services namely, investment
management, specialized estate and trust, private banking, tax
and succession planning and investment administration services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BANQUE PRIVÉE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément
gestion de placements, succession et fiducie spécialisés, services
bancaires aux particuliers, planification des impôts et de la
succession et services administratifs d’investissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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sauteuses, marmites, friteuses, services à fondue, cocottes,
plateaux; vaisselle non en métaux précieux nommément
assiettes, soucoupes, tasses, verres, bols à soupes, coupes à
fruits, soupières; sacs et sachets pour l’emballage en matières
textiles; étiquettes en tissu, tissu pour la lingerie, linge de maison
nommément draps, couvre-lits, édredons, enveloppes de
matelas, housses d’oreillers, couettes, oreillers, mouchoirs en
matière textile; linge de table nommément nappes, napperons,
serviettes de table; vêtements de sport autres que de plongée
nommément mitaines, chandails, tuques, survêtements,
chaussettes, ensembles de ski, casquettes, t-shirts, maillots de
bain, casques de bain, serviettes, foulards, shorts, jupes de
tennis, bandeaux de tête, bandeaux de poignets, vestes de
sauvetage; vêtements nommément manteaux, imperméables,
pardessus, paletots, vestes, gilets, pantalons, robes, jupes,
chemises, chemisiers, blouses, gilets de laine, pulls, débardeurs,
cardigans, chaussettes, camisoles, caleçons, blousons, blazers,
bermudas, salopettes; chaussures nommément souliers, bottes,
sandales, pantoufles, escarpins, ballerines, espadrilles,
mocassins,
couvre-chaussures;
chapellerie
nommément
chapeaux, casquettes, bérets, visières, serre-tête; foulards,
écharpes; dentelles et broderies, boutons nommément boutons
de manchette, boutons pressions, fleurs artificielles; tapis
nommément tapis de table, tapis de meuble; paillassons;
décorations pour arbres de Noël, jeux et jouets nommément
jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique,
poupées, vêtements de poupées, accessoires de poupées,
maisons et meubles de poupées, jouets de construction, jeux de
dés, jeux de parloir nommément cartes, jetons et panneaux à
jouer, jeux de dames, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux de
cartes, jeux de fléchettes; confitures; confiserie nommément
bonbons, chocolat, gomme, nougat, praline, miel, boissons à base
de café nommément lait aromatisé au café, café au lait.
SERVICES: Éditions de livres; archivage (entreposage).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
30 juillet 1999 sous le No. 99/805,523 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,059,747. 2000/05/18. SOCIETE FRANCOËL + PAOLA
BRUGUI FP BRUGUI Société à responsabilité limitée, 56 Rue de
Chézy, 92200 Neuilly sur Seine, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Savons, produits pour le bain nommément
bains moussants, sels de bain, huiles pour le bain; parfumerie,
lotions pour les cheveux, huiles essentielles, cosmétiques
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crème
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes hydratantes,
fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le
visage et le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres, crayons à
usage cosmétique, poudre pour le maquillage, savons de toilette,
crèmes teintées, poudre talc; dentifrices; bougies (éclairage);
coutellerie, fourchettes, cuillers, rasoirs; machines à calculer;
métaux précieux, joaillerie nommément pierres précieuses polies,
pierres précieuses serties dans des montures faites d’alliage de
métaux précieux; bijouterie nommément bagues, boucles
d’oreilles, chaînes, breloques, bracelets, montres-bracelets,
broches, pendentifs; horlogerie nommément horloges, montres,
chronomètres, réveille-matin; articles pour fumeurs nommément
briquets, cendriers, pipes, papiers à cigarettes, tubes à cigarettes,
tabac fin, tabac à pipe, pochettes d’allumettes, machines à rouler
les cigarettes, boîtes à cigares, bourre-pipes, blagues à tabac,
porte-pipes, fume-cigarettes; papier nommément papier à lettres,
enveloppes, étiquettes, signets, calendriers, blocs-notes, cartes
postales, cartes de souhaits, emballages de cadeaux, affiches,
papier crêpé, papier à rayons, serviettes de papier, cahiers à
coupures, papier ciré; carton, papier à lettre, produits de
l’imprimerie nommément journaux, revues, livres, brochures,
feuillets, affiches de publicité, panneaux d’affichages; papeterie
nommément règles, dévidoirs de rubans adhésifs, étuis à
crayons, taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes,
stylos, marqueurs, craies, crayons, gommes à effacer, ouvrelettres, trombones, porte-crayons, agendas, cahiers, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, cartes à jouer, cartes de
correspondance, serviettes et mouchoirs en papier, livres,
matières plastiques pour l’emballage, à savoir sacs, sachets, films
et feuilles; cuir et imitations du cuir, malles et valises, sacs de
voyage, sacs à main et d’écoliers, parapluies, ceintures; meubles
nommément lits, sofas, divans, causeuses, tables, chaises,
commodes, armoires, bahuts, glaces (miroirs), cadres
nommément peintures; objets d’art en bois; ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine nommément casseroles,
poêles, bols à manger, autocuiseurs, bain-marie, rôtissoires,
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WARES: Soaps, bath products namely bath foam, bath salts, bath
oils; perfumery, hair lotions, essential oils, cosmetics, namely
make-up remover milk, toilet creams, cleansing creams, day
creams, night creams, moisturizing creams, make-up foundation,
eye shadow, blush, mascara, gels for the face and body, nail
polish, lipstick, make-up pencils, make-up powder, personal
soaps, coloured creams, talc powder; dentifrices; candles
(lighting); cutlery, forks, spoons, razors; calculating machines;
precious metals, jewellery, namely polished gemstones,
gemstones in settings made of precious metal alloys; fashion
jewellery, namely rings, earrings, chains, charms, bracelets,
wristwatches, brooches, pendants; horological, namely clocks,
watches, stop watches, alarm clocks; smoker’s articles, namely
cigarette lighters, ashtrays, pipes, cigarette papers, cigarette
tubes, fine tobacco, pipe tobacco, matchbooks, cigarette-rolling
machines, cigar boxes, pipe tampers, tobacco pouches, pipe
stands, cigarette holders; paper, namely letter paper, envelopes,
labels, bookmarks, calendars, note blocks, postcards, greeting
cards, gift wrap, posters, crepe paper, shelf paper, paper napkins,
scrapbooks, wax paper; paperboard, letter paper, printing
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WARES: Puzzles and bouquets of flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

products, namely newspapers, magazines, books, brochures,
leaflets, advertising posters, billboards; stationery, namely rulers,
tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads,
staplers and staples, pens, markers, chalks, pencils, erasers,
letter openers, paper clips, pencil holders, day planners,
notebooks, adhesives for stationery and household purposes,
playing cards, note cards, paper napkins and facial tissue, books,
plastic materials for packaging, namely bags, sachets, film and
sheets; leather and imitation leather, trunks and suitcases, travel
bags, hand bags and schoolbags, umbrellas, belts; furniture,
namely beds, sofas, chesterfields, love seats, tables, chairs,
commodes, cabinets, credenzas, mirrors, frames, namely
paintings; art objects made of wood; utensils and containers for
household or kitchen use, namely pots, skillets, bowls, pressure
cookers, double boilers, roasting pans, sauté pans, cook pots,
deep fryers, fondue sets, casserole dishes, platters; dinnerware
not of precious metals, namely plates, saucers, cups, glasses,
soup bowls, fruit cups, soup tureens; bags and sachets of textiles
for packaging; labels made of cloth, cloth for linens, household
linens, namely bed sheets, bedspreads, duvets, mattress covers,
pillow covers, comforters, pillows, handkerchiefs made of textiles;
table linen, namely tablecloths, placemats, table napkins; sports
clothing other than for diving, namely mitts, sweaters, toques,
sweat clothes, socks, ski suits, peak caps, T-shirts, swim suits,
bathing caps, towels, scarves, shorts, tennis skirts, sweatbands,
wristbands, life jackets; clothing, namely coats, raincoats,
overcoats, topcoats, jackets, vests, pants, dresses, skirts, shirts,
shirtwaists, blouses, wool sweaters, pullovers, tank tops,
cardigans, socks, camisoles, briefs, waist-length jackets, blazers,
Bermuda shorts, overalls; footwear, namely shoes, boots,
sandals, slippers, pumps, ballerinas, sneakers, moccasins,
overshoes; millinery, namely hats, peak caps, berets, visor hats,
headbands; scarves, shoulder scarves; lace and embroidery,
buttons namely cuff links, snaps, artificial flowers; mats, namely
table mats, furniture throws; doormats; decorations for Christmas
trees, games and toys, namely educational toys, mechanical toys,
plastic toys, dolls, doll clothing, doll accessories, doll houses and
furniture, building toys, dice games, parlour games, namely game
cards, tokens and boards, checkers sets, electronic games, video
games, card games, dart games; jams; confectionery, namely
candies, chocolate, gum, nougat, pralines, honey, coffee-based
beverages, namely coffee-flavoured milk, café au lait. SERVICES:
Publishing books; archiving (storage). Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for FRANCE on July 30, 1999
under No. 99/805,523 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GARDENER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé, en ce qui a trait aux
bouquets de fleurs.
MARCHANDISES: Casse-tête et bouquets de fleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,060,765. 2000/05/26. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MASTERCARD PAYPASS
WARES: Computer hardware, computer software designed to
facilitate micro-payments to internet retailers, merchants and
content providers; computer software comprising a digital or
electronic wallet for storage of value in a centralized database;
computer hardware and encryption software, encryption keys,
digital certificates, digital signatures, software for secure data
storage and retrieval and transmission of confidential customer
information used by individuals, banking and financial institutions;
magnetic encoded cards and cards containing an integrated
circuit chip ("smart cards"); charge cards, bank cards; credit cards,
debit cards and payment cards; card readers; computer software
designed to enable smart cards to interact with terminals and
readers; point of sale transaction terminals and computer software
for transmitting, displaying and storing transaction, identification,
and financial information for use in the financial services, banking
and telecommunications industries; radio frequency identification
devices (transponders); and electronic verification apparatus for
verifying authentication of charge cards, bank cards, credit cards,
debit cards and payment cards. SERVICES: Financial services
namely providing credit card, debit card, charge card, and stored
value pre-paid cash services; credit services; providing payment
card services; stored value electronic purse services; payment
services involving micro-payments to internet retailers, merchants
and content providers with information stored in a centralized
database; providing micro-payment services for internet content,
including electronic documents, photographs and information,
electronic funds and currency transfer services, electronic
payments services, prepaid telephone calling card services, cash
disbursement services, travel insurance services; transaction
authorization and settlement services; provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices
(transponders); travel insurance services; cheque verification
services; issuing and redemption services all relating to travellers’
cheques and travel vouchers; advisory services relating to all the
aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,060,718. 2000/05/26. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y. 10019, 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

COUNTRY LIVING GARDENER
The right to the exclusive use of the word GARDENER is
disclaimed apart from the trade-mark, in respect of the wares
bouquets of flowers.
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WARES: (1) Chemical, biological and diagnostic reagents for
scientific and research use; chemical drug precursors, excipients,
disperants, pigments, granulating agents and pacifiers all for use
in the manufacture of pharmaceutical drug preparations and
substances. (2) Bleaching preparations; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; perfumery, soaps, cosmetics,
namely skin emollient, hair lotions and skin care products, namely,
dermatological, antibiotic tissue healants, anti-inflammatory and
antibacterial ointments, corticosteroid ointments and creams, antiinfective ointments and creams, anti-viral ointments and creams;
skin cleansing lotions; skin scarifiers and skin mask; hair lotions;
dentifrices and mouthwashes. (3) Pharmaceutical and medicinal
preparations and substances namely for the treatment, alleviation
and/or prevention of gastro-intestinal disorders, disorders of the
central nervous system, disorders of the respiratory system, heart
conditions and other disorders of the cardiovascular system, and
migraines and other forms of headache; analgesics; antiviral;
anaesthetics; anti-infectives; anti-inflammatories; antibiotics;
antidepressants; broncho-dilators; anti-cancer preparations;
medicated lotions for the skin and hair; decongestants and antihistamines; muscle relaxants; anti-emetics; immunosuppressive
agents; antispasmodic agents; antiepileptic agents; cardiotonics;
scabicides; anti-malarials; cough suppressants; cough and cold
preparations; expectorants; anti-leukemic agents; anti-arrhythmic;
dematologicals; tissue sealants; lung surfactants; vasopressors;
ophthalmic and optic agents; anti-tumour agents; antidotes to
digitalis poisoning; preparations for the treatment of dioxin and
digitoxin intoxication; antineoplastic agents; antiprotozoal agents;
nondepolarizing skeletal neuromuscular blocking agents;
preparations for cessation of smoking; preparations of treatment
of parkinson’s disease; preparations for treatment of
hypothyriodism; vaccines namely for hepatitis A and B, diptheria,
tetanus, whooping cough, influenza and Lyme disease, measels,
mumps, and typhoid, rubella, meningitis, cholera, strep
pneumonia. (4) Scientific and instruments, namely, computers
and computer software for use in search for, managing and
providing heathcare information, in patient records management,
in word processing, in database management, and as a
spreadsheet by physicians and health care technicians,
pharmacists, scientists, researchers and other personnel;
computer software for use in search for, managing and providing
healthcare information, in word processing, in database
management and as a spreadsheet in the field of
pharmaceuticals; and audio and video recordings on diseases and
medicines. (5) Cardboard; printed matter, namely, magazines,
journals, newsletters, brochures and books in the pharmaceutical
and medical and disease management and health care fields;
periodicals, books. (6) Toothbrushes, electric toothbrushes, floss
for dental purposes, toothpicks, toothpick holders (not of precious
metal) and plastic containers for holding toothbrushes. (7) Meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats. (8) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and pastry; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels conçus pour
faciliter les micro-paiements aux détaillants, marchands et
fournisseurs de contenu de l’Internet; logiciels comprenant un
portefeuille numérique ou électronique pour le stockage de valeur
dans une base de données centralisée; matériel informatique et
logiciels de chiffrement, clés de chiffrement, certificats
numériques, signatures numériques, logiciels pour le stockage,
l’extraction et la transmission de données protégées sur les
renseignements confidentiels de clients, utilisés par des
personnes, des établissements bancaires et financiers; cartes
magnétiques codées et cartes contenant une puce de circuits
intégrés (cartes intelligentes); cartes de paiement, cartes
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement;
lecteurs de cartes; logiciels conçus pour que des cartes
intelligentes interagissent avec des terminaux et des lecteurs;
terminaux de transactions aux points de ventes et logiciels pour la
transmission, l’affichage et le stockage des données de
transactions, d’identification et financières, à utiliser dans le
secteur des services financiers, le secteur bancaires et l’industrie
des télécommunications; appareils électroniques de contrôle pour
vérifier l’authentification des cartes de paiement, cartes bancaires,
cartes de cr édit, cartes de débit et cartes de paiement.
SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de
paiement et d’encaissement de pré-paiement à valeur stockée;
services de crédit; fourniture de services de cartes de paiement;
services de porte-monnaie électronique à valeur stockée; services
de paiement mettant en jeu des micro-paiements aux détaillants,
marchands et fournisseurs de contenu de l’Internet avec
information stockée dans une base de données centralisée;
fourniture de services de micro-paiements pour contenu Internet,
y compris documents électroniques, photographies et information,
services électroniques de fonds et de transfert de devises,
services de paiements electroniques, services de cartes
téléphoniques à prépaiement, services de sorties de fonds,
services d’assurance voyage; services d’autorisation et de
règlement de transactions; fourniture de services de débit et de
crédit au moyen de dispositifs d’identification radiofréquence
(transpondeurs); services d’assurance voyage; services de
vérification de chèques; services d’émission et de rachat, tous
ayant trait aux chèques de voyage et aux bons de voyage;
services de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,061,853. 2000/06/05. 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
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traitement de texte, en gestion de base de données et comme
tableur dans le domaine des produits pharmaceutiques; et
enregistrement audio et vidéo sur les maladies et médicaments.
(5) Carton mince; imprimés, nommément revues, journaux,
bulletins, brochures et livres dans les domaines suivnts : contrôle
pharmaceutique, médical et des maladies, et soins de santé;
périodiques, livres. (6) Brosses à dents, brosses à dents
électriques, fil dentaire pour usage dentaire, cure-dents, portecure-dents (en métal ordinaire) et contenants en plastique pour le
rangement des brosses à dents. (7) Viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserves,
déshydratés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. (8) Café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine
et pâte à tarte, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, épices; glace. (9) Eaux minérales et
gazeuses, et boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits.
SERVICES: (1) Services éducatifs ayant trait aux produits
suivants : pharmaceutiques, de diagnostics, vétérinaires,
médicaments brevetés, aliments, boissons, articles de toilette et
cosmétiques. (2) Recherche médicale; recherche scientifique et
industrielle; fabrication de produits pharmaceutiques; recherche
dans le domaine pharmaceutique; services de soins de santé,
nommément fourniture d’information en matière de soins de
santé. Date de priorité de production: 09 février 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2221574 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.

(9) Mineral and aerated waters and non-alcoholic fruit drinks and
juices. SERVICES: (1) Educational services relating to
pharmaceutical, diagnostic, veterinary, proprietary medicines,
food, drink, toiletries and cosmetic industries. (2) Medical
research; scientific and industrial research; manufacture of
pharmaceuticals; pharmaceutical research; healthcare services
namely the provision of health care information. Priority Filing
Date: February 09, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2221574 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques, biologiques et
diagnostiques pour usages scientifiques et de recherche;
précurseurs, excipients, dispersants, pigments, agents de
granulation et pacifiants de drogues chimiques, tous entrant dans
la fabrication des préparations et substances pharmaceutiques.
(2) Décolorants; préparations nettoyantes, de lustrage, abrasives
et à récurer; parfumerie, savons, cosmétiques, nommément
émollient, lotions capillaires et produits de soins de la peau,
nommément produits dermatologiques, cicatricants antibiotiques,
onguents anti-inflammatoires et antibactériens, onguents et
crèmes corticostéroïdes, onguents et crèmes anti-infectieux,
onguents et crèmes antiviraux; lotions nettoyantes pour la peau;
scarificateurs et masque; lotions capillaires; dentifrices et bains de
bouche. (3) Préparations et substances pharmaceutiques,
nommément préparations et substances pharmaceutiques pour
traiter, soulager et/ou prévenir les troubles gastro-intestinaux, les
troubles du système nerveux central, les troubles de l’appareil
respiratoire, les conditions cardiaques et autres affections du
système cardiovasculaire, et les migraines et autres types de
céphalées; analgésiques; antiviraux; anesthésiques; antiinfectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antidépresseurs;
broncho-dilatateurs; préparations anti-cancéreuses; lotions
médicamenteuses
pour
la
peau
et
les
cheveux;
décongestionnants
et
anti-histamines;
myorelaxants;
antiémétiques;
agents
immunosuppresseurs;
agents
antispasmodiques, antiépileptiques; cardiotoniques; scabicides;
antipaludiques; antitussifs; préparations contre la toux et le
rhume; expectorants; antileucémiques; anti-arythmisants;
médicaments
dermatologiques;
émollients;
surfactants;
vasopresseurs; agents ophthalmiques et d’optique; agents antitumoraux; antidotes contre l’empoisonnment dû à la digitale;
préparations pour traiter les intoxications dues à la digoxine et à la
digitoxine; agents antinéoplasiques; agents antiprotozoaires;
agents de blocage squelettique, neuromusculaire non
dépolarisants; préparations pour cesser de fumer; préparations
anti-parkinsoniennes; préparations contre l’hypothyroïdie;
vaccins, nommément pour hépatites A et B, diphtérie, tétanos,
coqueluche, grippe et maladie de Lyme, rougeole, oreillons, et
typhoïde,
rubéole,
méningite,
choléra,
pneumonie
streptococcique. (4) Appareils et instruments scientifiques,
nommément ordinateurs et logiciels à utiliser en recherche,
administration et fourniture d’informations en soins de santé, en
gestion des dossiers des patients, en traitement de texte, en
gestion de base de données, et comme tableur, par les médecins
et les techniciens en soins de santé, pharmaciens, scientifiques,
chercheurs et autres travailleurs de la santé; logiciels à utiliser en
recherche, administration et fourniture de soins de santé, en
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1,062,005. 2000/05/30. ADVENTURE LIGHTS INC., 950 Bergar
Street, Laval, QUEBEC, H7L5A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

EXTREME PRODUCTS FOR EXTREME
CONDITIONS
WARES: marker lights namely lights for positive visual
identification and illumination of individuals, pets and objects; light
products namely spot lights, flashlights and marine lights for
illumination, marking and navigation, signal lights namely lights
used to provide visual cues, identifications and indications in
police and military operations; safety lights namely warning
beacons and distress beacons for use in hazardous or potentially
hazardous situations, search and rescue operations, offshore
operations, underground mining operations, accident control,
traffic control, for positive visual identification and illumination of
individuals, pets and objects. Used in CANADA since at least as
early as November 07, 1996 on wares.
MARCHANDISES: Feux de repère, nommément feux permettant
une bonne identification visuelle et l’éclairage des personnes, des
animaux familiers et des objets; produits d’éclairage, nommément
projecteurs, lampes de poche et phares de marine pour
l’éclairage, le marquage et la navigation, lampes-témoins,
nommément lampes utilisées pour fournir des repères visuels,
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devices and software platforms for use with the same, and
providing technical consultation and customer support services
related to same. Priority Filing Date: December 30, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
884,278 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No.
2,589,215 on services. Proposed Use in CANADA on services.

des identifications et des indications dans les opérations
policières et militaires; lampes de sécurité, nommément balises
d’avertissement et balises de détresse pour utilisation dans les
situations dangereuses ou potentiellement dangereuses, les
opérations de recherche et sauvetage, les opérations au large, les
opérations d’extraction souterraine, la prévention des accidents,
le contrôle de la circulation, pour la bonne identification visuelle et
l’éclairage des personnes, des animaux familiers et des objets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
novembre 1996 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Services informatisés en ligne de détail et de
commande dans le domaine des dispositifs d’ordinateur à main,
dispositifs d’assistant numérique personnel, matériel informatique
et périphériques, nommément modems, étuis, cordons
d’alimentation, pointes de lecture et autres du même genre. (2)
Fourniture d’information en ligne en matière de ressources pour
services de transmission sans fil par fac-similé et services de
transmission sans fil de messages numériques et pour accès
multi-utilisateurs et connexions de télécommunications à un
réseau mondial d’information sur ordinateur. (3) Conception et
mise en oeuvre de configurations personnalisées de dispositifs
d’ordinateur à main et de dispositifs d’assistant numérique
personnel pour des tiers, hébergement d’un site Web contenant
de l’information et des liaisons à des logiciels téléchargeables de
tiers ayant trait à des dispositifs d’ordinateur à main et des
dispositifs d’assistant numérique personnel pour des tiers et
plates-formes logicielles pour utilisation connexe, fourniture d’un
site Web portant sur les actualités et l’information ayant trait à des
dispositifs d’ordinateur à main et des dispositifs d’assistant
numérique personnel et plates-formes logicielles pour utilisation
connexe et fourniture de consultation technique et de services de
soutien à la clientèle connexes. Date de priorité de production: 30
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/884,278 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 02 juillet 2002 sous le No. 2,589,215 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,062,159. 2000/07/31. KYXPYX TECHNOLOGIES INC., #62565 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6K1C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: THE SEIGLE LAW GROUP, 1-505 FISGARD
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1R3

KYXPYX
WARES: Computer software and hardware, namely digital video
streaming software and associated hardware. Used in CANADA
since July 1999 on wares.
MARCHANDISES:
Logiciels
et
matériel
informatique,
nommément logiciels vidéo numériques en continu et matériel
informatique connexe. Employée au CANADA depuis juillet 1999
en liaison avec les marchandises.
1,062,369. 2000/06/08. Handango.com, Inc., 305 Northeast Loop
820, Hurst, Texas 76053, 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

HANDANGO
SERVICES: (1) Computerized on-line retail and ordering services
in the fields of handheld computer devices, personal digital
assistant devices, computer hardware, and computer peripherals,
namely, modems, cases, power cords, styluses and the like. (2)
Providing on-line information regarding resources for wireless
facsimile mail services and wireless digital messaging services,
and for multiple user access and telecommunications connections
to a global computer information network. (3) Designing and
implementing custom configurations of handheld computer
devices and personal digital assistant devices for others, hosting
a website featuring information and links to downloadable thirdparty computer software relating to handheld computer devices,
personal digital assistant devices and software platforms for use
with same, providing a website featuring news and information
relating to handheld computer devices, personal digital assistant

November 27, 2002

1,063,450. 2000/06/14. KNOLL, INC., 1235 Water Street, East
Greenville, Pennsylvania 18041, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RPM
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: February 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
917,017 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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nommément distributeurs de savon, caisses à savon, contenants
à savon et supports à savon. (3) Antisudorifique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 17 avril 2000 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 11 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/917,017 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,063,876. 2000/06/19. 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

1,064,390. 2000/06/27. Human Life International, Inc., 4 Family
Life, Front Royal, Virginia, 22630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TERRANCE S. CARTER, (CARTER &
ASSOCIATES),
211
BROADWAY,
P.O.
BOX
440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4

HLI
WARES: Newsletters, manuals, books, pictures, postcards,
prayer cards, pamphlets, catalogues, banners, posters, bumper
stickers, pre-recorded audio and video tapes. SERVICES:
Educational services, namely organizing, operating, and
conducting training sessions, conferences, workshops in the field
of health, sex education and awareness, pro-life education and
distributing educational materials, namely newsletters, manuals,
books, scholarly papers, catalogues, pamphlets and pre-recorded
audio and video tapes therewith; posting and placing messages in
an electronic format accessible over the internet; organizing and
conducting weekend parish visits by priests; charitable fundraising
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: (1) Bar soaps. (2) Deodorant for personal use; bath foam
and shower gels; hair care products, namely, shampoo,
conditioner, two-in-one shampoo and conditioner, spray, styling
spritz, mousses, gel; skin care products, namely, petroleum jelly,
skin cream, skin lotion, tonic lotion and cleanser, facial cleanser
and moisturizer, suntan lotion, sunscreen and sunblock lotion,
blemish solution, blemish cream, blemish spot mask and
cleansing cloth; toilet cases and vanity cases, all being fitted;
brushes; combs; sponges for toilet, cosmetic and cleaning
purposes; toilet utensils and brushes; toothbrushes; powder puffs;
impregnated cloths for cleaning and cosmetic purposes; nonelectric instruments and materials for cleaning purposes, namely,
puffs and sponges; cleaning, dusting and polishing cloths; pads for
scouring or for cleaning; containers and dispensing devices for
toilet preparations, namely, soap dispensers, soap boxes, soap
containers and soap holders. (3) Anti-perspirant. Used in
CANADA since at least as early as January 1997 on wares (1).
Used in CANADA since as early as April 17, 2000 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: Bulletins, manuels, livres, images, cartes
postales, cartes de prières, dépliants, catalogues, bannières,
affiches, autocollants pour pare-chocs, bandes sonores et vidéo
préenregistrées. SERVICES: Services éducatifs, nommément
organisation, exploitation et tenue de séances de formation, de
conférences, d’ateliers dans les domaines de la santé, de
l’éducation sexuelle et de la sensibilisation sur ce sujet, de
l’éducation pro-vie, et distribution de matériel didactique,
nommément bulletins, manuels, livres, documents scientifiques,
catalogues, dépliants, et bandes sonores et vidéo préenregistrées
avec ces services; affichage et placement de messages, sous
forme électronique, accessibles sur l’Internet; organisation et
tenue de visites paroissiales en fin de semaine par des prêtres;
services de collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: (1) Pains de savon. (2) Désodorisant pour
usage personnel; mousse pour le bain et gels pour la douche;
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoing,
revitalisants, shampoing deux-en-un et revitalisant, fixatifs, spritz
de mise en plis, mousses, gel; produits pour le soin de la peau,
nommément pétrolatum, crème pour la peau, lotion pour la peau,
lotion tonique et nettoyant, nettoyant et hydratant pour le visage,
lotion solaire, écran solaire et lotion solaire, solution contre les
imperfections, crème contre les imperfections, masque contre les
microtaches et tissu nettoyant; étuis à articles de toilette et étuis
de toilette, tous ajustés; brosses; peignes; éponges à des fins
cosmétiques, de toilette et de nettoyage; brosses et ustensiles de
toilette; brosses à dents; houppettes; chiffons imprégnés à des
fins cosmétiques et de nettoyage; matériaux et instruments non
électriques à des fins de nettoyage, nommément houppettes et
éponges; chiffons de nettoyage, d’époussetage et de polissage;
tampons pour le récurage ou le nettoyage; contenants et
dispositifs de distribution pour préparations de toilette,
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1,064,500. 2000/06/22. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

COMFORT TOUCH
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WARES: Pads for infant car seats. Priority Filing Date: February
19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/923,839 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,064,787. 2000/06/23. Veridiem Incorporated, 2 Clock Tower
Place, No. 600, Maynard, Massachusetts 01754, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

MARCHANDISES: Coussins pour sièges d’auto pour bébés.
Date de priorité de production: 19 février 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/923,839 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

THE MARKETING PERFORMANCE
MANAGEMENT COMPANY

1,064,600. 2000/06/23. Appropriate Solutions, Inc. (A New
Hampshire, U.S.A. Corporation), 85 Grove St., P.O. Box 458,
Peterborough, New Hampshire, 03458-0458, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3

The right to the exclusive use of the words MARKETING and
MANAGEMENT COMPANY is disclaimed apart from the trademark.
SERVICES: On-line, web-based cooperative advertising and
marketing, market analysis and reporting services, namely, the
reporting and analysis of customer interactions, results, and return
on investment, in the fields of general business and electronic
commerce. Priority Filing Date: January 05, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/887,759 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 21, 2001 under No. 2,481,034
on services. Proposed Use in CANADA on services.

DIGITAL HEARTH
The right to the exclusive use of the word DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of
books, newsletters, and magazines in the field of food, food
recipes, food handling and safety and cooking; electronic
publications, namely, books, newsletters and magazines in the
field of food, food recipes, food handling safety, and cooking,
recorded on floppy disks, CD-Rom disks, and digital video disks.
SERVICES: On-line services, namely, providing an on-line
computer database in the field of food, food recipes, food handling
and safety, and cooking. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,595,222 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MARKETING et
MANAGEMENT COMPANY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Publicité et commercialisation collectives en ligne
basées sur le Web, services d’analyse et d’information sur les
marchés, nommément des informations et des analyses
d’interactions avec la clientèle, des résultats et des rendements
des investissements, dans le domaine des affaires en général et
du commerce électronique. Date de priorité de production: 05
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
887,759 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2001 sous le No. 2,481,034 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA 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.
MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
sous forme de livres, de bulletins et de revues dans les domaines
des aliments, des recettes, de la manipulation, de la sécurité et de
la cuisson des aliments; publications électroniques, nommément
livres, bulletins et magazines dans les domaines des aliments, des
recettes, de la manipulation, de la sécurité et de la cuisson des
aliments, enregistrés sur disquettes, disques CD-ROM et
vidéodisques numériques. SERVICES: Services en ligne,
nommément fourniture d’une base de données en ligne dans les
domaines des aliments, des recettes, de la manipulation, de la
sécurité et de la cuisson des aliments. 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 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,222 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,065,002. 2000/06/23. 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

SMART MAKEUP
The right to the exclusive use of the word MAKEUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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crèmes, huiles, vaporisateurs et gels; préparations après soleil,
nommément lotions, crèmes, huiles, vaporisateurs et gels;
préparations autobronzantes et lotions pour bronzer, nommément
lotions, crèmes, gels et vaporisateurs; parfumerie, nommément
fragrances, eau de Cologne, parfums, crèmes pour le corps,
lotions pour le corps, poudres pour le corps et gels pour le bain,
huiles essentielles pour les soins du corps et la fabrication de
parfum; peignes, brosses, houppettes, poudriers de maquillage,
sacs, nommément sacs de vol, valises de nuit, fourre-tout, sacs de
plage, sacs de toilette et sacs à cosmétiques, tee-shirts, miroirs,
chandelles parfumées, lunettes de soleil, éponges et parapluies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics namely face make-up, foundation, blush,
powders, namely face powders and dusting powders, cover up
creams, concealers, eye shadow, eye pencils, under eye
treatment, namely gels, creams and lotions, lipsticks, lip gloss, lip
pencils, lip conditioner, mascara, lash enhancers/primers, brow
pencils, brow gels and cremes, make-up removers, nail lacquer,
nail cream, and nail polish remover; toiletries namely skin care
preparations, namely skin care lotions, moisturizing creams, gels,
tonics, skin masks, skin toners, astringents, refreshers, soaps,
cleansers, exfoliants, loose and compact powders for the face and
body, personal deodorants, antiperspirants, body sprays, body
washes, bath products namely bath grains, bath gels, bath oil,
bath milk, bath minerals and bath salts; shaving products, namely
shaving creams, lotions, and gels, and after shave creams,
lotions, and gels; hair care preparations, namely shampoos,
conditioners, hot oil and deep conditioning treatments, gels,
sprays, thickeners, and mousses; sun care preparations, namely
lotions, creams, oils, sprays and gels; sun tan preparations,
namely lotions, creams, oils, sprays and gels; sun block
preparations, namely lotions, creams, oils, sprays and gels; after
sun preparations, namely lotions, creams, oils, sprays and gels;
self-tanning preparations and bronzers, namely lotions, creams,
gels and sprays; perfumery, namely fragrances, colognes,
perfumes, body cremes, body lotions, body powders, and bath
gels, essential oils for personal use and the manufacture of
fragrance; combs, brushes, powder puffs, make-up compacts,
bags, namely carry-on bags, overnight bags, tote bags, beach
bags, toiletry bags and cosmetic bags, t-shirts, mirrors, scented
candles, sunglasses, sponges, and umbrellas. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,065,092. 2000/06/27. WELLDYNAMICS B.V., 1-3 Weversbaan,
Leiderdorp, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WELLDYNAMICS
WARES: (1) Machines and machine tools for drilling wells and for
management and control of oil and gas reservoirs; (2) Motors and
engines for drilling wells and for management and control of oil
and gas reservoirs. (3) Hydraulic and pneumatic controls for
machines tolls and engines for drilling wells and for management
and control of oil and gas reservoirs; robots for drilling wells and
for management and control of oil and gas reservoirs. (4) Electric,
electronic and hydraulic instruments and equipment for the
measurement of pressure, temperature and flow within oil and gas
wells and for controlling the flow of liquids and gas from oil and gas
wells; computer programmes used in designing and drilling oil and
gas wells, reservoir management and well bore optimisation.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of wells and
electrical and mechanical equipment associated therewith and
information related thereto; construction and construction
information; drilling of wells; pipeline construction and
maintenance. Priority Filing Date: April 07, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2228657 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MAKEUP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, fond de teint, fard à joues, poudres, nommément poudres
pour le visage et poudre de talc, crèmes de fond, cache-cernes,
ombre à paupières, crayons à paupières, traitement pour le
dessous des yeux, nommément gels, crèmes et lotions, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, amplificateurs de cils, crayons à sourcils, gels
et crèmes à sourcils, démaquillants, vernis à ongles, crème à
ongles et dissolvant de vernis à ongles; articles de toilette,
nommément produits pour les soins de la peau, nommément
lotions pour la peau, crèmes hydratantes, gels, toniques,
masques pour la peau, tonifiants pour la peau, astringents,
produits rafraîchissants pour la peau, savons, nettoyants,
exfoliants, poudres libres et compactes pour le visage et le corps,
déodorants, antisudoraux, vaporisateurs pour le corps, solutions
de lavage pour le corps, produits pour le bain, nommément
granules pour le bain, gels pour le bain, huile pour le bain, lait pour
le bain, minéraux de bain et sels de bain; produits de rasage,
nommément crèmes, lotions et gels à raser et crèmes lotions et
gels après-rasage; préparations de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, huile chaude et traitements
revitalisants en profondeur, gels, vaporisateurs, agents
épaississants et mousses; préparations de soins solaires,
nommément lotions, crèmes, huiles, vaporisateurs et gels;
préparations de bronzage, nommément lotions, crèmes, huiles,
vaporisateurs et gels; écrans solaires totaux, nommément lotions,
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MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils pour le
forage de puits et pour la gestion et le contrôle des gisements de
pétrole et de gaz. (2) Moteurs pour le forage de puits et pour la
gestion et le contrôle des gisements de pétrole et de gaz. (3)
Commandes hydrauliques et pneumatiques pour machines-outils
et moteurs pour le forage de puits et pour la gestion et le contrôle
des gisements de pétrole et de gaz; robots pour le forage de puits
et pour la gestion et le contrôle des gisements de pétrole et de
gaz. (4) Instruments et équipement électriques, électroniques et
hydrauliques pour mesurer la pression, la température et le débit
dans les puits de pétrole et de gaz et pour commander le débit des
liquides et du gaz des puits de pétrole et de gaz; programmes
informatiques utilisés dans la conception et le forage des puits de
pétrole et de gaz, la gestion des gisements et l’optimisation des
puits de forage. SERVICES: Installation, entretien et réparation de
puits et de l’équipement électrique et mécanique connexe, et
information connexe; construction et information sur la
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construction; forage de puits; construction et entretien de
pipelines. Date de priorité de production: 07 avril 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2228657 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.

1,065,244. 2000/06/28. Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko
doing business as Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 1-1-2,
Yurakucho, Chiyoda-ky, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,065,104. 2000/06/27. Pexpo, S.A., Calle 111, Pueblo Nuevo,
Panama City, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

SUMITOMO MITSUI BANKING
CORPORATION
The right to the exclusive use of the words BANKING
CORPORATION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Insurance. (2) Financial institution services,
namely, acceptance of deposits (including substitute bond
issuance); acceptance of fixed interval installment deposits; loans;
discount of bills (notes); domestic remittance; liability guarantee;
acceptance of bills; lending securities; acquisition/transfer of
monetary claims; providing safe deposit boxes for valuables,
including securities and precious metals; safe deposit services;
money exchange (exchanging money); trusteeship of financial
futures contracts; trusteeship of bond subscriptions; foreign
exchange transactions; letter of credit related business; securities
trading; transaction of securities index futures; transactions of
securities options; transactions of overseas market securities
futures; agencies or brokerage for securities trading; agencies or
brokerage for transactions on commission of securities index
futures; agencies or brokerage for securities options; agencies or
brokerage for overseas market securities futures; agencies for
brokerage of securities trading in domestic securities markets;
agencies for brokerage of transactions on commission of
securities index futures/securities options; agencies for brokerage
of securities trading in overseas securities markets; agencies for
brokerage of transactions on commission of overseas market
securities futures; security underwriting services; selling
securities; handling subscriptions and offerings of securities; and
providing stock market information. Priority Filing Date: June 08,
2000, Country: JAPAN, Application No: 00-63432 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

The English translation as provided by the applicant of
PRODUCTO TASCA is a tavern or bar product.
WARES: Prepared food products for human consumption,
namely, paella. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de
PRODUCTO TASCA est tavern or bar product.
MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés pour la
consommation humaine, nommément paella. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,065,128. 2000/06/28. ABRIDEAN INC., 1959 Upper Water
Street, 6th Floor, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3N2

ABRIDEAN
WARES: Computer software programs providing application
management to application service providers and enterprises
which host application service provisioning; customer support
manuals and guides; training books and pamphlets; promotional
brochures and flyers. SERVICES: Leasing of computer software;
providing access to computer software; business and technology
consultation services relating to computer software development;
training services, sales and channel programs, and customer
support services all relating to computer software. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BANKING CORPORATION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Assurance. (2) Services d’établissements
financiers, nommément acceptation de dépôts (y compris
émission d’obligations de substitution); acceptation de
versements à intervalle fixe; prêts; escompte de factures (billets);
paiement en argent canadien; garantie d’obligation; acceptation
de factures; garanties de prêts; acquisition/transfert de
compensations monétaires; fourniture de coffres-forts pour objets
de valeur, y compris objets de valeur et métaux précieux; services
de coffres-forts; échange de devises (échange d’argent);
administration provisoire de contrats à terme d’instruments
financiers; administration provisoire de souscription à des
obligations; opérations de change; lettre d’entreprise liée au
crédit; commerce de valeurs mobilières; transactions de contrats
à terme sur indice de valeurs mobilières; transactions d’options de

MARCHANDISES: Programmes logiciels fournissant la gestion
d’applications aux fournisseurs et aux entreprises de services
d’applications qui accueillent des services d’applications; manuels
et guides de travail des clients; livres de formation et brochures;
dépliants et prospectus publicitaires. SERVICES: Crédit-bail de
logiciels; fourniture d’accès à des logiciels; services de
consultation commerciale et technologique ayant trait à
l’élaboration des logiciels; services de formation, programmes de
ventes et de gestion de canal, et services de soutien à la clientèle,
tous ayant trait aux logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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valeurs mobilières; transactions de contrats à terme de valeurs
mobilières sur le marché outre-mer; agences ou courtage pour
commerce de valeurs mobilières; agences ou courtage pour
transactions sur commission de contrats à terme sur indice de
valeurs mobilières; agences ou courtage pour options de valeurs
mobilières; agences ou courtage pour contrats à terme de valeurs
mobilières sur le marché outre-mer; agences pour courtage de
commerce de valeurs mobilières sur les marchés canadiens de
valeurs mobilières; agences pour courtage de transactions sur
commission de contrats à terme sur indice/options de valeurs
mobilières; agences pour courtage de commerce de valeurs
mobilières sur les marchés outre-mer; agences pour courtage de
transactions sur commission de contrats à terme sur le marché
outre-mer; services de souscription de valeurs mobilières; vente
de valeurs mobilières; traitement de souscriptions et d’offres de
valeurs mobilières; fourniture de renseignements sur les marchés
boursiers; courtage en assurance-vie, nommément souscription
d’assurances-vie; agences d’assurance autre que d’assurancevie; règlement des réclamations d’assurance autre que
d’assurance-vie; souscription à une assurance autre qu’une
assurance-vie; et calcul des cotisations d’assurance. Date de
priorité de production: 08 juin 2000, pays: JAPON, demande no:
00-63432 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,065,527. 2000/06/29. TOUCH TONE TECHNOLOGIES, INC.,
a legal entity, 1900 Glades Road, Suite 200, Boca Raton, Florida,
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SINGLE SOURCE TECHNOLOGIES
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Call processing hardware and software, namely, call
processing hardware and computer software for extending voice
calls in public switched telephone networks, packet networks or in
cell-based networks. (2) Telephone system hardware, namely,
switches, switch circuits, internet protocol switches, port cards,
central processing unit cards, power supply cards, daughter
boards and IPBX systems. (3) Telephone system software,
namely, computer software for processing telephone calls,
encrypting voice calls, conference calling and performing mixed
media messaging. (4) Computer hardware relating to telephony
services, namely, PRI connectivity, switches, routers, virtual
private networks, public switch telephone networks. (5) Computer
software relating to telephony services, namely, computer
software for creating, manipulating and destroying applications
and their associates structures on servers. (6) Computer software
for common operating control of equipment in and out of network
operations control centers. (7) Computer software for call
processing, mixed media messaging and applications.
SERVICES: (1) Maintenance and programming services for call
processing hardware, telephone system hardware, computer
hardware relating to telephony services. (2) Maintenance and
programming services for call processing software, telephone
system software and computer software relating to telephony
services. Priority Filing Date: December 29, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/883,290 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2001 under
No. 2,514,112 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,065,321. 2000/06/29. ELECTRICAL SAFETY AUTHORITY, a
corporation, 155A Matheson Boulevard West, Mississauga,
ONTARIO, L5R3L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR
STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M8X2X3

ESA
SERVICES: Promotion of public electric safety through training,
authorization, registrations, audit, quality assurance, inspection,
investigation and enforcement services; the approval of electrical
equipment and wiring installations; electrical safety advisory and
training services; the inspection of electrical wiring installations
and equipment; educational services involving industry,
government, and the public, in order to enhance electric safety.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services.
SERVICES: Promotion de sécurité électrique publique au moyen
de services de formation, d’autorisation, d’enregistrement, de
vérification, d’assurance de la qualité, d’inspection, d’enquête et
d’exécution; approbation d’équipement électrique et d’installations
de câblage; services de conseils et de formation en sécurité
électrique; inspection d’installations de câblage et d’équipement
électriques; services éducatifs concernant l’industrie, le
gouvernement et le public, afin d’améliorer la sécurité électrique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels de
traitement d’appels, nommément matériel informatique et logiciels
de traitement d’appels pour extension des appels téléphoniques
dans les réseaux téléphoniques commutés publics, les réseaux
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de transmission par paquets ou les réseaux cellulaires. (2)
Matériel informatique de système téléphonique, nommément
commutateurs, circuits de commutation, commutateurs de
protocole Internet, cartes de points d’accès, cartes de processeur
central, cartes d’alimentation, cartes auxiliaires et systèmes IPBX.
(3) Logiciels de système téléphonique, nommément logiciels pour
traitement d’appels téléphoniques, chiffrement d’appels vocaux,
appels de conférence et exécution de messagerie médiatique
mixte. (4) Matériel informatique ayant trait aux services
téléphoniques, nommément connectivité PRI, commutateurs,
routeurs, réseaux privés virtuels, réseaux téléphoniques
commutés publics. (5) Logiciels ayant trait aux services
téléphoniques, nommément logiciels pour création, manipulation
et suppression d’applications, et leurs structures associées sur
serveurs. (6) Logiciels pour commande d’exploitation commune
d’équipement, à l’intérieur et à l’extérieur de centres de
commande d’exploitation de réseau. (7) Logiciels pour traitement
d’appels, messagerie et applications médiatiques mixtes.
SERVICES: (1) Services de maintenance et de programmation
pour matériel informatique de traitement d’appels, matériel
informatique de système téléphonique, matériel informatique
ayant trait aux services téléphoniques. (2) Services de
maintenance et de programmation pour logiciels de traitement
d’appels, logiciels de systèmes téléphoniques et logiciels ayant
trait aux services téléphoniques. Date de priorité de production: 29
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/883,290 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 2,514,112 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.

1,066,107. 2000/07/10. MITSUBISHI MOTOR SALES OF
AMERICA, INC., 6400 Katella Avenue, Cypress, California,
90630-5208, 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

MIRAGE
WARES: Motor vehicles namely automobiles and parts therefor
and accessories therefor namely nose masks, car covers, cargo
nets, floor mats, mudguards, sunroof wind deflectors, ski
attachments, rear spoilers, and garage door openers. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles et pièces connexes et accessoires connexes,
nommément protège-calandre, housses d’auto, filets à bagages,
tapis de plancher, garde-boue, déflecteurs d’air pour toits
ouvrants, attaches pour skis, déflecteurs arrière, et ouvre-portes
de garage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,066,467. 2000/07/10. 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

1,065,719. 2000/07/04. ADVOCARD CANADA INC., 900 - 119
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO, M5V2L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6
The right to the exclusive use of the words COCO and MILK
CHOCOLATY TASTE is disclaimed apart from the trade-mark.

REINVENTING FINANCING FOR
SMALL BUSINESS

WARES: Ready-to-eat breakfast cereals, grain-based snack food;
promotional items namely, educational brochures respecting
nutrition; promotional clothing, namely, t-shirts. SERVICES:
Advertising and promotional services in association with the sale
of food products through contest and sweepstake activities, the
distribution of educational brochures respecting nutrition, the
distribution of coupons entitling the bearer to a monetary discount
when cereal product is purchased, the distribution of food products
for sampling and the distribution of promotional items, namely tshirts, sweatshirts, jackets, caps, watches, key-rings, sport bags.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words FINANCING FOR
SMALL BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely credit card services, bill
payment and remittance services through web enabling
technology. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FINANCING FOR SMALL
BUSINESS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
de crédit, services de paiement de factures et services de remises
au moyen de la technologie du Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner prêtes à servir,
collations à base de grains; articles promotionnels, nommément
brochures pédagogiques concernant la nutrition; vêtements
promotionnels, nommément tee-shirts. SERVICES: Services de
publicité et de promotion en rapport avec la vente de produits
alimentaires au moyen de concours et de tirages au sort, avec la
distribution de brochures pédagogiques concernant la nutrition,
avec la distribution de bons de réduction donnant au porteur le
droit à une escompte lors de l’achat de céréales, avec la
distribution de produits alimentaires pour échantillonnage et avec
la distribution d’articles promotionnels, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, casquettes, montres, porte-clés,
sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS
The right to the exclusive use of the word PHARMACEUTICALS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Herbal preparations for joint pain; herbal
preparations for sore muscles, sprains and bruises. (2) Herbal
preparations containing ginseng. (3) Herbal preparations
containing dong quai. (4) Herbal preparations containing
echinacea; Digestive enzymes; Herbal preparations for irritable
bowel. (5) Goldenseal and Echinacea; Ginkgo Biloba; AntiParasite Formula herbal supplements comprising betel nut,
polyporus mylittae, garlic, pumpkin seed, wormwood, cloves,
rhizoma rhei, juglans nigra, mint and cellulase; Chitosan; Psyllium;
Stinging Nettle; herbal preparations for parasite infections. (6)
Noni; Cat’s Claw; Glucosamine Sulphate; Creatine Monohydrate;
St. John’s Wort; Valerian; Tribulus Terristris; Kava; herbal
preparations for arthritis; herbal preparations for eye fatigue;
herbal preparations for vision; herbal preparations for reduction of
night blindness; herbal preparations for retarding macular
degeneration; herbal preparations for cataract formation; health
food supplements in capsule, tablet and liquid forms consisting of
d-glucosamine sulphate, curcumin, ginger, cat’s claw, yucca and
cellulase.
(7)
Herbal
supplements
combining
methylsulfonylmethane and glucosamine sulphate. Used in
CANADA since at least as early as January 1992 on wares (1);
January 1995 on wares (2); January 1996 on wares (3); January
1997 on wares (4); January 1998 on wares (5); January 1999 on
wares (6); January 2000 on wares (7).

1,066,552. 2000/07/11. THE CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY, 330 University Avenue, Toronto, ONTARIO,
M5G1R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PREFERRED LIMITED PAY
The right to the exclusive use of the word PREFERRED and of the
phrase LIMITED PAY is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

Le droit à l’usage exclusif de du mot PREFERRED et de
l’expression LIMITED PAY en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations à base d’herbes pour les
douleurs articulaires; préparations à base d’herbes pour les
muscles endoloris, les entorses et les ecchymoses. (2)
Préparations à base d’herbes contenant du ginseng. (3)
Préparations à base d’herbes contenant du dong quai. (4)
Préparations à base d’herbes contenant de l’échinacée; enzymes
digestives; préparations à base d’herbes pour le côlon irritable. (5)
Hydraste du Canada et échinacée; Ginkgo biloba; suppléments
aux herbes à formule antiparasitaire comprenant noix de bétel,
Polyporus mylittae, ail, graines de citrouille, armoise absinthe,
clous de girofle, Rhizoma rhei, noyer noir, menthe et cellulase;
chitosane; herbes aux puces; grande ortie; préparations à base
d’herbes pour les infections parasitaires. (6) Noni; cornaret;
sulphate de glucosamine; monohydrate de créatine; millepertuis
commun; valériane; Tribulus terrestris; kava; préparations à base
d’herbes pour l’arthrite; préparations à base d’herbes pour la
fatigue oculaire; préparations à base d’herbes pour la vue;
préparations à base d’herbes pour la réduction de la cécité
crépusculaire; préparations à base d’herbes pour freiner la
dégénérescence maculaire; préparations à base d’herbes pour la
formation des cataractes; suppléments d’aliment naturel en
capsule, en comprimé et en liquide composés de sulphate de Dglucosamine, curcumine, gingembre, cornaret, yucca et cellulose.
cellulase. (7) Suppléments aux herbes combinant le
méthylsulfonylméthane et le sulphate de glucosamine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,066,882. 2000/07/12. INFORMATION BUILDERS, INC., 2
Penn Plaza, New York, New York 10121-2898, 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

IWAY
WARES: Computer middleware for connecting user applications
to back end data processing software. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Logiciels classiques pour raccordement des
applications de l’utilisateur aux logiciels de traitement des
données terminales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,067,074. 2000/07/14. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 110
Dynamic Dr., Unit 51, Scarborough, ONTARIO, M1V5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, 121 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1
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avec les marchandises (1); janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (2); janvier 1996 en liaison avec les marchandises
(3); janvier 1997 en liaison avec les marchandises (4); janvier
1998 en liaison avec les marchandises (5); janvier 1999 en liaison
avec les marchandises (6); janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (7).

gingembre, cornaret, yucca et cellulose. (3) Suppléments aux
herbes combinant le méthylsulfonylméthane et le sulphate de
glucosamine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises (1); janvier
1999 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (3).

1,067,075. 2000/07/14. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 110
Dynamic Dr., Unit 51, Scarborough, ONTARIO, M1V5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, 121 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1

1,067,076. 2000/07/14. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 110
Dynamic Dr., Unit 51, Scarborough, ONTARIO, M1V5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, 121 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1

ALPHA SCIENCE LABORATORIES
WARES: (1) Ginseng; Echinacea; Dong Quai; Digestive
Enzymes; Goldenseal and Echinacea; Ginkgo Biloba; AntiParasite Formula herbal supplements comprising betel nut,
polyporus mylittae, garlic, pumpkin seed, wormwood, cloves,
rhizoma rhei, juglans nigra, mint and cellulase; Chitosan; Psyllium;
Stinging Nettle; Herbal Preparations for irritable bowel; herbal
preparations for parasite infections; herbal preparations for joint
pain; herbal preparations for sore muscles, sprains and bruises.
(2) Noni; Cat’s Claw; Glucosamine Sulphate; Creatine
Monohydrate; St. John’s Wort; Valerian; Tribulus Terristris; Kava;
herbal preparations for arthritis; herbal preparations for eye
fatigue; herbal preparations for vision; herbal preparations for
reduction of night blindness; herbal preparations for retarding
macular degeneration; herbal preparations for cataract formation;
health food supplements in capsule, tablet and liquid forms
consisting of d-glucosamine sulphate, curcumin, ginger, cat’s
claw, yucca and cellulase. (3) Herbal supplements combining
methylsulfonylmethane and glucosamine sulphate. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares (1);
January 1999 on wares (2); January 2000 on wares (3).

The right to the exclusive use of the word PHARMACEUTICALS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Herbal preparations for joint pain; herbal
preparations for sore muscles, sprains and bruises. (2) Herbal
preparations containing ginseng. (3) Herbal preparations
containing dong quai. (4) Herbal preparations containing
echinacea; Digestive enzymes; Herbal preparations for irritable
bowel. (5) Goldenseal and Echinacea; Ginkgo Biloba; AntiParasite Formula herbal supplements comprising betel nut,
polyporus mylittae, garlic, pumpkin seed, wormwood, cloves,
rhizoma rhei, juglans nigra, mint and cellulase; Chitosan; Psyllium;
Stinging Nettle; herbal preparations for parasite infections. (6)
Noni; Cat’s Claw; Glucosamine Sulphate; Creatine Monohydrate;
St. John’s Wort; Valerian; Tribulus Terristris; Kava; herbal
preparations for arthritis; herbal preparations for eye fatigue;
herbal preparations for vision; herbal preparations for reduction of
night blindness; herbal preparations for retarding macular
degeneration; herbal preparations for cataract formation; health
food supplements in capsule, tablet and liquid forms consisting of
d-glucosamine sulphate, curcumin, ginger, cat’s claw, yucca and
cellulase.
(7)
Herbal
supplements
combining
methylsulfonylmethane and glucosamine sulphate. Used in
CANADA since at least as early as January 1992 on wares (1);
January 1995 on wares (2); January 1996 on wares (3); January
1997 on wares (4); January 1998 on wares (5); January 1999 on
wares (6); January 2000 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Ginseng; échinacée; dong quai; enzymes
digestives; hydraste du Canada et échinacée; Ginkgo biloba;
suppléments aux herbes à formule antiparasitaire comprenant
noix de bétel, Polyporus mylittae, ail, graines de citrouille, armoise
absinthe, clous de girofle, Rhizoma rhei, noyer noir, menthe et
cellulase; chitosane; herbes aux puces; grande ortie; préparations
à base d’herbes pour le côlon irritable; préparations à base
d’herbes pour les infections parasitaires; préparations à base
d’herbes pour les douleurs articulaires; préparations à base
d’herbes pour les muscles endoloris, les entorses et les
ecchymoses. (2) Noni; cornaret; sulphate de glucosamine;
monohydrate de créatine; millepertuis commun; valériane;
Tribulus terrestris; kava; préparations à base d’herbes pour
l’arthrite; préparations à base d’herbes pour la fatigue oculaire;
préparations à base d’herbes pour la vue; préparations à base
d’herbes pour la réduction de la cécité crépusculaire; préparations
à base d’herbes pour freiner la dégénérescence maculaire;
préparations à base d’herbes pour la formation des cataractes;
suppléments d’aliment naturel en capsule, en comprimé et en
liquide composés de sulphate de D-glucosamine, curcumine,
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Le droit à l’usage exclusif du mot PHARMACEUTICALS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Préparations à base d’herbes pour les
douleurs articulaires; préparations à base d’herbes pour les
muscles endoloris, les entorses et les ecchymoses. (2)
Préparations à base d’herbes contenant du ginseng. (3)
Préparations à base d’herbes contenant du dong quai. (4)
Préparations à base d’herbes contenant de l’échinacée; enzymes
digestives; préparations à base d’herbes pour le côlon irritable. (5)
Hydraste du Canada et échinacée; Ginkgo biloba; suppléments
aux herbes à formule antiparasitaire comprenant noix de bétel,
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MARCHANDISES: (1) Ginseng; échinacée; dong quai; enzymes
digestives; hydraste du Canada et échinacée; Ginkgo biloba;
suppléments aux herbes à formule antiparasitaire comprenant
noix de bétel, Polyporus mylittae, ail, graines de citrouille, armoise
absinthe, clous de girofle, Rhizoma rhei, noyer noir, menthe et
cellulase; chitosane; herbes aux puces; grande ortie; préparations
à base d’herbes pour le côlon irritable; préparations à base
d’herbes pour les infections parasitaires; préparations à base
d’herbes pour les douleurs articulaires; préparations à base
d’herbes pour les muscles endoloris, les entorses et les
ecchymoses. (2) Noni; cornaret; sulphate de glucosamine;
monohydrate de créatine; millepertuis commun; valériane;
Tribulus terrestris; kava; préparations à base d’herbes pour
l’arthrite; préparations à base d’herbes pour la fatigue oculaire;
préparations à base d’herbes pour la vue; préparations à base
d’herbes pour la réduction de la cécité crépusculaire; préparations
à base d’herbes pour freiner la dégénérescence maculaire;
préparations à base d’herbes pour la formation des cataractes;
suppléments d’aliment naturel en capsule, en comprimé et en
liquide composés de sulphate de D-glucosamine, curcumine,
gingembre, cornaret, yucca et cellulose. (3) Suppléments aux
herbes combinant le méthylsulfonylméthane et le sulphate de
glucosamine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises (1); janvier
1999 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (3).

Polyporus mylittae, ail, graines de citrouille, armoise absinthe,
clous de girofle, Rhizoma rhei, noyer noir, menthe et cellulase;
chitosane; herbes aux puces; grande ortie; préparations à base
d’herbes pour les infections parasitaires. (6) Noni; cornaret;
sulphate de glucosamine; monohydrate de créatine; millepertuis
commun; valériane; Tribulus terrestris; kava; préparations à base
d’herbes pour l’arthrite; préparations à base d’herbes pour la
fatigue oculaire; préparations à base d’herbes pour la vue;
préparations à base d’herbes pour la réduction de la cécité
crépusculaire; préparations à base d’herbes pour freiner la
dégénérescence maculaire; préparations à base d’herbes pour la
formation des cataractes; suppléments d’aliment naturel en
capsule, en comprimé et en liquide composés de sulphate de Dglucosamine, curcumine, gingembre, cornaret, yucca et cellulose.
(7) Suppléments aux herbes combinant le méthylsulfonylméthane
et le sulphate de glucosamine. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les marchandises
(1); janvier 1995 en liaison avec les marchandises (2); janvier
1996 en liaison avec les marchandises (3); janvier 1997 en liaison
avec les marchandises (4); janvier 1998 en liaison avec les
marchandises (5); janvier 1999 en liaison avec les marchandises
(6); janvier 2000 en liaison avec les marchandises (7).
1,067,078. 2000/07/14. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 110
Dynamic Dr., Unit 51, Scarboroug, ONTARIO, M1V5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, 121 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1

1,067,210. 2000/07/17. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
CORPORATION, 5599 San Felipe, Suite 1700, Houston, Texas
77056-2722, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MODELING OFFICE
WARES: Computer programs for use in launching and
synchronizing external oil and gas exploration and production
applications; namely, for launching and synchronizing external
applications adapted for creating, building, and analyzing oil
reservoir volumes including distribution of reservoir properties and
manuals distributed therewith. Priority Filing Date: January 18,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/897,678 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Ginseng; Echinacea; Dong Quai; Digestive
Enzymes; Goldenseal and Echinacea; Ginkgo Biloba; AntiParasite Formula herbal supplements comprising betel nut,
polyporus mylittae, garlic, pumpkin seed, wormwood, cloves,
rhizoma rhei, juglans nigra, mint and cellulase; Chitosan; Psyllium;
Stinging Nettle; Herbal Preparations for irritable bowel; herbal
preparations for parasite infections; herbal preparations for joint
pain; herbal preparations for sore muscles, sprains and bruises.
(2) Noni; Cat’s Claw; Glucosamine Sulphate; Creatine
Monohydrate; St. John’s Wort; Valerian; Tribulus Terristris; Kava;
herbal preparations for arthritis; herbal preparations for eye
fatigue; herbal preparations for vision; herbal preparations for
reduction of night blindness; herbal preparations for retarding
macular degeneration; herbal preparations for cataract formation;
health food supplements in capsule, tablet and liquid forms
consisting of d-glucosamine sulphate, curcumin, ginger, cat’s
claw, yucca and cellulase. (3) Herbal supplements combining
methylsulfonylmethane and glucosamine sulphate. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares (1);
January 1999 on wares (2); January 2000 on wares (3).

27 novembre 2002

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans le lancement et la synchronisation des applications externes
d’exploration et de production de pétrole et de gaz, nommément
pour le lancement et la synchronisation des applications externes
adaptées pour créer, constituer et analyser des volumes de
gisement de pétrole, y compris la distribution des propriétés des
gisements et des manuels connexes. Date de priorité de
production: 18 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/897,678 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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catalogues, information sheets, sheet music; provision of digital
music (not downloadable); administration, exploitation and
granting of rights for production of musical and/or lyrical works;
acquisition, management and exploitation of copyrights in musical
and/or lyrical works for and on behalf of authors, composers or
conductors of such works; licensing of intellectual property;
creating and maintaining web sites for others; hosting the web
sites of others. Used in CANADA since at least as early as 1960
on wares (1). Priority Filing Date: May 23, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2233483 in association with
the same kind of wares (2) and in association with the same kind
of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 23,
2000 under No. 2233483 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,067,228. 2000/07/14. 2902681 CANADA INC., 9600 Meilleur
#200, Montreal, QUEBEC, H2N2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

ATHLETIC IMAGE
The right to the exclusive use of the word ATHLETIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pants, shorts and knitted tops. Used in CANADA since
at least as early as 1993 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ATHLETIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pantalons, shorts et hauts en tricot.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique;
enregistrements visuels de musique; enregistrements sonores
améliorés de musique; enregistrements visuels améliorés de
musique; enregistrements sonores interactifs de musique;
enregistrements visuels interactifs de musique; disques DVD et
CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et du
divertissement musical. (2) Appareils et instruments, nommément
chaînes haute fidélité, magnétoscopes, lecteurs de DVD, lecteurs
de mini-disque, lecteurs de disque compact, lecteurs MP3 et
lecteurs de cassettes pour enregistrement, reproduction et/ou
transmission d’information ou d’enregistrements sonores et/ou
visuels; jeux vidéo; logiciels interactifs utilisés pour fournir de
l’information ayant trait à la musique et au divertissement musical,
et pour dialoguer avec des sites Web contenant de la musique et
du divertissement musical; publications, nommément bulletins,
revues, magazines, catalogues, fiches d’information, livres de
chansons, partitions, tous étant téléchargeables et fournis en ligne
à partir de bases de données, de l’Internet ou de tout autre réseau
de communications; supports d’enregistrement sonores et/ou
visuels, nommément audiocassettes, disques compacts, disques
numériques polyvalents, super-disques compacts audio, minidisques, cassettes vidéo vierges; systèmes de réalité virtuelle,
nommément matériel informatique et logiciels utilisé pour créer un
environnement artificiel, gants, écouteurs et lunettes pour
utilisation
avec
ces
systèmes;
musique
numérique
(téléchargeable); musique numérique (téléchargeable) fournie à
partir de sites Web MP3 de l’Internet. SERVICES: Services de
divertissement musical, nommément représentations, concerts et
spectacles en direct; services de promotion, de production et de
distribution dans les domaines des enregistrements et du
divertissement sonores et/ou visuels; services d’édition musicale;
gestion d’artistes; services de studio d’enregistrement; services
d’information ayant trait au divertissement et aux événements
fournis en ligne à partir d’un base de données informatisées, à
partir de l’Internet ou de tout autre réseau de communications;
fourniture de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables), nommément bulletins, revues, magazines,
catalogues, fiches d’information, partitions; fourniture de musique
numérique (non téléchargeable); administration, exploitation et
octroi de droits pour production d’oeuvres musicales et/ou
lyriques; acquisition, gestion et exploitation de droits d’auteur
dans des oeuvres musicales et/ou lyriques, pour et pour le compte
d’auteurs, de compositeurs ou de chefs d’orchestre de ces

1,067,282. 2000/07/17. EMI RECORDS LIMITED, EMI House, 43
Brook Green, London W6 7EF, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

ANGEL
WARES: (1) Musical sound recordings; musical visual recordings;
enhanced musical sound recordings; enhanced musical visual
recordings; interactive musical sound recordings; interactive
musical visual recordings; pre-recorded DVDs and CD ROMs
featuring music and musical entertainment. (2) Apparatus and
instruments, namely, hi-fis, video players, DVD players, mini disc
players, compact disc players, MP3 players and cassette players
for recording, reproducing and/or transmitting sound and/or visual
information or recordings; video games; interactive computer
software used to provide information relating to music and musical
entertainment and to interact with web sites featuring music and
musical entertainment; publications, namely, newsletters,
reviews, magazines, catalogues, information sheets, song books,
sheet music, all being downloadable and provided on-line from
databases, from the Internet or from any other communications
network; sound and/or visual recording media, namely, blank
audio cassettes, compact discs, digital versatile discs, super audio
compact discs, mini discs, video cassettes; virtual reality systems,
namely computer hardware and computer software used to create
an artificial environment, gloves, earphones and goggles for use
therewith; digital music (downloadable); digital music
(downloadable) provided from MP3 Internet web sites.
SERVICES: Musical entertainment services, namely, live
performances, concerts and shows; promotion, production and
distribution services in the field of sound and/or visual recordings
and entertainment; music publishing services; artist management;
recording studio services; information services relating to
entertainment and events provided on-line from a computer
database, from the Internet or from any other communications
network; provision of on-line electronic publications (not
downloadable), namely, newsletters, reviews, magazines,
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entertainment and events provided on-line from a computer
database, from the Internet or from any other communications
network; provision of on-line electronic publications (not
downloadable), namely, newsletters, reviews, magazines,
catalogues, information sheets, sheet music; provision of digital
music (not downloadable); administration, exploitation and
granting of rights for production of musical and/or lyrical works;
acquisition, management and exploitation of copyrights in musical
and/or lyrical works for and on behalf of authors, composers or
conductors of such works; licensing of intellectual property;
creating and maintaining web sites for others; hosting the web
sites of others. Used in CANADA since at least as early as May
1951 on wares (1). Priority Filing Date: May 23, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2233493 in association with
the same kind of wares (2) and in association with the same kind
of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 23,
2000 under No. 2233493 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

oeuvres; utilisation sous licence de propriété intellectuelle;
création et tenue à jour de sites Web pour des tiers; hébergement
de sites Web de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1960 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 23 mai 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2233483 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 23 mai 2000 sous le No. 2233483 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.
1,067,283. 2000/07/17. EMI RECORDS LIMITED, EMI House, 43
Brook Green, London W6 7EF, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique;
enregistrements visuels de musique; enregistrements sonores
améliorés de musique; enregistrements visuels améliorés de
musique; enregistrements sonores interactifs de musique;
enregistrements visuels interactifs de musique; disques DVD et
CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et du
divertissement musical. (2) Appareils et instruments, nommément
chaînes haute fidélité, magnétoscopes, lecteurs de DVD, lecteurs
de mini-disque, lecteurs de disque compact, lecteurs MP3 et
lecteurs de cassettes pour enregistrement, reproduction et/ou
transmission d’information ou d’enregistrements sonores et/ou
visuels; jeux vidéo; logiciels interactifs utilisés pour fournir de
l’information ayant trait à la musique et au divertissement musical,
et pour dialoguer avec des sites Web contenant de la musique et
du divertissement musical; publications, nommément bulletins,
revues, magazines, catalogues, fiches d’information, livres de
chansons, partitions, tous étant téléchargeables et fournis en ligne
à partir de bases de données, de l’Internet ou de tout autre réseau
de communications; supports d’enregistrement sonores et/ou
visuels, nommément audiocassettes, disques compacts, disques
numériques polyvalents, super-disques compacts audio, minidisques, cassettes vidéo vierges; systèmes de réalité virtuelle,
nommément matériel informatique et logiciels utilisé pour créer un
environnement artificiel, gants, écouteurs et lunettes pour
utilisation
avec
ces
systèmes;
musique
numérique
(téléchargeable); musique numérique (téléchargeable) fournie à
partir de sites Web MP3 de l’Internet. SERVICES: Services de
divertissement musical, nommément représentations, concerts et
spectacles en direct; services de promotion, de production et de
distribution dans les domaines des enregistrements et du
divertissement sonores et/ou visuels; services d’édition musicale;
gestion d’artistes; services de studio d’enregistrement; services
d’information ayant trait au divertissement et aux événements
fournis en ligne à partir d’un base de données informatisées, à
partir de l’Internet ou de tout autre réseau de communications;
fourniture de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables), nommément bulletins, revues, magazines,
catalogues, fiches d’information, partitions; fournituer de musique
numérique (non téléchargeable); administration, exploitation et

WARES: (1) Musical sound recordings; musical visual recordings;
enhanced musical sound recordings; enhanced musical visual
recordings; interactive musical sound recordings; interactive
musical visual recordings; pre-recorded DVDs and CD ROMs
featuring music and musical entertainment. (2) Apparatus and
instruments, namely, hi-fis, video players, DVD players, mini disc
players, compact disc players, MP3 players and cassette players
for recording, reproducing and/or transmitting sound and/or visual
information or recordings; video games; interactive computer
software used to provide information relating to music and musical
entertainment and to interact with web sites featuring music and
musical entertainment; publications, namely, newsletters,
reviews, magazines, catalogues, information sheets, song books,
sheet music, all being downloadable and provided on-line from
databases, from the Internet or from any other communications
network; sound and/or visual recording media, namely, blank
audio cassettes, compact discs, digital versatile discs, super audio
compact discs, mini discs, video cassettes; virtual reality systems,
namely computer hardware and computer software used to create
an artificial environment, gloves, earphones and goggles for use
therewith; digital music (downloadable); digital music
(downloadable) provided from MP3 Internet web sites.
SERVICES: Musical entertainment services, namely, live
performances, concerts and shows; promotion, production and
distribution services in the field of sound and/or visual recordings
and entertainment; music publishing services; artist management;
recording studio services; information services relating to
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octroi de droits pour production d’oeuvres musicales et/ou
lyriques; acquisition, gestion et exploitation de droits d’auteur
dans des oeuvres musicales et/ou lyriques, pour et pour le compte
d’auteurs, de compositeurs ou de chefs d’orchestre de ces
oeuvres; utilisation sous licence de propriété intellectuelle;
création et tenue à jour de sites Web pour des tiers; hébergement
de sites Web de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1951 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 23 mai 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2233493 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 23 mai 2000 sous le No. 2233493 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain,
cache-maillot, peignoirs, tee-shirts; couvre-chefs, nommément
casquettes; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements d’exercice, vêtement d’entraînement et
vêtement de performance, nommément soutiens-gorge pour le
sport et soutiens-gorge de jogging, pantalons capri, débardeurs,
unitards, justaucorps, hauts courts, shorts de vélo, pantalons
samba et pantalons de jogging, hauts tankini, léotards et
caleçons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,375. 2000/07/17. Cybex Computer products Corp., a
corporation of Alabama, 4991 Corporate Drive, Huntsville,
Alabama, 35808-5906, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8

WILD CARD

1,068,591. 2000/07/26. CLUB MED, INC. a Cayman Islands
corporation, Cayman International Trust Building, 309
Georgetown,
Grand
Cayman,
CAYMAN
ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

Pursuant to Section 9(2), consent to the use of this trade-mark has
been given by the Western Canada Lottery Corporation
SERVICES: General class of travel agency services, namely
arranging travel tours and package vacations for others. Used in
CANADA since at least 1993 on services.

COMMANDER

En vertu de la section 9(2), le consentement à l’utilisation de cette
marque de commerce a été accordé par La Société de la loterie
Western Canada.

WARES: Computer peripherals, namely switch for controlling a
plurality of personal computers with a single keyboard, monitor
and mouse. Used in CANADA since December 28, 1990 on
wares.

SERVICES: Catégorie générale de services d’agence de voyage,
nommément organisation de voyages et de forfaits vacances pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 1993 en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément commande pour
commander plusieurs ordinateurs personnels avec un clavier, un
moniteur et une souris uniques. Employée au CANADA depuis 28
décembre 1990 en liaison avec les marchandises.

1,069,053.
2000/07/27.
UNITED
STATES
FILTER
CORPORATION, 40-004 Cook Street, Palm Desert, California
92211, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,067,572. 2000/07/19. 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

TUMBLAST
ROOTS ACTIVE

WARES: Blast cleaning machines. Used in CANADA since at
least as early as March 1980 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,579,410 on wares.

The right to the exclusive use of the word ACTIVE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely, swimwear, cover-ups, robes, t-shirts;
headwear, namely caps; men’s, women’s and youth’s clothing,
namely exercise wear, work-out wear and performance wear,
namely sports bras and jogging bras, capri pants, tank tops,
unitards, bodysuits, crop tops, bike shorts, samba pants and
jogging pants, tankini tops, leotards and leggings. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de décapage au jet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1980 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,579,410 en
liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot ACTIVE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Promotion des biens et des services de tiers par la
distribution de bons de réduction; échantillons et publicité
imprimée; services de planification de médias; analyse de la
commercialisation pour de telles promotions; et fourniture de tels
services au moyen de communications écrites et électroniques en
ligne. Date de priorité de production: 10 avril 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/021,355 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 09 juillet 2002 sous le No.
2,590,459 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,069,828.
2000/08/04.
T-SHIRT
CONNECTION
PRODUCTIONS INC./ PRODUCTIONS T-SHIRT CONNEXION
INC., 9090, Ave du Parc, Montréal, QUEBEC, H2N1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIERRE MERCILLE, (RENAUD BRODEUR), 31 RUE SAINTJACQUES, BUREAU 400, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1K9

PACIFIC BLUE
The right to the exclusive use of the word BLUE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Men’s women’s and children’s sportswear namely: Tshirts, sweatshirts, jogging pants, polo, tank tops and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,070,059. 2000/08/04. NIS Ingenieurgesellschaft mbH,
Donaustrasse 23, D-63452 Hanau, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

Le droit à l’usage exclusif du mot BLUE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, sweat-shirts, pantalons de
jogging, polo, débardeurs et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,069,879. 2000/08/04. VALASSIS COMMUNICATIONS, INC., a
Delaware corporation, 19975 Victor Parkway, Livonia, Michigan
48152-7001, 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

Color is claimed as a feature of the mark. The square above the I
is red; the remainder of the drawing is black and white as shown.
WARES: Chemicals, namely, catalysts for use in nuclear facilities;
chemical catalysts, namely, for degrading hydrogen; machines,
namely, pumps, mountings for machine boilers, filtering machines,
cleaning machines, separators, water separators, separators and
heat exchangers, all for power station systems; measuring,
monitoring, rescue and teaching apparatuses, devices and
instruments, namely online measuring systems based on laser
technique, emission monitoring computers and systems, core
monitoring systems and accident training facilities for nuclear
power plants; calculating machines, data processing devices and
computers, for the capture and processing of process data; data
processing programs, namely, interactive, multi-media teaching
programs (computer and web based training programs) for the
operation of industrial plants, as well as programs for the disposal
and the dismounting of nuclear plants; measuring devices for use
in the field of nuclear engineering, for decision measuring in
nuclear plants. SERVICES: Technical consultation, in particular
physical-technical consultation as well as the designing,
construction, and the monitoring of the operation, of nuclear
facilities and systems, in particular nuclear reactors; technical
consultation and design in the field of nuclear engineering, in
particular for matters relating to the internal and the external
nuclear fuel cycle as well as for the storage and transport of
radioactive materials; establishing technical reports and expert
opinions relating to nuclear engineering as well as to related
technical fields. Priority Filing Date: March 28, 2000, Country:

The right to the exclusive use of the word NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of coupons; samples and printed advertising;
media planning services; marketing analysis for such promotions;
and providing such services both in print and via online electronic
communications. Priority Filing Date: April 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/021,355 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,590,459 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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GERMANY, Application No: 300 24 302.2/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on September 25, 1981
under No. 102 33 15 on services; GERMANY on August 23, 2000
under No. 300 24 302.2 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

The right to the exclusive use of the word STAGE and the word
VIRTUAL in respect of Internet Multimedia Productions is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Promotional Items (mouse pads, coffee mugs,
badges, stickers, posters). (2) Clothing (shirts, ball caps, jackets).
SERVICES: (1) Theatre Productions (staging live theatre
productions). (2) Film Productions (creating and displaying films).
(3) Televisions Productions (creating and displaying television
content for broadcast). (4) Internet Multimedia Production. (5)
Website Design (for others). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le carré au-dessus du I est en rouge; le reste du dessin
est en noir et blanc tel qu’illustré.
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément catalyseurs
pour utilisation dans les installations nucléaires; catalyseurs
chimiques, nommément pour dégrader l’hydrogène; machines,
nommément pompes, fixations pour chaudières de machines,
machines de filtrage, machines à nettoyer, séparateurs,
séparateurs d’eau, séparateurs et échangeurs de chaleur, tous
pour systèmes de centrales électriques; appareils, dispositifs et
instruments de mesure, de surveillance, de sauvetage et
d’enseignement, nommément systèmes de mesure en ligne
basés sur la technique au laser, ordinateurs et systèmes de
surveillance des émissions, systèmes de surveillance du coeur du
réacteur et installations de formation en cas d’accident dans des
centrales nucléaires; calculatrices, dispositifs et ordinateurs de
traitement des données, pour la saisie et le traitement des
données de traitement; programmes de traitement des données,
nommément programmes d’enseignement multimédia interactif
(programmes de formation basés sur ordinateur et sur le Web)
pour l’exploitation d’installations industrielles, de même que
programmes pour l’élimination et le démantèlement des centrales
nucléaires; dispositifs de mesure pour utilisation dans le domaine
du génie nucléaire, pour mesures de décision dans les centrales
nucléaires. SERVICES: Consultation technique, en particulier
consultation physiotechnique de même que la conception, la
construction et la surveillance de l’exploitation d’installations et de
systèmes nucléaires, en particulier réacteurs nucléaires;
consultation et conception techniques dans le domaine du génie
nucléaire, en particulier pour questions ayant trait aux cycles du
combustible nucléaire interne et externe de même que pour
l’entreposage et le transport de matériaux radioactifs;
établissement de rapports techniques et d’opinions d’experts
ayant trait au génie nucléaire de même qu’ayant trait aux
domaines techniques. Date de priorité de production: 28 mars
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 24 302.2/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
septembre 1981 sous le No. 102 33 15 en liaison avec les
services; ALLEMAGNE le 23 août 2000 sous le No. 300 24 302.2
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot STAGE et le mot VIRTUAL en
liaison avec les productions multimédias sur l’Internet. en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels (tapis de souris,
chopes à café, insignes, autocollants, affiches). (2) Vêtements
(chemises, casquettes de baseball, vestes). SERVICES: (1)
Productions théatrales (mise en scène de productions théatrales
en direct). (2) Productions cinématographiques (création et
projection de films). (3) Productions télévisées (création et
visualisation de contenu télévisé pour diffusion). (4) Production
multimédia sur l’Internet. (5) Conception de sites Web (pour des
tiers). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,071,014. 2000/08/14. DIGITAL OILFIELD INC., #1500, 407 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER E.
HAYVREN, (CARSCALLEN LOCKWOOD LLP), #1500, 407 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3

The image is in gray-scale; the trade-mark is a two-dimensional
trade-mark.
The right to the exclusive use of the word DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for providing business to business ecommerce services to the oil and gas industry, namely: internet
enabled inter-business and intra-business communications;
receipt, coding and authorization of invoices; business processes
integration; task and operations management; workflow
coordination and automation; planning, scheduling, procuring and
conducting tasks; automation of financial, operational and
business
workflow
processes;
contract
administration.
SERVICES: (1) Provision of a global computer information
network and Internet site offering business to business ecommerce services, namely: communication services; automated
financial, operational and business workflow services and related
consultation, design, implementation, integration, information and

1,070,611. 2000/08/14. The Virtual Stage Arts Society, c/o A.
Thompson, 1139 East 13th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5T2M2

The Virtual Stage
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support services. (2) Licensing of computer software for providing
business to business e-commerce services to the oil and gas
industry, namely: internet enabled inter-business and intrabusiness communications; receipt, coding and authorization of
invoices; business processes integration; task and operations
management; workflow coordination and automation; planning,
scheduling, procuring and conducting tasks; automation of
financial, operational and business workflow processes; contract
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
L’image est en demi-teintes; la marque de commerce est
bidimensionnelle.

WARES: (1) Stickers; albums, namely, albums for use with trading
cards; trading cards; magnets; photo laminate pocket mirrors;
calendars; wall scrolls; posters; playing cards; clip-on’s, namely,
clip-boards; banners; flags; door signs; body decals; photo cards;
sticker sheets; paper diaries; journals; address books; letter sets;
temporary tattoos; pencil cases; (2) Lunch boxes; wallets; purses;
cell phone cases; school bags; backpacks; tote bags; gym bags;
waist packs; children’s luggage; kiddie bags, namely, backpacks
for children; (3) T-shirts; sweatshirts; knit shirts; shorts; pants;
jogging shirts and pants; costumes; caps; hats; handwear; gloves;
tank-tops; long sleeve t-shirts; boxers; nightshirts; sleepwear;
pajamas; nightgowns; house robes; underwear; boxer shorts;
washclothes; dinnerware; (4) Walkie-talkies; dolls; toys, figures,
namely, toy action figures; powered and non-powered vehicles,
namely, toy vehicles; return tops; sculpture kits; role playing toys;
puzzles; vehicles and model kits, namely, toy model hobby kits;
skate boards; snowboards and surfboards; hand puppets;
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: Logiciels pour fourniture de services de
commerce électronique entre entreprises aux industries pétrolière
et gazière, nommément communications Internet entre
entreprises et dans une entreprise; réception, codage et
autorisation de factures; intégration de procédés d’entreprise;
gestion des tâches et des opérations; coordination et
automatisation du déroulement des opérations; planification,
ordonnancement, acquisition et tenue des tâches; automatisation
des procédés financiers, opérationnels et du déroulement des
opérations d’entreprise; administration des contrats. SERVICES:
(1) Fourniture de réseau d’information mondial et de site internet
offrant des services de commerce électronique entre entreprises,
nommément services de communication; services financiers,
opérationnels et de déroulement des opérations d’entreprise
automatisés et consultation connexe, conception; services de
mise en oeuvre, d’intégration, d’information et de soutien. (2)
Octroi de licence de logiciels pour la fourniture de services de
commerce électronique entre entreprises aux industries pétrolière
et gazière, nommément communications entre entreprises et
dans une entreprise qui fonctionnent sur Internet : réception,
codage et autorisation de factures; intégration de procédés
d’entreprise; gestion des tâches et des opérations; coordination et
automatisation du déroulement des opérations; planification,
ordonnancement, acquisition et tenue des tâches; automatisation
des procédés financiers, opérationnels et de déroulement des
opérations d’entreprise; administration des contrats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: (1) Autocollants; albums, nommément albums
pour utilisation avec des cartes à échanger; cartes à échanger;
aimants; miroirs de poche à photo laminée; calendriers;
banderoles murales; affiches; cartes à jouer; articles à agrafer,
nommément planchettes à pince; bannières; drapeaux; affiches
de porte; décalcomanies corporelles; cartes-photos; feuilles
autocollantes; agendas imprimés; revues; carnets d’adresses;
ensembles de lettres; tatouages temporaires; étuis à crayons. (2)
Boîtes-repas; portefeuilles; porte-monnaie; étuis à téléphone
cellulaire; cartables; sacs à dos; fourre-tout; sacs de sport;
sacoches de ceinture; bagages pour enfants; sacs de jeunes,
nommément sacs à dos pour enfants. (3) Tee-shirts; pulls
d’entraînement; chemises en tricot; shorts; pantalons; chemises
et pantalons de jogging; costumes; casquettes; chapeaux; articles
d’habillement pour les mains; gants; débardeurs; tee-shirts à
manches longues; caleçons boxeur; chemises de nuit; vêtements
de nuit; pyjamas; robes de nuit; sorties de bain; sous-vêtements;
caleçons boxeur; gants de toilette; vaisselle. (4) Walkie-talkies;

1,071,626. 2000/08/18. Tecmo, Ltd., 4-1-34, Kudan-Kita,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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ensembles de lettres; tatouages temporaires; étuis à crayons. (2)
Boîtes-repas; portefeuilles; porte-monnaie; étuis à téléphone
cellulaire; cartables; sacs à dos; fourre-tout; sacs de sport;
sacoches de ceinture; bagages pour enfants; sacs de jeunes,
nommément sacs à dos pour enfants. (3) Tee-shirts; pulls
d’entraînement; chemises en tricot; shorts; pantalons; chemises
et pantalons de jogging; costumes; casquettes; chapeaux; articles
d’habillement pour les mains; gants; débardeurs; tee-shirts à
manches longues; caleçons boxeur; chemises de nuit; vêtements
de nuit; pyjamas; robes de nuit; sorties de bain; sous-vêtements;
caleçons boxeur; gants de toilette; vaisselle. (4) Walkie-talkies;
poupées; jouets, figurines, nommément figurines articulées;
véhicules motorisés et non motorisés, nommément véhiculesjouets; toupies; nécessaires de sculpture; jouets de jeux de rôle;
casse-tête; véhicules et maquettes à assembler, nommément
nécessaires de bricolage de modèles réduits; planches à
roulettes; planches à neige et planches de surf; marionnettes à
gaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

poupées; jouets, figurines, nommément figurines articulées;
véhicules motorisés et non motorisés, nommément véhiculesjouets; toupies; nécessaires de sculpture; jouets de jeux de rôle;
casse-tête; véhicules et maquettes à assembler, nommément
nécessaires de bricolage de modèles réduits; planches à
roulettes; planches à neige et planches de surf; marionnettes à
gaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,071,627. 2000/08/18. Tecmo, Ltd., 4-1-34, Kudan-Kita,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,071,629. 2000/08/18. Tecmo, Ltd., 4-1-34, Kudan-Kita,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Stickers; albums, namely, albums for use with trading
cards; trading cards; magnets; photo laminate pocket mirrors;
calendars; wall scrolls; posters; playing cards; clip-on’s, namely
clip-boards; banners; flags; door signs; body decals; photo cards;
sticker sheets; paper diaries; journals; address books; letter sets;
temporary tattoos; pencil cases; (2) Lunch boxes; wallets; purses;
cell phone cases; school bags; backpacks; tote bags; gym bags;
waist packs; children’s luggage; kiddie bags, namely backpacks
for children; (3) T-shirts; sweatshirts; knit shirts; shorts; pants;
jogging shirts and pants; costumes; caps; hats; handwear; gloves;
tank-tops; long sleeve t-shirts; boxers; nightshirts; sleepwear;
pajamas; nightgowns; house robes; underwear; boxer shorts;
washclothes; dinnerware; (4) Walkie-talkies; dolls; toys, figures,
namely toy action figures; powered and non-powered vehicles,
namely, toy vehicles; return tops; sculpture kits; role playing toys;
puzzles; vehicles and model kits, namely, toy model hobby kits;
skate boards; snowboards and surfboards; hand puppets;
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Stickers; albums, namely, albums for use with trading
cards; trading cards; magnets; photo laminate pocket mirrors;
calendars; wall scrolls; posters; playing cards; clip-on’s, namely,
clip-boards; banners; flags; door signs; body decals; photo cards;
sticker sheets; paper diaries; journals; address books; letter sets;
temporary tattoos; pencil cases; (2) Lunch boxes; wallets; purses;
cell phone cases; school bags; backpacks; tote bags; gym bags;
waist packs; children’s luggage; kiddie bags, namely, backpacks
for children; (3) T-shirts; sweatshirts; knit shirts; shorts; pants;
jogging shirts and pants; costumes; caps; hats; handwear; gloves;
tank-tops; long sleeve t-shirts; boxers; nightshirts; sleepwear;
pajamas; nightgowns; house robes; underwear; boxer shorts;

MARCHANDISES: (1) Autocollants; albums, nommément albums
pour utilisation avec des cartes à échanger; cartes à échanger;
aimants; miroirs de poche à photo laminée; calendriers;
banderoles murales; affiches; cartes à jouer; articles à agrafer,
nommément, planchettes à pince; bannières; drapeaux; affiches
de porte; décalcomanies corporelles; cartes-photos; feuilles
autocollantes; agendas imprimés; revues; carnets d’adresses;
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viande. Date de priorité de production: 21 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/006,739 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous
le No. 2,602,059 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

washclothes; dinnerware; (4) Walkie-talkies; dolls; toys, figures,
namely, toy action figures; powered and non-powered vehicles,
namely, toy vehicles; return tops; sculpture kits; role playing toys;
puzzles; vehicles and model kits, namely, toy model hobby kits;
skate boards; snowboards and surfboards; hand puppets;
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Autocollants; albums, nommément albums
pour utilisation avec des cartes à échanger; cartes à échanger;
aimants; miroirs de poche à photo laminée; calendriers;
banderoles murales; affiches; cartes à jouer; articles à agrafer,
nommément, planchettes à pince; bannières; drapeaux; affiches
de porte; décalcomanies corporelles; cartes-photos; feuilles
autocollantes; agendas imprimés; revues; carnets d’adresses;
ensembles de lettres; tatouages temporaires; étuis à crayons. (2)
Boîtes-repas; portefeuilles; porte-monnaie; étuis à téléphone
cellulaire; cartables; sacs à dos; fourre-tout; sacs de sport;
sacoches de ceinture; bagages pour enfants; sacs de jeunes,
nommément sacs à dos pour enfants. (3) Tee-shirts; pulls
d’entraînement; chemises en tricot; shorts; pantalons; chemises
et pantalons de jogging; costumes; casquettes; chapeaux; articles
d’habillement pour les mains; gants; débardeurs; tee-shirts à
manches longues; caleçons boxeur; chemises de nuit; vêtements
de nuit; pyjamas; robes de nuit; sorties de bain; sous-vêtements;
caleçons boxeur; gants de toilette; vaisselle. (4) Walkie-talkies;
poupées; jouets, figurines, nommément figurines articulées;
véhicules motorisés et non motorisés, nommément véhiculesjouets; toupies; nécessaires de sculpture; jouets de jeux de rôle;
casse-tête; véhicules et maquettes à assembler, nommément
nécessaires de bricolage de modèles réduits; planches à
roulettes; planches à neige et planches de surf; marionnettes à
gaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,744. 2000/08/29. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-cho, 3-Cho,
Sakai,
Osaka,
JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The right to the exclusive use of the words SALT WATER and
RODS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Fishing tackle, including reels, rods, lines, line guides,
hooks, lures, artificial baits, creels, floats, sinkers, hand-held
fishing nets, fishing bags, rod cases and tackle containers. Used
in CANADA since at least as early as July 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SALT WATER et RODS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles de pêche, y compris moulinets,
cannes, lignes, guide-lignes, hameçons, leurres, appâts artificiels,
paniers de pêche, flotteurs, plombs, épuisettes, sacs de pêche,
housses à cannes et contenants pour articles de pêche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000
en liaison avec les marchandises.

1,072,693. 2000/08/28. Kalsec, Inc., a Michigan corporation,
3713 West Main Street, P.O. Box 50511, Kalamazoo, Michigan,
49005-0511, 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

1,073,109. 2000/08/31. ONTARIO SOCIETY FOR THE
PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS, 16640 Yonge
Street, Newmarket, ONTARIO, L3Y4V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

KALSPICE
WARES: Food products, namely, herb extractives used as food
antioxidants, as food preservatives and as food coloring agents;
food products, namely spices, and herb extractives used as food
seasonings; flavoring agents of non-essential oils and meat
tenderizing agents. Priority Filing Date: March 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/006,739 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 30, 2002 under No. 2,602,059 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément extraits
d’herbes utilisés comme aliments antioxydants, comme agents de
conservation alimentaire et comme colorants alimentaires;
produits alimentaires, nommément épices et extraits d’herbes
utilisés
comme
assaisonnements
alimentaires;
agents
aromatisants d’huiles non essentielles et agents attendrisseurs à
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MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément scooters et
cyclomoteurs; moteurs pour scooters et cyclomoteurs. (2)
Véhicules nommément scooters et cyclomoteurs; moteurs pour
scooters et cyclomoteurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE le 21 novembre 1997 sous le No. 205,349 en liaison
avec les marchandises (1).
1,073,306. 2000/08/29. Sami Cohen, Rue Jouffroy d’Abbans,
75017, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all of the
written material apart from the trade-mark
SERVICES: Facilitate the prevention of cruelty to animals and the
promotion of animal welfare in Ontario. Used in CANADA since at
least as early as 1937 on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de tout le texte en
dehors de la marque de commerce.

WARES: Solutions for use with contact lenses, namely cleaning
and disinfectant solutions for contact lenses; optical apparatus
and instruments, namely eyeglass mini screwdrivers and repair
kits, ophthalmic instruments namely, ophthalmometers and
ophthalmoscopes; spectacle glasses, sun glasses, spectacles,
contact lenses, spectacle cases, lens cases, optical goods,
namely eyeglass replacements. Priority Filing Date: February 29,
2000, Country: FRANCE, Application No: 003010908 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Facilitation de la prévention de la cruauté envers les
animaux et promotion du bien-être des animaux en Ontario.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1937 en
liaison avec les services.
1,073,186. 2000/08/31. PAVEL BLATA, Sladkovského 9, 678 01
Blansko, CZECH REPUBLIC 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: Solutions pour utilisation avec les lentilles
cornéennes, nommément solutions nettoyantes et désinfectantes
pour lentilles de contact; appareils et instruments d’optique,
nommément mini-tournevis pour lunettes et trousses de
réparation,
instruments
ophtalmiques,
nommément
ophtalmomètres et ophtalmoscopes; verres de lunettes, lunettes
de soleil, lunettes, lentilles cornéennes, étuis à lunettes, étuis à
lentilles, articles d’optique, nommément articles de lunetterie de
rechange. Date de priorité de production: 29 février 2000, pays:
FRANCE, demande no: 003010908 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,073,713. 2000/09/06. TEXTILE ONLINE MARKETPLACES
LIMITED, Clinch’s House, Lord Street, Douglas, Isle of Man,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Vehicles, namely, motor scooters and minibikes;
engines for motor scooters and minibikes. (2) Vehicles, namely,
motor scooters and minibikes; engines for motor scooters and
minibikes. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares (2). Used in CZECH REPUBLIC on wares (1). Registered
in or for CZECH REPUBLIC on November 21, 1997 under No.
205,349 on wares (1).
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SERVICES: Advertising agency services; business management;
business administration services; on-line trading services in the
form of a website at which the goods of others are posted for
purchase by third parties; auctioneering and arranging auction
sales; business marketing consulting services; provision of space
on websites for advertising goods and services; business
investigations and surveys; business and marketing analysis; data
processing services, business and marketing data processing
services; compiling information and directories; data compilation
and collection for others; product research; document preparation
services; order tracking services; customs and quota
management services; information and advice relating to all the
aforesaid services; credit services; credit checking and credit
rating services; issuing letters of credit and invoices; financial
clearing services, payment services; insurance services;
information and advice relating to the aforesaid services; product
testing, namely, product safety analysis and product evaluations;
quality control, quality testing and quality audits; identification,
authorization, authentication and verification services; electronic
and digital signature verification and authorization services;
information and advice relating to the aforesaid services; all of the
aforesaid services in the field of the textile industry; and all
provided by means of an online website. Proposed Use in
CANADA on services.

1,073,963. 2000/09/08. BRAR NATURAL FLOUR MILLS INC.,
101 Plymouth, Winnipeg, MANITOBA, R2X2V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Services d’agence de publicité; gestion des affaires;
services de gestion des entreprises; services de négociation en
ligne sous forme d’un site Web où des marchandises de tiers sont
affichées pour achat par des tiers; vente aux enchères et
organisation de ventes aux enchères; services de consultation en
commercialisation dans les entreprises; fourniture d’espaces sur
des sites Web pour la publicité de biens et de services; enquêtes
commerciales et sondages; analyse des conditions commerciales
et de la commercialisation; services de traitement de données,
services de traitement de données commerciales et de
commercialisation; compilation d’informations et de répertoires;
compilation et collection de données pour des tiers; études de
produits; services de préparation de documents; services de suivi
de commandes; services de gestion des douanes et des quotas;
informations et conseils ayant trait à tous les services précités;
services de crédit; services de vérification de crédit et de cotes de
crédit; émission de lettres de crédit et de factures; services de
compensation financière, services de paiements; services
d’assurances; informations et conseils ayant trait aux services
susmentionnés; essais de produits, nommément analyse de la
sécurité des produits et évaluations des produits; contrôle de la
qualité, essais de la qualité et vérifications de la qualité; services
d’identification, d’autorisation, d’authentification et de vérification;
services de vérification et d’autorisation de signatures
électroniques et numériques; informations et conseils ayant trait
aux services susmentionnés; tous les services susmentionnés
dans le domaine de l’industrie textile; et tous fournis au moyen
d’un site Web en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

27 novembre 2002

SHER is a Hindi and Punjabi word for "lion". DURUM is an English
word for a classification or a type of wheat. ATTA is a Hindi and
Punjabi word for "flour". DESI is a Hindi and Punjabi word which
signifies "home style" or "relating to the way something is made in
the homeland" as provided by the applicant. Transliteration of the
characters : Line 1 - In the Punjabi language, this means "desi
style". Line 2 - In the Punjabi language, this means "durum wheat
the flour". Line 3 - In the Hindi language, this means "durum wheat
flour". Line 4 - In the Urdu language, this means "durum wheat
flour" as provided by the applicant.
The right to the exclusive use of FARINE, FLOUR, AND
DESIGNATIONS 9,07 KG, 20 LB AS WELL AS THE
REPRESENTATION OF THE CANADIAN FLAG, ATTA AND THE
PUNJABI,
HINDI
AND
URDU
CHARACTERS
TRANSLITERATED AS FLOUR is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Flour. Used in CANADA since November 27, 1998 on
wares.
SHER est un mot hindi et punjabi dont la traduction anglaise telle
que fournie par le requérant est lion. DURUM est un mot anglais
pour une catégorie ou un type de blé. ATTA est un mot hindi et
punjabi dont la traduction anglaise telle que fournie par le
requérant est flour. DESI est un mot hindi et punjabi dont la
traduction anglaise telle que fournie par le requérant est home
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style ou relating to the way something is made in the homeland.
La translittération anglaise telle que fournie par le requérant des
caractères est la suivante : Ligne 1 - en langue punjab, desi style.
Ligne 2 - en langue punjab, durum wheat the flour. Ligne 3 - en
langue hindi durum wheat flour. Ligne 4 - en langue urdu durum
wheat flour.

The right to the exclusive use of the words GLOBAL and
PAYMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing an electronic gateway for routing
authorization and settlement of financial and e-commerce
transactions conducted over a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on services.
Priority Filing Date: September 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/123,675 in association
with the same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif de FARINE, FLOUR, ET
DESIGNATIONS 9,07 KG, 20 LB AS WELL AS THE
REPRESENTATION OF THE CANADIAN FLAG, ATTA ET THE
PUNJABI, HINDI ET URDU CHARACTERS TRANSLITERATED
AS FLOUR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis 27
novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL et PAYMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’une passerelle électronique pour le
routage des autorisations et des ententes relatives à des
transactions financières et commerciales électroniques effectué
es par l’entremise d’un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/123,675 en liaison avec le même genre de services.

1,073,979. 2000/09/11. BULLOCK ASSOCIATES DESIGN
CONSULTANTS INC., Suite 301, 184 Front Street East, Toronto,
ONTARIO, M5A4N3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP),
130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO,
M5H2K4

1,074,365. 2000/09/11. PLANET GROUP, INC., a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, United States
of America, Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

The narrative description of the reading matter above WPMP as
provided by the applicant is: WORKPLACE PROJECT
MANAGEMENT PROGRAM
The right to the exclusive use of the words WORKPLACE
PROJECT MANAGEMENT PROGRAM is disclaimed apart from
the trade-mark.

E PAYMENTS MADE E-ASY

SERVICES: Professional interior design services to renovate
corporate offices. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2000 on services.

The right to the exclusive use of E PAYMENTS is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Providing an electronic gateway for routing
authorization and settlement of financial and e-commerce
transactions conducted over a global computer network. Priority
Filing Date: September 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/123,958 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La description narrative des documents à lire au dessus de WPMP
telle que fournie par le requérant est : WORKPLACE PROJECT
MANAGEMENT PROGRAM.
Le droit à l’usage exclusif des mots WORKPLACE PROJECT
MANAGEMENT PROGRAM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

SERVICES: Services de décorateurs intérieurs professionnels
pour la rénovation de bureaux d’administration. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison
avec les services.

SERVICES: Fourniture d’une passerelle électronique pour le
routage des autorisations et des ententes relatives à des
transactions financières et commerciales électroniques effectuées
par l’entremise d’un réseau informatique mondial. Date de priorité
de production: 07 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/123,958 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,074,364. 2000/09/11. PLANET GROUP, INC., a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, United States
of America, Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7
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1,074,367. 2000/09/11. PLANET GROUP, INC., a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, United States
of America, Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

1,074,416. 2000/09/12. MACMILLAN USA, INC., 201 W. 103rd
Street, Indianapolis, Indiana 46290, 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

EASY

PLANET PAYMENT ASSURED

WARES: (1) Computer software containing reference materials in
the fields of computer programs and computer programming. (2)
Series of computer reference books. Used in CANADA since at
least as early as July 29, 1991 on wares (2); October 26, 1994 on
wares (1). Priority Filing Date: March 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/942,602 in association
with the same kind of wares.

The right to the exclusive use of PAYMENT ASSSURED is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Security services in the nature of safeguarding
against financial loss from fraudulent financial transactions
conducted over a global computer network. Priority Filing Date:
September 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/123,952 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels contenant des documents de
référence dans le domaine des programmes informatiques et de
la programmation informatique. (2) Série de livres de référence en
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 juillet 1991 en liaison avec les marchandises (2); 26
octobre 1994 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 13 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/942,602 en liaison avec le même
genre de marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de PAYMENT ASSSURED en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de sécurité sous forme de mesure de
protection contre les pertes financières attribuables à des
opérations financières frauduleuses effectuées sur un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 07
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/123,952 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,074,473. 2000/09/13. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,074,369. 2000/09/11. PLANET GROUP, INC., a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, United States
of America, Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SMOOZER
WARES: Laundry detergent, laundry starch, bleaching
preparation for laundry use, fabric softener, detergents for kitchen
use, stain remover, household detergents, floor wax, wipes made
of paper impregnated with household detergent, laundry finisher,
namely: an ironing agent to produce wrinkle free laundry; antistatic preparations, namely: an ironing agent with anti-static
qualities. Proposed Use in CANADA on wares.

PLANET INSURANCE
The right to the exclusive use of the word INSURANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Security services in the nature of safeguarding
against financial loss from fraudulent financial transactions
conducted over a global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, amidon, préparation de
blanchiment pour la lessive, assouplisseur de tissus, détergents
pour la cuisine, détachants, détergents ménagers, cire à plancher,
débarbouillettes en papier imprégné de détergent domestique,
produits de finition à lessive, nommément : un agent de repassage
pour produire une lessive sans pli; préparations antistatique,
nommément : un agent de repassage comportant des qualités
antistatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot INSURANCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de sécurité sous forme de mesure de
protection contre les pertes financières attribuables à des
opérations financières frauduleuses effectuées sur un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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sels de bain non médicamentés, bain moussant, solutions de
lavage pour le corps, gel pour la douche, produits non
médicamenteux de trempage corporel; cosmétiques, nommément
cache-cernes, nommément pour la peau, le visage et le corps,
fard à joues, fard à joues, gels pour les yeux, crayons à paupières,
démaquillant pour les yeux, ombres à paupières, fard à cils, fond
de teint, poudriers contenant du maquillage, brillant à lèvres,
rouge à lèvres, crayons à lèvres, décrustants à lèvres; produits
parfumés, nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau de
toilette, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, pot-pourri;
produits pour le soin des cheveux, nommément préparations de
soins capillaires, préparations de nettoyage des cheveux,
colorants capillaires, revitalisants capillaires, lotions capillaires,
mousses capillaires, produits de rinçage capillaires; produits de
mise en plis; préparations pour boucler les cheveux ; et
préparations de nettoyage des cheveux; produits de préexposition solaire, nommément écran total, écran solaire, crèmes
solaires, lotion de bronzage, gel de bronzage, huile de bronzage,
lotions après-bronzage; et lotions d’autobronzage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,488. 2000/09/20. Biotech Pharmaceuticals Inc., P.O. Box
2908, Blaine, WA 98231-2908, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT B. RIEVELEY, R RIEVELEY & ASSOCIATES LTD., C/
O BIOTECH HOLDINGS LTD., 400-1501 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4Z6

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

1,074,826. 2000/09/14. Radical Sheep (Hands) Inc., 80 Fraser
Avenue,
Suite
104,
Toronto,
ONTARIO,
M6K3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

LAND O’ HANDS
WARES: Pre-recorded video cassettes; pre-recorded audio
cassettes; compact disks containing audio recordings; compact
disks containing audio-visual content; compact discs containing
computer games; toys and games, namely, plush toys, plastic
toys, tin toys, vinyl toys, playmats, soft puppets, flying or gliding
disks, balls, balloons, kites, pinball games, billiards games,
marbles, toy banks, pails, board games, card games, puzzles,
playing cards, dice, toy animals, beach toys, pool toys, inflatable
toys, trophies, kaleidoscopes, paint-by-number sets, construction
blocks, decals, action figures and dolls; printed publications,
namely, magazines, periodicals, newspapers, newsletters, books,
comic books, colouring books, brochures, catalogues, programs,
calendars and desk calendars; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, shirts, ponchos, dresses, skirts, pants, shorts,
coats, sweaters, pullovers, track suits, jackets, jerseys, robes,
jumpsuits, jeans, shawls, pyjamas, dressing gowns, underwear,
hosiery, gloves, mittens, raincoats, belts, belt buckles,
suspenders, ties, neckpieces, scarves, bibs, capes, muffs and
handkerchiefs; shoes; slippers; school supplies, namely, book
marks, pens, pencils, dividers, book covers, bookends, file folders,
lunch bags, lunch boxes, vacuum bottles, bulletin boards,
calendar pads, cardholders, document cases, erasers, paper
clips, executive notebooks, paperweights, pencil boxes, pencil
cases, pencil sharpeners, rulers, scratch paper, shopping lists,
paper bags, plastic bags, stamp booklets, personal telephone
books, wrapping paper, dividers, decorative, paper, shelf paper,
measuring tapes, calendar holders, paintbrushes, badges, iron-on

Le droit à l’usage exclusif du mot GLITTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
crèmes anti-vieillissement, astringents à des fins cosmétiques,
masques de beauté, lotion nettoyante, cold cream, revitalisants
pour la peau, hydratant pour la peau, crème pour les yeux, crème
de nuit, crème de jour, crèmes de beauté, nettoyants pour le
visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques
de beauté, exfoliants pour le visage; produits pour le soin du
corps, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps, huile pour le
corps, poudre pour le corps, exfoliants corporels, désodorisant
pour usage personnel, crème pour les mains, crèmes pour la
réduction de la cellulite, crèmes épilatoires, crème de pédicure,
crèmes non médicamentées pour les pieds, huiles de massage,
lotions non médicamentées pour les pieds; produits pour le bain,
nommément savons, perles pour le bain, cristaux pour le bain,
mousse pour le bain, gel pour le bain, huile pour le bain, pastilles
de bain effervescentes, perles pour le bain, poudre pour le bain,
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de notes pour cadres, presse-papiers, boîtes à crayons, étuis à
crayons, taille-crayons, règles, papier brouillon, listes d’épicerie,
sacs en papier, sacs de plastique, carnets de timbres, répertoires
téléphoniques personnels, papier d’emballage, séparateurs,
papier décoratif, papier à étagère, rubans à mesurer, supports de
calendrier, pinceaux, insignes, insignes appliqués au fer chaud,
dévidoirs de ruban adhésif, emblèmes appliqués au fer chaud,
décalcomanies appliquées au fer chaud, étiquettes adhésives,
étiquettes mobiles, supports d’étiquettes, marqueurs d’étiquettes,
boîtes à lettres, supports de journal personnel, papier pour notes
de service, stylos à pointe douce, tampons en caoutchouc,
timbres, distributrices de timbres et chiffres autocollants; jeux
d’ordinateur et didacticiels dans les domaines des langues, de
l’histoire, des sciences, des arts, du calcul, du vocabulaire, de la
grammaire et de l’orthographe, des mathématiques, des religions,
des documents, de la géographie et de la géologie, et de la
musique fournie sous forme de disquettes et de disques CD-ROM;
literie, nommément literies, couvertures, oreillers, draps de lit,
couvre-pieds, édredons, couvre-pieds piqués, taies d’oreiller et
couvre-oreillers; carpettes; horloges; montres; articles de table,
nommément couteaux, fourchettes, assiettes, bols, tasses,
grosses tasses, cuillères, râteliers à cuillères, repose-cuillères et
coutellerie; papeterie, nommément bloc-notes, enveloppes,
emballages cadeaux, cartes de souhaits, livres d’invités, cartes
d’invitation, couvre-lettres, journaux personnels, bloc-notes, aidemémoire, notes de remerciement, cartons de table, agendas de
poche, papier à écrire, séparateurs, papier décoratif, papier à
étagère, papier pour notes de service, porte-journaux et porterevues; ballons; articles de toilette, nommément brosses à dents,
porte-brosses à dents, tasses de salle de bain, porte-savons, sacs
de toilette, éponges, savons, débarbouillettes, pansements
adhésifs, shampoing, revitalisant capillaire et bain moussant;
meubles, nommément meubles gonflables pour enfants, lits,
chaises et tables; costumes pour enfants; sacs à dos; accessoires
pour bébés, nommément hochets, bavoirs, dormeuses, culottes
de propreté, couches, mobiles, lampes, décorations murales,
berceaux
et
porte-bébés.
SERVICES:
Services
de
divertissement, nommément services d’Internet et sites Web
interactifs en ligne, nommément sites Web donnant accès à des
babillards électroniques et à des informations destinées aux
enfants, dans les domaines des langues, de l’histoire, des
sciences, des arts, du calcul, du vocabulaire, de la grammaire et
de l’orthographe, des mathématiques, des religions, des
documents, de la géographie et de la géologie, et de la musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

insignia, tape dispensers, iron-on emblems, iron-on decals,
adhesive labels, tie-on labels, label holders, label markers,
mailboxes, daybook holders, memo paper, soft-tip pens, rubber
stamps, stamps, stamp dispensers and stick-on numbers;
computer games and educational software in the fields of
languages, history science, art, computing skills, vocabulary,
grammar and spelling, mathematics, religion, literature,
geography and geology, and music provided in the form of
computer disks and CD-ROMs; bedding, namely, bed linens,
blankets, pillows, bed sheets, bedspreads, comforters, comforter
covers, pillow cases and shams; rugs; clocks; watches;
dinnerware, namely, knives, forks, plates, bowls, cups, mugs,
spoons, spoon racks, spoon rests and cutlery; stationery, namely
paper pads, envelopes, gift wrap, greeting cards, guest books,
invitations, letter covers, daybooks, notepads, memoranda, thank
you notes, place cards, pocket diaries, writing paper, dividers,
decorative paper, shelf paper, memo paper, newspaper and
magazine racks; balloons; toiletries, namely toothbrushes,
toothbrush holders, bathroom cups, soap dishes, toiletry bags,
sponges, soaps, wash cloths, adhesive bandages, shampoo, hair
conditioner and bubble bath; furniture, namely children’s inflatable
furniture, beds, chairs and tables; children’s costumes;
backpacks; infant accessories, namely, rattles, bibs, sleepers,
training pants, diapers, mobiles, lamps, wall decorations, cribs
and baby carriers. SERVICES: Entertainment services, namely
on-line interactive Internet services and web sites, namely web
sites providing access to message boards and information
directed at children in the field of languages, history, science, art,
computing skills, vocabulary, grammar and spelling, mathematics,
religion, literature, geography and geology, and music. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES:
Vidéocassettes
préenregistrées;
audiocassettes préenregistrées; disques compacts contenant des
enregistrements sonores; disques compacts à contenu
audiovisuel; disques compacts contenant des jeux d’ordinateur;
jouets et jeux, nommément jouets en peluche, jouets en plastique,
jouets en étain, jouets en vinyle, tapis de jeu, marionnettes en
tissu, disques volants ou planants, balles, ballons, cerfs-volants,
billards électriques, jeux de billards, billes, tirelires, seaux, jeux de
table, jeux de cartes, casse-tête, cartes à jouer, dés, animaux
jouets, jouets pour la plage, jouets pour la piscine, jouets
gonflables, trophées, kaléidoscopes, nécessaires de peinture par
numéros, blocs de construction, décalcomanies, figurines d’action
et poupées; publications imprimées, nommément magazines,
périodiques, journaux, bulletins, livres, illustrés, livres à colorier,
brochures, catalogues, programmes, calendriers et calendriers de
bureau; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, ponchos, robes, jupes, pantalons, shorts,
manteaux, chandails, pulls, survêtements, vestes, jerseys,
peignoirs, combinaisons-pantalons, jeans, châles, pyjamas, robes
de chambre, sous-vêtements, bonneterie, gants, mitaines,
imperméables, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, cravates,
ornements de cou, foulards, bavoirs, capes, manchons et
mouchoirs; chaussures; pantoufles; fournitures scolaires,
nommément signets, stylos, crayons, séparateurs, couvertures de
livre, serre-livres, chemises de classement, sacs-repas, boîtesrepas, bouteilles thermos, babillards, blocs de calendriers, portecartes, porte-documents, gommes à effacer, trombones, carnets

27 novembre 2002

1,074,931. 2000/09/12. Croation Sausage Company Ltd., 175
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y0Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CHAVAPS
WARES: Sausages. Proposed Use in CANADA on wares.
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curtains, bath mats, bedspreads, drapes, curtains, blankets,
sheets, pillow cases, comforters, quilts, sleeping bags, slumber
bags, backpacks, backpack bags, drawstring bags, tote bags,
equipment bags, quilted beach mats, bandannas; collector
boards, bendable and non-bendable miniature figurines made of
polyvinyl chloride, cigarette lighters; writing instruments, namely,
pens, pencils, markers and crayons; beverage coolers, plastic
drinking tumblers, plastic cups; tableware, namely, drinking
glasses, beer steins, coffee mugs, tumblers, highball glasses,
fabric mugs and stemware; banks, namely toy banks; waste
baskets, tags, ashtrays, coasters, watches, alarm clocks; wall
coverings, namely, wall plaques, mirrors, wallpaper and murals;
jewellery, namely, pins, tie bars, cufflinks, money clips, charms,
pendants, bracelets, rings, key cases, key chains, medallions and
earrings; toys and souvenirs, namely, puffy vinyl stickers,
cardboard play activity card to accept stickers, activity boards,
photo trading cards, stamps, decals, stickers, mini booklets,
collector boards and albums, display boards related to cards,
stickers and the like, statuettes, figurines, book marks, autograph
albums, colouring books; storage devices, namely, trunks,
garbage cans and chests related to cards and booklets; heat
transfers applied to t-shirts and sweatshirts, buttons, badges,
bumper stickers, posters, satin patches, cloth patches, iron-ons,
rub-ons, plastic plaques, pennants and posters; magnets, lapel
pins, buttons and badges; plastic pucks, foam and rubber pucks
and mini hockey sticks; printed publications, namely, guides,
books, brochures, playing cards, programmes, schedules,
postcards, place mats and embroidered emblems. SERVICES:
Entertainment services in the nature of performance and
presentation of hockey games and the rendering thereof through
the media of radio, television and printed publications. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Saucisses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,075,091. 2000/09/15. JEAN WARREN, 1057 HIGHLAND
ROAD, SHARON, PENNSYLVANIA, 16146, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1

QUAKER STEAK & LUBE
The right to the exclusive use of the word STEAK in association
with restaurant, lounge and take out services is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: The operation of a business providing restaurant,
lounge and take out services; entertainment services in the nature
of a night club and bar. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STEAK en association avec
restaurant, bar-salon et services de mets à emporter en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: L’exploitation d’une entreprise offrant des services de
restauration, de bar et de mets à emporter; services de
divertissement sous forme de boîte de nuit et de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,075,134. 2000/09/18. KINGSTON FRONTENAC HOCKEY
LTD., Post Office Box 665, Kingston, ONTARIO, K7L4X1
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 KINGSTON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pulls d’entraînement, tee-shirts, maillots
souvenir, débardeurs, chemises sport, chandails de hockey,
shorts et hauts, cardigans, tenues de jogging, gilets de corps,
pyjamas, peignoirs, hauts, survêtements; couvre-chefs,
nommément tuques, casquettes, chapeaux, cache-oreilles et
visières; cravates et cache-cols, nommément foulards, cravates et
cache-cols; vestes, parkas, ponchos; vêtements imperméables,
nommément manteaux, parkas et ponchos imperméables;
ceintures, bretelles, ensembles de portefeuille et ceinture,
portefeuilles et boucles de ceinture; rondelles, bâtons de hockey
et uniformes de hockey; draps de bain, serviettes, rideaux de
douche, tapis de bain, couvre-pieds, tentures, rideaux,
couvertures, draps, taies d’oreiller, édredons, courtepointes, sacs
de couchage, sacs de nuit, sacs à dos, sacs pour sacs à dos, sacs
à cordonnet, fourre-tout, sacs à équipement, tapis de plage
matelassé, bandanas; planches pour collection, figurines
miniatures flexibles et figurines miniatures non flexibles faites de
poly(chlorure de vinyle), briquets; instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner;
glacières à boisson, gobelets en plastique, tasses en plastique;
ustensiles de table, nommément verres, chopes à bière, chopes à
café, gobelets, verres à whisky, service de verres à pied et
grosses tasses tissu; tirelires, nommément tirelires jouets;
corbeilles à papier, étiquettes, cendriers, sous-verres, montres,

The right to the exclusive use of the word KINGSTON is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Sweatshirts, t-shirts, souvenir jerseys, tank tops,
sportshirts, hockey sweaters, shorts and tops, cardigans, jogging
suits, undershirts, pyjamas, robes, tops, warm-up suits;
headwear, namely, toques, caps, hats, ear muffs and visors;
neckwear, namely, scarves, ties and cravats; jackets, parkas,
ponchos; rainwear, namely, coats, parkas and rain ponchos; belts,
suspenders, wallet and belt sets, wallets and belt buckles; pucks,
hockey sticks and hockey uniforms; bath sheets, towels, shower
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et l’utilisation en partage de photos et d’images. Date de priorité
de production: 22 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/005,544 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.

réveille-matin; revêtements de murs, nommément plaques
murales, miroirs, papier peint et murales; bijoux, nommément
épingles, pinces à cravate, boutons de manchettes, pinces à
billets, breloques, pendentifs, bracelets, anneaux, étuis à clés,
chaînes porte-clés, médaillons et boucles d’oreilles; jouets et
souvenirs, nommément autocollants en vinyle bombés, carte
d’activités en carton mince pour recevoir des autocollants,
planches d’activités, cartes à échanger avec photo, timbres,
décalcomanies, autocollants, mini livrets, planches de collection
et albums, planches d’exposition pour cartes, autocollants et
autres objets du même genre, statuettes, figurines, signets,
albums d’autographes, livres à colorier; matériel d’entreposage,
nommément malles, poubelles et coffres pour cartes et livrets;
décalcomanies à chaud appliquées sur des tee-shirts et des pulls
d’entraînement, macarons, insignes, autocollants pour parechocs, affiches, appliques satinées, pièces de rapiéçage en tissu,
décalques thermocollants, décalques par frottement, plaques en
plastique, fanions et posters; aimants, épingles de revers, boutons
et insignes; rondelles en plastique, rondelles en mousse et
rondelles en caoutchouc ainsi que mini bâtons de hockey;
publications imprimées, nommément guides, livres, brochures,
cartes à jouer, programmes, horaires, cartes postales, napperons
et emblèmes brodés. SERVICES: Services de divertissement
sous forme de prestation et de diffusion de parties de hockey et
fourniture de services connexes au moyen de la radio, de la
télévision et de publications imprimées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,075,433. 2000/09/20. Metaworks Inc., 1649 Barrington Street,
Suite 200, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J1Z9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6

WARES: Computer software providing wired and wireless remote
access by mobile users to corporate databases and other
electronic corporate information. SERVICES: Computer software
design; computer programming; computer software training
services, computer software integration services and computer
software customization services. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 1999 on services; May 01, 2000 on
wares.

1,075,416. 2000/09/19. POLAROID CORPORATION, 784
Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, 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

MARCHANDISES: Logiciels donnant accès à distance par câble
et sans fil, par des utilisateurs mobiles, à des bases de données
de sociétés et autres informations électroniques de sociétés.
SERVICES:
Conception
de
logiciels;
programmation
informatique; services de formation en logiciels, services
d’intégration de logiciels et services de personnalisation de
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 novembre 1999 en liaison avec les services; 01 mai 2000 en
liaison avec les marchandises.

I-ZONE
WARES: Unexposed photographic film; photographic cameras;
digital cameras; imaging devices, namely photographic pagers
and optical scanners; scanners and printers and photo albums.
SERVICES: Providing a website for uploading and downloading
images, photo manipulation and sharing of photos and images.
Priority Filing Date: March 22, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/005,544 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.

1,075,435. 2000/09/20. Metaworks Inc., 1649 Barrington Street,
Suite 200, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J1Z9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6

MARCHANDISES: Pellicule photographique vierge; appareilsphotos; caméras numériques; dispositifs d’imagerie, nommément
téléavertisseurs photographiques et lecteurs optiques; lecteurs
optiques et imprimantes et albums à photos. SERVICES:
Fourniture d’un site Web permettant le téléchargement en amont
et le téléchargement en aval d’images, la manipulation de photos
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chaînes d’approvisionnement, et pour modifier les opérations de
fabrication basées sur des événements en temps réel; logiciels
utilisés dans le domaine de la fabrication pour utilisation dans
l’automatisation des usines et les procédés industriels.
SERVICES: Services commerciaux, nommément services de
consultation dans les domaines de la fabrication, et de la gestion
et du contrôle des systèmes de fabrication, pour répondre aux
demandes du marché, et aux demande et aux besoins des
chaînes d’approvisionnement; installation, maintenance, mise à
jour et personnalisation des logiciels utilisés dans la fabrication;
conception et élaboration logiciels pour des tiers; services de
consultation en conception de systèmes; soutien technique,
nommément assistance en confidentialité pour aborder les
problèmes de matériel informatique et de logiciels, par téléphone,
courrier, communication en ligne ou en personne. Date de priorité
de production: 21 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/005,950 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No.
2,592,479 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software providing wired and wireless remote
access by mobile users to corporate databases and other
electronic corporate information. SERVICES: Computer software
design; computer programming; computer software training
services, computer software integration services and computer
software customization services. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 1999 on services; May 01, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Logiciels donnant accès à distance par câble
et sans fil, par des utilisateurs mobiles, à des bases de données
de sociétés et autres informations électroniques de sociétés.
SERVICES:
Conception
de
logiciels;
programmation
informatique; services de formation en logiciels, services
d’intégration de logiciels et services de personnalisation de
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 novembre 1999 en liaison avec les services; 01 mai 2000 en
liaison avec les marchandises.
1,075,610. 2000/09/20. Wellspring Solutions, Inc., a corporation
organized under the laws of the State of California, 4 Hutton
Centre, Suite 300, Santa Ana, California 92707, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

1,075,756. 2000/09/21. Sunnybrook and Women’s College
Health Sciences Centre, 2075 Bayview Avenue, Toronto,
ONTARIO, M4N3M5 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

WELLSPRING SOLUTIONS
WARES: Computer software used in the field of manufacturing to
control and optimize the operation of equipment or processes of
industrial machinery, equipment or systems; computer software
used in the field of manufacturing to coordinate manufacturing
operations with market demands and supply chain demands and
requirements, and to modify manufacturing operations based on
real time events; computer software used in the field of
manufacturing for use in automation of plants and industrial
processes. SERVICES: Business services, namely, consulting
services in the fields of manufacturing, and the management and
control of manufacturing systems to respond to market demands
and supply chain demands and requirements; installation,
maintenance, updating and customization of software used in
manufacturing; designing and developing software for others;
consulting services for computer system design; technical
support, namely privacy assistance to address computer
hardware and software problems via phone, mail, online or in
person. Priority Filing Date: March 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/005,950 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,592,479 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

ATHLETES@RISK
The right to the exclusive use of the word ATHLETES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, jackets, sweatpants,
jerseys, shorts, pajamas, warm-up suits, coats, cloth bibs,
scarves, socks, booties, head bands, wrist bands, rompers, infant
wear, underwear, bodysuits, underclothes and undergarments
and head gear, namely, hats and caps. SERVICES: Rehabilitation
health services, namely, medical, physiotherapy, assessment,
investigation, and treatment of sports injuries; registered nurse
services; sports psychologist services; dietitian/nutritionist
services; athletic therapist services; hospital services; educational
and instructional programs relating to health and fitness; and
preventative education programs relating to sports injuries.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ATHLETES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
vestes, pantalons de survêtement, maillots, shorts, pyjamas,
survêtements, manteaux, bavoirs en tissu, foulards, chaussettes,
bottillons, bandeaux, serre-poignets, barboteuses, vêtements
pour bébés, sous-vêtements, justaucorps, sous-vêtements,
cuissards et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine de la
fabrication pour commander et optimiser l’exploitation de
l’équipement ou des processus de la machinerie, de l’équipement
ou des systèmes industriels; logiciels utilisés dans le domaine de
la fabrication pour coordonner la fabrication des opérations avec
les demandes du marché, et les demandes et besoins des
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SERVICES: Services de remise en santé, nommément services
de médecine, de physiothérapie, d’évaluation, d’enquête et de
traitement de blessures sportives; services d’infirmerie; services
de psychologie sportive; services de diététique/nutrition; services
de thérapie sportive; services hospitaliers; programmes éducatifs
et pédagogiques ayant trait à la santé et à la condition physique;
et programmes d’éducation préventive ayant trait aux blessures
sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,075,811. 2000/09/22. M.S. HOLDINGS, L.L.C., 12 Springfield
Road, Building 11, Suite C, Cherry Hill, NJ 08003, 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

1,075,809. 2000/09/22. GRUPO COSTAMEX S.A. DE C.V.,
Insurgentes Sur 1999, Col Guadalupe Inn, D.F. cp. 01020,
MEXICO 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 words RX and PAK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical products and supplies, namely, sterile
antibiotics provided in bulk powder and liquid form contained in
pre-sealed plastic dispensers. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots RX et PAK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits et fournitures pharmaceutiques,
nommément antibiotiques stériles fournis sous forme de poudre et
de liquide en vrac contenus dans des distributeurs en plastique
pré-scellés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

1,075,983. 2001/01/08. DISTRIBUTIONS MIAM-YUM (Division
de Dynexe Inc.), 3067, boul. Industriel, Laval, QUÉBEC, H7L4P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MANON BOUILLON, COMPTABILITÉ 2001, 933, BLOUIN,
DEUX-MONTAGNES, QUÉBEC, J7R6E5

SERVICES: (1) Sale of vacation properties located outside
Canada; reservation services related to hotels located outside
Canada; offering pre-paid travel accommodations outside
Canada; and information services relating to lodging and
accommodations located outside Canada. (2) Sale of vacation
properties; hotel services; pre-paid travel accommodations; and
lodging and accommodations. Made known in CANADA since
January 2000 on services (2). Used in MEXICO on services (2).
Registered in or for MEXICO on December 17, 1999 under No.
404515 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: Distributions de bonbons, sucreries et produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2000 en
liaison avec les services.
SERVICES: Distribution of candies, confectionery and food
products. Used in CANADA since July 01, 2000 on services.

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

1,076,041. 2000/09/28. Mr Arthur Aric Azbel, and Mr Bernard
Bultemeier, Trading as " Brando By Borghetti Bros" - a
partnership, 70 Belwood Blvd, Concord, ONTARIO, L4K5H5

SERVICES: (1) Vente de propriétés de vacances situées à
l’extérieur du Canada; services de réservation concernant des
hôtels situés à l’extérieur du Canada; fourniture d’hébergement de
voyage prépayé à l’extérieur du Canada; et services d’information
ayant trait au logement et à l’hébergement situés à l’extérieur du
Canada. (2) Vente de propriétés de vacances; services
d’hôtellerie; hébergement de voyage prépayé et logement et
hébergement. Révélée au CANADA depuis janvier 2000 en
liaison avec les services (2). Employée: MEXIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 17
décembre 1999 sous le No. 404515 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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WARES: Computer software, namely, educational software
programs for use by business, schools or educational institutions
to train individuals using a multimedia system to acquire new skills
in any discipline, self-evaluate and upgrade skills as they learn.
SERVICES: Technical support and upgrade services pertaining to
educational software programs for evaluation based learning.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Small leather goods consisting of: leather wallets,
leather purses, leather chequebook holders, leather hand bags,
leather briefcases, leather folio bags, leather organizers, leather
waist bags, leather key rings, leather folders, leather kit/overnight/
sport bags, leather backpacks. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Petits articles en cuir : portefeuilles en cuir,
bourses en cuir, étuis à chéquier en cuir, sacs à main en cuir,
porte-documents en cuir, pochettes en cuir, classeurs à
compartiments en cuir, sacoches de ceinture en cuir, anneaux à
clés en cuir, chemises en cuir, sacs marins/de nuit/de sport en
cuir, sacs à dos en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEARNING PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiels utilisables
par les entreprises, les écoles ou les établissements
d’enseignement, pour former les personnes qui utilisent un
système multimédia, pour acquérir de nouvelles compétences
dans n’importe quelle discipline, auto-évaluer et améliorer leurs
compétences en cours d’apprentissage. SERVICES: Services de
soutien et d’amélioration technique ayant trait aux didacticiels,
pour l’apprentisage basé sur l’évaluation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,076,198. 2000/09/26. CANADIAN FORECLOSURE SALES
INC., 8th Floor, 1285 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6H3X8
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

1,076,698. 2000/09/29. Nova Bancorp Group (Canada) Ltd.,
1200 McGill College Ave., Office 1700, Montréal, QUEBEC,
H3B4G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7

The right to the exclusive use of the words FORECLOSURES, .CA
and THE ELEVEN POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from
the trade-mark.

StrategicNova

SERVICES: Internet-based database access services relating to
commercial, industrial and residential real estate; and personal
property, in Canada. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financial services namely the creation, management
and administration of mutual funds and other investment products.
Used in CANADA since August 31, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FORECLOSURES, .CA et
THE ELEVEN POINT MAPLE LEAF en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément création, gestion et
administration de fonds mutuels et d’autres produits
d’investissement. Employée au CANADA depuis 31 août 2000 en
liaison avec les services.

SERVICES: Services d’accès à des bases de données sur
Internet ayant trait à l’immobilier commercial, industriel et
résidentiel; et propriétés personnelles, au Canada. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,077,180. 2000/10/02. GLASHÜTTER UHRENBETRIEB
GMBH, Altenberger Strasse 1, D-01768 Glashutte/Sachsen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

1,076,504. 2000/09/28. SOFTLIGHT INC., 235 Brock Street,
Kingston, ONTARIO, K7L1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STERLING & AFFILIATES,
P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8

AXIS LEARNING PROGRAM
The right to the exclusive use of the words LEARNING
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.
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The right to the exclusive use of the word GLASSHÜTTE (with
umlaut) is disclaimed apart from the trade-mark.

1,078,066. 2000/10/10. PAUSE CAFE IMPERIAL INC faisant
affaire sous la raison sociale IMPERIAL POPCORN, 670 Rue De
L’Eglise, St-Romuald, QUÉBEC, G6W5M6

WARES: (1) Horological and chronometic instruments, namely
watches, parts of watches and clocks, watch and clock
movements, escapements for clocks, watch cases; jewellery,
precious gemstones; imitation jewellery, cuff links, tie pins, belt
buckles. (2) Leather and imitations of leather and goods made of
these materials namely bags and other cases not adapted to the
product they are intended to contain, namely handbags, document
cases, purses, pocket wallets, key cases, umbrellas, parasols.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
July 21, 1999 under No. 399 21 231 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GLASSHÜTTE (with umlaut) en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, pièces de montres et
d’horloges, mouvements de montre et d’horloge, échappements
pour horloges, boîtiers de montre; bijoux, pierres précieuses; faux
bijoux, boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles de
ceinture. (2) Articles en cuir et en similicuir, et articles constitués
de ces matières, nommément sacs et autres étuis non adaptés au
produit qu’ils sont destinés à contenir, nommément sacs à main,
document, étuis, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
parapluies, parasols. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21
juillet 1999 sous le No. 399 21 231 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Barbe à papa. (2) Mais soufflé, barbotines,
confiseries, bonbons divers, pomme de tire, sel à saveur de
beurre, huile de coconut. Employée au CANADA depuis 17 août
2000 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2000 en
liaison avec les marchandises (2).
WARES: (1) Cotton candy. (2) Popcorn, slushes, confectionery,
miscellaneous candies, toffee apples, butter-flavoured salt,
coconut oil. Used in CANADA since August 17, 2000 on wares (1);
November 2000 on wares (2).

1,077,734. 2000/10/06. 743022 ONTARIO LIMITED C/O/B
STRENGTH TEK FITNESS CONSULTING & MANAGEMENT,
1755 Woodward Drive, Suite 308A, Ottawa, ONTARIO, K2C0P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,078,191. 2000/10/17. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887
DORCHESTER ROAD, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

FITNESS @ WEBSPEED

Hawkins Premium Crafted Amber
Cider

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

The right to the exclusive use of the words HAWKINS, PREMIUM
and AMBER CIDER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Physical fitness program services; development,
planning and offering of customized corporate and individual
physical and sport activity programs; employee health and fitness
needs assessment services; fitness consulting services.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HAWKINS, PREMIUM et
AMBER CIDER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de programme de conditionnement
physique; élaboration, planification et proposition de programmes
personnalisés d’activités physiques et sportives pour sociétés et
personnes; services d’évaluation des besoins en santé et en
conditionnement physique des employés; services de
consultation en conditionnement physique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Promotion de la vente de biens et de services par la
distribution d’imprimés aux consommateurs ayant trait à un
programme de fidélisation des consommateurs et à un concours
promotionnel; et promotion de la vente de biens et de services par
la fourniture d’informations aux consommateurs au moyen
d’Internet en matière de : concours promotionnels; de programme
de fidélisation des consommateurs où des consommateurs
amassent des points des emballages de produits qui sont
échangeables contre des marchandises; d’accès à des jeux
d’ordinateur à jouer en ligne; et de recettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les services.

1,078,470. 2000/10/13. 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

SERVICES: Promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material to consumers pertaining to a
consumer loyalty program and promotional contests; and
promoting the sale of goods and services by the provision of
information to consumers via the internet regarding: promotional
contests; a consumer loyalty program whereby consumers collect
points from product packaging that is redeemable for
merchandise; accessing computer games to be played on-line;
and recipes. Used in CANADA since at least as early as May 1999
on services.

1,078,551. 2000/10/12. SANDERSON COMPUTERS LIMITED
(A Company Incorporated Under the Laws of New Zealand), 100
Ponsonby Road, Ponsonby, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

GENTRACK
WARES: Computer software namely, software relating to
customer care and billing, for use by utility businesses; computer
memories, keyboards, pre-recorded audio cassette tapes and
accessories, namely user manuals and instructional CDs sold with
the software applications as a unit. Used in NEW ZEALAND on
wares. Registered in or for NEW ZEALAND on December 20,
1996 under No. 243645 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et de services par la
distribution d’imprimés aux consommateurs ayant trait à un
programme de fidélisation des consommateurs et à un concours
promotionnel; et promotion de la vente de biens et de services par
la fourniture d’informations aux consommateurs au moyen
d’Internet en matière de : concours promotionnels; de programme
de fidélisation des consommateurs où des consommateurs
amassent des points des emballages de produits qui sont
échangeables contre des marchandises; d’accès à des jeux
d’ordinateur à jouer en ligne; et de recettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels ayant trait au
service au client et à sa facturation, utilisables par les entreprises
de service public; mémoires d’ordinateur, claviers, bandes de
cassettes préenregistrées, et accessoires, nommément manuels
de l’utilisateur et disques compacts éducatifs vendus avec les
applications logicielles comme un tout. Employée: NOUVELLEZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 décembre 1996 sous le No.
243645 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,473. 2000/10/13. 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

1,078,600. 2000/10/13. Audio Visual Imagineering, Inc., 10801
Cosmonaut Boulevard, Orlando, Florida, 32824, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1
SERVICES: Promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material to consumers pertaining to a
consumer loyalty program and promotional contests; and
promoting the sale of goods and services by the provision of
information to consumers via the internet regarding: promotional
contests; a consumer loyalty program whereby consumers collect
points from product packaging that is redeemable for
merchandise; accessing computer games to be played on-line;
and recipes. Used in CANADA since at least as early as May 1999
on services.
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OMNISTAR
WARES: Laser projectors for projecting imagery with translucent,
closed, geometric display surfaces. Used in CANADA since at
least as early as November 19, 1999 on wares. Priority Filing
Date: April 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76,025,127 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
12, 2002 under No. 2,546,109 on wares.
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MARCHANDISES: Projecteurs laser pour projection d’imagerie
avec surfaces de projection translucides, fermées, géométriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
novembre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 13 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76,025,127 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2,546,109 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: (1) Multimedia and internet services; namely, web
site design, web site development, database development, video
production, audio production, internet broadcasting, local area
networking in the area of internet, wide area networking in the area
of internet, wireless networking in the area of internet, wireless
audio/video in the area of internet, radio broadcasting, television
broadcasting, and technical support. (2) Management consulting
services. (3) Computer programming and consulting. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1998 on
services (1), (3); July 01, 1999 on services (2).
SERVICES: (1) Services Internet et multimédia, nommément
conception de sites Web, développement de sites Web,
développement de bases de données, production vidéo,
production audio, diffusion Internet, réseautage local dans le
domaine d’Internet, réseautage étendu dans le domaine
d’Internet, réseautage sans fil dans le domaine d’Internet, audio/
vidéo sans fil dans le domaine d’Internet, radiodiffusion,
télédiffusion et soutien technique. (2) Services d’experts-conseils
en gestion. (3) Programmation informatique et conseils en matière
d’informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 1998 en liaison avec les services (1), (3); 01
juillet 1999 en liaison avec les services (2).

1,078,627. 2000/10/13. Dmytri Kleiner, 850 King Street W.,
Toronto, ONTARIO, M5V1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE C. EYRE, 36
TORONTO STREET, SUITE 850, TORONTO, ONTARIO,
M5C2C5

TRICK MEDIA
The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Multimedia and internet services; namely, web
site design, web site development, database development, video
production, audio production, internet broadcasting, local area
networking in the area of internet, wide area network in the area of
internet, wireless networking in the internet area, wireless audio/
video in the area of networking, radio broadcasting, television
broadcasting, and technical support. (2) Management consulting
services. (3) Computer programming and consulting. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1998 on
services (1), (3); July 01, 1999 on services (2).

1,078,725. 2000/10/16. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 1-25
kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

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

The English translation as provided by the applicant of the
Japanese characters is NISSHIN FOODS. NISSHIN has of
English or French meaning.

SERVICES: (1) Services Internet et multimédia, nommément
conception de sites Web, développement de sites Web,
développement de bases de données, production vidéo,
production audio, diffusion Internet, réseautage local dans le
domaine de l’Internet, réseau étendu dans le domaine d’Internet,
réseautage sans fil dans le domaine d’Internet, audio/vidéo sans
fil dans le domaine du réseautage, radiodiffusion, télédiffusion et
soutien technique. (2) Services de consultation en gestion. (3)
Programmation et consultation en informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1998 en
liaison avec les services (1), (3); 01 juillet 1999 en liaison avec les
services (2).

The right to the exclusive use of the Japanese character for the
word FOODS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Curry, preparations for stew or bouillon, pasta
sauces. (2) Seasonings, sauces for noodles, flour for food,
processed grains, pre-cooked frozen foods, preparations for
making instant cakes or cookies, preparations for ice creams,
preparations for sherbets. Proposed Use in CANADA on wares.
La translitération anglaise telle que fournie par le requérant des
caractères japonais est NISSHIN FOODS. NISSHIN n’a pas de
signification en anglais ni en français.

1,078,628. 2000/10/13. Dmytri Kleiner, 850 King Street W.,
Toronto, ONTARIO, M5V1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE C. EYRE, 36
TORONTO STREET, SUITE 850, TORONTO, ONTARIO,
M5C2C5

Le droit à l’usage exclusif de le caractère japonais pour le mot
anglais FOODS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

TRICK
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MARCHANDISES: (1) Cari, préparations pour ragoût ou bouillon,
sauces pour pâtes alimentaires. (2) Assaisonnements, sauces
pour nouilles, farine pour aliments, céréales transformées,
aliments surgelés précuits, préparations pour gâteaux ou biscuits
instantanés, préparations pour crème glacée, préparations pour
sorbets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,078,857. 2000/10/13. American Cancer Society, Inc., 1599
Clifton Road N.E., Atlanta, Georgia, 30329-4251, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, M.
CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5

RELAY FOR LIFE
The right to the exclusive use of the word RELAY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable fundraising, namely a sporting event to
raise money for the American Cancer Society’s fight against
cancer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25,
1995 under No. 1,907,602 on services.

The right to the exclusive use of the words RELAY, AMERICAN
CANCER SOCIETY, FIGHT CANCER and the Caduceus symbol
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable fundraising, namely a sporting event to
raise money for the American Cancer Society’s fight against
cancer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 1995 under No. 1,933,809 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RELAY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément événement sportif pour lever des fonds destinés aux
efforts de lutte contre le cancer de l’American Cancer Society.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 juillet 1995 sous le No. 1,907,602 en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RELAY, AMERICAN CANCER
SOCIETY, FIGHT CANCER et le symbole sous forme de caducée
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance, nommément
manifestation sportive pour recueillir des fonds pour les efforts de
lutte contre le cancer de l’American Cancer Society. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
novembre 1995 sous le No. 1,933,809 en liaison avec les
services.

1,078,858. 2000/10/13. American Cancer Society, Inc., 1599
Clifton Road N.E., Atlanta, Georgia, 30329-4251, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, M.
CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5

1,079,010. 2000/10/17. SKIDATA AG, Untersbergstrasse 40, A5083 Gartenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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The right to the exclusive use of the words ACCESS UNLIMITED
is disclaimed apart from the trade-mark.

The applicant claims colour as a feature of the mark. The
background is black, "Trainor" and the sporting figures are in
white, and "Sports" is in red.

WARES: Apparatus and instruments for access control, namely
turnstiles and automatic traffic barriers for car parks, electric and
electronic devices, namely computer terminals and data carriers,
namely magnetic and contactless chip cards, for processing,
recording, storage, transmission, reception, monitoring and
printing of data, and computer networks, namely servers for
reservation, booking, and advance sale of access entitlements
and for reservation and booking of accommodation and
equipment, in particular in sports and recreational areas, for
travelers and visitors to fairs and other events; entitlement and
identification cards. SERVICES: reservation, booking and
advance sale of access entitlements, in particular for sports and
recreational facilities, fairs and other events, including seat
reservation; reservation and booking of accommodation and
equipment, in particular in the sports and recreational areas, for
travellers and visitors to fairs and other events. Priority Filing
Date: August 31, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
001837665 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words TRAINOR and
SPORTS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Exercise cycles, treadmills, exercise benches,
recumbent exercise cycles, magnetic resistent exercise cycles,
rowing machines, elliptical exercisers, ski machines, gravity
riders, abdominal boards; equipment mats, trampolines; ankle
weights, wrist weights, wrist exercisers; dumbells, barbells, weight
plates, push-up bars, sit-up bars, jump ropes, weight-lifting belts,
weight-lifting gloves, exercise mats; sport watches; electronic
speed, distance and time monitors; pedometers, stop watches,
heart-rate monitors; golf clubs, golf bags, golf balls, golf shoes,
golf carts, golf club travel covers, golf gloves, golf towels; golf club
head covers; vinyl golf rain suits; ball retrievers, replacement
cleats, cleat wrenches, umbrellas, tees; practice golf balls,
practice nets, driving mats, chipping mats; golf club cleaning
brushes; golf stroke counters; protective golf tubes, distance
finders, ball markers, tee carriers, bag stands; divot tools, putting
cups, score caddies; training videos; t-shirts, golf shirts, sport
shirts; hats, caps, visors; jackets, sweaters. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACCESS UNLIMITED en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils et instruments de contrôle d’accès,
nommément tourniquets et barrières automatiques pour parcs
d’automobiles,
dispositifs
électriques
et
électroniques,
nommément terminaux informatiques et porteurs de données,
nommément cartes à puce magnétiques et sans contact, pour le
traitement, l’enregistrement, l’entreposage, la transmission, la
réception, la surveillance et l’impression de données et réseaux
d’ordinateurs, nommément serveurs pour la réservation et la
vente avancée d’admissibilité d’accès et pour la réservation
d’hébergement et d’équipements, en particulier dans les
domaines sportifs et récréatifs, pour voyageurs et visiteurs à des
salons professionnels et à d’autres événements; cartes
d’admissibilité et d’identité. SERVICES: Réservation et vente
avancée d’admissibilité d’accès, en particulier pour installations
sportives et récréatives, salons professionnels et autres
événements, y compris réservation de sièges; réservation
d’hébergement et d’équipements, en particulier dans les
domaines sportifs et récréatifs, pour voyageurs et visiteurs à des
salons professionnels et à d’autres événements. Date de priorité
de production: 31 août 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
001837665 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le fond est en noir, le mot " Trainor " et les
personnages sportifs sont en blanc, et le mot " Sports " est en
rouge.
Le droit à l’usage exclusif des mots TRAINOR et SPORTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ergocycles, tapis roulants, bancs d’exercice,
ergocycles à position couchée, ergocycles à résistance
magnétique, machines à ramer, exerciseurs elliptiques, systèmes
à résistance, simulateurs de ski de fond, exerciseurs gravitaires,
planches abdominales; carpettes pour équipement, trampolines;
poids pour chevilles, poids pour poignets, exerciseurs de
poignets; haltères, barres à disques, disques d’haltérophilie,
barres de traction, barres pour redressements assis, cordes à
sauter, ceintures d’haltérophilie, gants d’haltérophilie, tapis
d’exercice; montres-sport; moniteurs électroniques de vitesse, de
distance et de temps; pédomètres, chronomètres, moniteurs de
fréquence cardiaque; bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf,
chaussures de golf, voiturettes de golf, houusses de voyage pour
bâtons de golf, gants de golf, serviettes de golf; housses de bâton
de golf; ensembles imperméables de golf en vinyle; récupérateurs

1,079,089. 2000/10/19. MAURICE PINCOFFS CANADA INC.,
6050 Don Murie Street, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MALCOLM A. F. STOCKTON, 4786 QUEEN STREET, P.O. BOX
868, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V6
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chirurgie vétérinaire et assistance vétérinaire; services de
conseils et de recherche juridiques; recherche scientifique et
industrielle ayant trait aux ordinateurs et aux télécommunications;
programmation informatique; fourniture d’information dans le
domaine de la technologie; services de conception de sites Web;
programmation, configuration, installation technique de bases de
données dans le domaine de l’Internet ou de tout autre service de
réseaux de communication offert par des fournisseurs d’Internet
ou de tout autre réseau de base de données; services comprenant
la fourniture d’accès à un réseau mondial d’information sur
ordinateur (Internet/Intranet) à de multiples utilisateurs pour le
transfert et la diffusion de tout type d’instructions, d’informations,
d’images ou de sons. Date de priorité de production: 31 mai 2000,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.320.475 en liaison avec le
même genre de services (1); 13 octobre 2000, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.350.182 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 janvier 2001 sous le
No. 2320475.3 en liaison avec les services (1); ESPAGNE le 02
mars 2001 sous le No. 2350182 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

de balles, crampons de remplacement, clés à crampon,
parapluies, tés; balles d’entraînement pout le golf, filets
d’entraînement, tapis d’entraînement pour coups de départ, tapis
d’entraînement pour coups d’approche; brosses de nettoyage de
bâtons de golf; compteurs de coups de golf; tubes protecteurs de
golf, télémètres, marqueurs de balle, supports de té, supports de
sac; assujettisseurs de mottes de gazon, coupelles
d’entraînement pour fers droits, chariots de pointage; vidéos
d’entraînement; tee-shirts, polos de golf, chemises sport;
chapeaux, casquettes, visières; vestes, chandails. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,460. 2000/10/19. Terra Networks, S.A., Via de las Dos
Castillas, 33, Complejo Atica, Edificio 1-Primera Planta 28224,
POZUELO DE ALARCÓN, Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

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

1,079,607. 2000/10/20. EGALAXY MULTIMEDIA INC., a legal
entity, 77 Mowat Avenue, Suite 416, Toronto, ONTARIO,
M6K3E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

SERVICES: (1) Telecommunications, namely those services
consisting of providing access to multiple users to a worldwide
computerized information network for the transmission and
dissemination of any type of information, images or sounds. (2)
Restaurant and bar services; providing temporary housing
accommodations; medical services; dental hygiene services;
beauty salons; veterinary services, namely veterinary surgery and
veterinary assistance; legal consultancy and research services;
scientific and industrial research related to computers and
telecommunications;
computer
programming;
providing
information in the field of technology; website design services;
programming, configuration and technical installation of data
bases in the field of Internet and-or any other communication
network services rendered by suppliers of Internet and/or any
other data base network; services comprising the providing of
multiple user access to a global computer information network
(Internet/Intranet) for the transfer and dissemination of any type of
instructions, information, image or sound. Priority Filing Date:
May 31, 2000, Country: SPAIN, Application No: 2.320.475 in
association with the same kind of services (1); October 13, 2000,
Country: SPAIN, Application No: 2.350.182 in association with the
same kind of services (2). Used in SPAIN on services. Registered
in or for SPAIN on January 05, 2001 under No. 2320475.3 on
services (1); SPAIN on March 02, 2001 under No. 2350182 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

NAKED NEWS
The right to the exclusive use of the word NEWS in respect of the
services is disclaimed apart from the trade-mark
WARES: (1) Toys, games, playthings, namely, toy action figures,
toy armor, toy bows and arrows, toy boxes, toy chess, toy figures,
toy gliders, toy guns, toy holsters, toy hoop sets, toy mobiles, toy
model hobby craft kits, toy modelling dough, toy pistols, toy putty,
toy rockets, toy snow globes, toy stamps, toy swords, toy vehicles,
toy watches, toy weapons, baby multiple activity toys, bath toys,
bathtub toys, children’s multiple activity toys, dog toys, infant
action crib toys, inflatable bath toys, inflatable ride-on toys, nonriding transportation toys, party favors in the nature of small toys,
plush toys, ride-on toys soft sculpture toys, squeezable squeaking
toys, stuffed toys, water squirting toys, wind-up walking toys, windup toys. (2) Cosmetics, cosmetic accessories and toiletries,
namely, after bath fresheners, antiseptic lotions, after shave
lotions, after shave tonics, after shave cremes, after shave
refresheners, astringents, cosmetic bags, body cremes, body
lotions, body oils, blushes, bath oils, bath powders, bubble baths,
bath gels, bonding and mending nail lacquers, cake eye liners,
compacts, creme rinses, cream depilatories, combs, curling irons,
colognes, cuticle removers, cuticle conditioners, clippers, cuticle
nippers, callous scrapers, dandruff treatment preparations,
dandruff conditioners, dentifrices, deodorants, dusting powders,
electric and non-electric appliance depilatories, eye shadows, eye
make-up removers, eyeliners, eyelashes, eye powders, eye liner
sealers, essential oils for personal use, emery boards, electric

Le droit à l’usage exclusif du mot MOBILE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Télécommunications, nommément services
consistant en la fourniture aux multi-utilisateurs d’un accès à un
réseau mondial de renseignements informatisés pour la
transmission et la diffusion de tout type d’information, d’images ou
de sons. (2) Services de restauration et de bar; fourniture de
logements temporaires; services médicaux; services d’hygiène
dentaire; salons de beauté; services vétérinaires, nommément
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sound and/or images in black and white and colour by all
electromagnetic means, whether conducted or broadcast for
visual or aural reception, together with television network services.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

razors, eye lash cleaners, eye lash adhesives, eyebrow pencils,
eye pencils, face creams, facial cleaners, foundation make-up,
face powders, face creme treatments, face shimmers, facial
moisturizers, foot creams, foot lotions, foot emulsions, hair gels,
hair relaxers, henna powders, henna pastes, hair thickeners, hair
dressings, hair conditioners (non-medicated), hair colour
restorers, hair cleaners, hair sprays, hair remoisturizers, hair
rinses, hair lotions, hair tints, hair colouring preparations, hair
setting preparations, hair styling preparations, hair clips, hair pins,
hair nets, hair combs, hair brush and comb cleaners, hair bonnets,
hair dryers, hair rollers, hand cremes, hand lotions, hand oils,
lipsticks, lip brushes, lip shiners, lip glosses, lip liners, lip pencils,
mirrors, make-up cases, moisture lotions, moisture tonics,
masque gellees, masks, mascaras, mouth washes, make-up
remover pads, make-up remover lotions, nail polishes, nail polish
removers, nail strengtheners, nail polish base coats, nail polish
protective coats, nail polish dryers, nail polish thinners, nourishing
cremes, nail buffers, nail whitener pencils, nail cremes, nail files,
non-electric razors, pencils, powders, perfumes, pumice stones,
rouges, pencil sharpeners, sponges, scissors, skin cleaners, skin
conditioners, skin emulsions, skin tonics, skin scrubs, shampoos,
skin toners, skin cremes, skin lotions, shower caps, soaps,
shaving soaps, shaving brushes, styptic pencils, styptic powders,
shaving cremes, suntan cremes, suntan oils, suntan sprays,
suntan lotions, toilet waters, tints, toothpastes, tooth brushes. (3)
Men’s, women’s and children’s clothing, wearing apparel,
accessories and footwear, namely, anoraks, aprons, boots, belts,
ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, bodysuits, bath robes,
blazers, buttons, bathing suits, baseball shirts, blousons, baseball
uniforms, briefs, brassieres, braces, capes, cardigans, culottes,
cravattes, coats, camisoles, chemises, caps, collars, collar
protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear muffs, garters,
girdles, goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, hats,
housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers,
jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings,
mittens, muffs, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns,
nightshirts, nylons, nighties, overalls, overcoats, pullovers,
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing
suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, shorts,
sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes,
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants,
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sweat
jackets, sleepers, snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers,
thongs, t-shirts, tops, tights, toques, uniforms, underwear,
underpants, unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands.
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, personal
communications services; information management and
messaging services; recording for visually and aurally received,
conducted or broadcast transmission of messages or programs
through all available commercial means, namely, films, video
tapes, discs and cassettes. (2) Distribution of visual, audio and
audio visual programming and related programming services;
multimedia services, namely the provision of entertainment and
information offered by way of multimedia applications including
CD ROMS, databases, the Internet, computers, television and
other means of communication Internet services, namely, the
provision of entertainment, news, sports and information to the
public offered through the medium of the Internet; transmission of

27 novembre 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot NEWS en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux, articles de jeu, nommément
figurines articulées, armure-jouet, arcs et flèches jouets, boîtes à
jouets, coffres jouets, personnages jouets, planeurs-jouets,
armes-jouets, étuis à pistolets jouets, jeux d’anneaux, mobiles
pour enfants, trousses d’artisanat pour enfants, pâte à modeler,
pistolets-jouets, plasticine, fusées jouets, boules de verre blizzard,
étampes pour enfants, épées jouets, véhicules-jouets, montres
jouets, armes-jouets, jouets multi-activités pour bébés, jouets
pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-activités pour
enfants, jouets pour chiens, jouets de berceau mobiles, jouets
gonflables pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, véhicules
de transport non enfourchables pour enfants, cotillons sous forme
de petits jouets, jouets en peluche, jouets enfourchables, jouets
souples, jouets sonores souples, jouets rembourrés, jouets
arroseurs à presser, jouets marcheurs à remonter, jouets à
ressort. (2) Cosmétiques, accessoires cosmétiques et articles de
toilette, nommément lotions rafraîchissantes après-bain, lotions
antiseptiques, lotions après-rasage, toniques après-rasage,
crèmes après-rasage, rafraîchissants après-rasage, astringents,
sacs à cosmétiques, crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
huiles corporelles, fard à joues, huiles de bain, poudre de bain,
bains moussants, gels pour le bain, laques pour la fixation et la
réparation des ongles, eye-liner en pain, poudriers, aprèsshampooing, crèmes dépilatoires, peignes, fers à friser, eau de
Cologne, dissolvants de cuticules, crèmes à cuticules, coupeongles, pinces à cuticules, racloirs à durillons, préparations
antipelliculaires,
revitalisants antipelliculaires,
dentifrices,
déodorants, poudre de talc, dépilatoires électriques et non
électriques, ombres à paupières, démaquillants pour les yeux,
eye-liners, cils, fards pour les yeux, fixatifs pour le contour des
yeux, huiles essentielles pour les soins du corps, limes d’émeri,
rasoirs électriques, démaquillants pour les yeux, colle pour faux
cils, crayons à sourcils, crayons à paupières, crèmes de beauté,
nettoyeurs pour le visage, fond de teint, poudres pour le visage,
crèmes faciales pour traitements esthétiques, maquillage
chatoyant, hydratants pour le visage, crèmes pour les pieds,
lotions pour les pieds, émulsions pour les pieds, gels capillaires,
défrisants, henné en poudre, henné en pâte, épaississants,
apprêts capillaires, revitalisants capillaires (non médicamentés),
produits rénovateurs de couleur, nettoyeurs pour les cheveux,
fixatifs, revitalisants capillaires, produits de rinçage capillaire,
lotions capillaires, teintures, colorants capillaires, produits
coiffants, produits de mise en plis, pinces pour cheveux, épingles
à cheveux, résilles, peignes, nettoyants pour brosses à cheveux
et peignes, bonnets, sèche-cheveux, bigoudis, crèmes pour les
mains, lotions pour les mains, huiles pour les mains, rouge à
lèvres, pinceaux à lèvres, luisants à lèvres, brillants à lèvres,
crayons à lèvres, crayons à lèvres, miroirs, coffrets de maquillage,
lotions hydratantes, toniques hydratants, gelées pour masques

114

November 27, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2509

par conduction ou diffusion, pour fins de réception visuelle ou
sonore, concurremment avec des services de réseaux télévisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2000 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

faciaux, masques, fards à cils, rince-bouche, tampons
démaquillants, lotions démaquillantes, produits pour le polissage
des ongles, dissolvants de vernis à ongles, renforçateurs pour les
ongles, couches de fond pour vernis à ongles, enduits protecteurs
pour vernis à ongles, séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour
vernis à ongles, crèmes nourrissantes, polissoirs à ongles,
crayons blanchisseurs d’ongles, crèmes pour les ongles, limes à
ongles, rasoirs non électriques, crayons, poudres, parfums,
pierres ponces, rouges à joues, taille-crayons, éponges, ciseaux,
nettoyeurs pour la peau, revitalisants pour la peau, émulsions
pour la peau, tonifiants pour la peau, exfoliants pour la peau,
shampoings, tonifiants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions
pour la peau, bonnets de douche, savons, savons à barbe,
blaireaux, crayons hémostatiques, poudres hémostatiques,
crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, produits solaires
en aérosol, lotions solaires, eaux de toilette, teintes, dentifrices,
brosses à dents. (3) Vêtements, articles vestimentaires,
accessoires et chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de
ballerine, sorties-de-bain, bavoirs, chemisiers, justaucorps, robes
de chambre, blazers, macarons, maillots de bain, chandails de
baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons, soutiensgorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col,
manteaux, cache-corsets, combinaisons-culottes, casquettes,
collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cacheoreilles, jarretelles, gaines, lunettes de sécurité, gants, bandeaux,
capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d’intérieur, mouchoirs,
tenues de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisonspantalons, jerseys, bas de réchauffement, léotards, lingerie,
caleçons, mitaines, manchons, mouchoirs de cou, cagoules tour
de cou, robes de nuit, chemises de nuit, nylons, vêtements de nuit,
salopettes, paletots, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas,
pantalons, jupons, ponchos, habits de course, peignoirs,
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts,
survêtements, chemises, chandails, chaussettes, maillots de bain,
mi-chaussettes, chaussures, sandales, foulards, châles,
pantoufles, jupes, ceintures-écharpes, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, hauts d’entraînement, costumes, bretelles,
dormeuses, vestes d’entraînement, dormeuses, habits de neige,
maillots de bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts, hauts,
collants, tuques, uniformes, sous-vêtements, caleçons, unitards,
gilets, visières, gilets, serre-poignets. SERVICES: (1) Services de
télécommunication, nommément services de communications
personnelles; services de gestion de l’information et de
messagerie; enregistrement pour fins de réception visuelle et
sonore, de transmission par conduction ou diffusion de messages
ou de programmes par tous les moyens commerciaux
disponibles, nommément films, bandes vidéo, disques et
cassettes. (2) Distribution de programmes visuels, sonores et
audiovisuels et services de programmation connexes; services
multimédias, nommément services de divertissement et
d’informations, au moyen d’applications multimédias, y compris
disques optiques compacts, bases de données, Internet,
ordinateurs, télévision et autres moyens de communication;
services d’Internet, nommément services de divertissement, de
nouvelles, de sports et d’informations au public au moyen
d’Internet; transmission de sons et/ou d’images en noir et blanc et
en couleur par tous les moyens électromagnétiques, que ce soit
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1,079,840. 2000/10/24. EUROCOS COSMETIC GMBH,
Zeppelinallee 47, 60487 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DEEP RED
WARES: Toilet soaps, perfumery, essential oils, deodorants for
personal use. Priority Filing Date: July 18, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 30053199.0/03 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles, désodorisants à usage personnel. Date de priorité de
production: 18 juillet 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30053199.0/03 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,869. 2000/10/24. INTERNATIONAL AMATEUR ATHLETIC
FEDERATION I.A.A.F., 17, rue Princesse Florestine, MC 98000,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

IAAF GOLDEN LEAGUE
WARES: Clothing, namely shirts, knit shirts, jerseys and tank
tops, T-shirts, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts,
pants, sweaters, scarves, visors, warm-up suits, sweatshirts,
jackets, uniforms, neckties, wristbands and headbands, gloves,
aprons, bibs, pajamas, toddler and infant playsuits, socks and
hosiery, suspenders; headgear, namely, caps and hats; footwear,
namely, shoes and boots. SERVICES: Telecommunications by
computers namely voice, text, video and data transmissions by
electronic mail, facsimile, modem and via the internet;
transmission of radio and television broadcasts; telephone,
telegram and facsimile transmission services; news service
bureau, press and information agency services; organization of
sporting and cultural events and activities. Used in MONACO on
wares and on services. Registered in or for MONACO on January
08, 1998 under No. 98.19106 on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, chemises
en tricot, maillots et débardeurs, tee-shirts, robes, jupes, sousvêtements, maillots de bain, shorts, pantalons, chandails,
foulards, visières, survêtements, sweat-shirts, vestes, uniformes,
cravates, serre-poignets et bandeaux, gants, tabliers, bavoirs,
pyjamas, survêtements de loisir pour bébés et enfants,
chaussettes et bonneterie, bretelles; couvre-chefs, nommément
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humaines, analyse de systèmes. Date de priorité de production:
11 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
046613 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.

casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément
chaussures et bottes. SERVICES: Télécommunications à l’aide
d’ordinateurs, nommément transmission de la voix, de textes, de
vidéo et de données par courriel, fax, modem et Internet;
transmission d’émissions de radio et de télévision; services
téléphoniques, télégraphiques et de fax; bureau de services de
nouvelles, services d’agence de nouvelles et de presse;
organisation d’activités et d’événements sportifs et culturels.
Employée: MONACO en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MONACO le
08 janvier 1998 sous le No. 98.19106 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,050. 2000/10/25. TROJAN TECHNOLOGIES INC., 3020
Gore Road, London, ONTARIO, N5V4T7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,079,916.
2000/10/20.
PERSONNEL
DECISIONS
INTERNATIONAL a Minnesota corporation, 2000 Plaza VII
Tower, 45 South Seventh Street, Minneapolis, Minnesota 554021608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

TROJAN UV DOSIMETER
The right to the exclusive use of the acronym UV and
DOSIMETER is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer hardware and software for measuring dose
delivery in a fluid treatment system. SERVICES: Customer
information and support services in relation to fluid treatment
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

HC BRIDGE

Le droit à l’usage exclusif de l’acronyme UV et DOSIMETER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Printed educational and training materials, namely:
brochures, pamphlets, articles, books and booklets in the fields of
organizational
strategy,
human
capital
strategy
and
measurement, job analysis and human resources systems
analysis; electronic educational and training materials, namely:
computer software programs for interactive training, calculating
spread sheets, search and retrieval of information from data bases
and creating forms in the fields of organizational strategy, human
capital strategy and measurement, job analysis and human
resources systems analysis. SERVICES: Consulting, training and
educational services, namely: conducting seminars, workshops,
individual interviews, conferences and classes in the fields of
organizational
strategy,
human
capital
strategy
and
measurement, job analysis and human resources systems
analysis. Priority Filing Date: May 11, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/046613 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: Matériel informatique et logiciels pour
mesurage de l’administration de doses dans un système de
traitement des fluides. SERVICES: Services de renseignements
et de soutien aux clients en rapport avec les systèmes de
traitement des fluides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
1,080,241. 2000/10/24. CORRELATION TECHNOLOGIES INC.,
SUITE 101 - 2544 DOUGLAS ROAD, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA,
V5C5W7
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément :
brochures, dépliants, articles, livres et livrets dans les domaines
suivants : stratégie organisationnelle, stratégie et mesure en
capital humain, analyse des emplois et ressources humaines,
analyse de systèmes; matériel didactique électronique,
nommément : programmes logiciels pour formation interactive,
tableurs, recherche et extraction d’information de bases de
données, et création de formulaires dans les domaines suivants :
stratégie organisationnelle, stratégie et mesure en capital humain,
analyse des emplois et ressources humaines, analyse de
systèmes. SERVICES: Services de consultation, de formation et
d’éducation, nommément : tenue de séminaires, d’ateliers,
d’entrevues personnelles, de conférences et de classes dans les
domaines suivants : stratégie organisationnelle, stratégie et
mesure en capital humain, analyse des emplois et ressources

27 novembre 2002

The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for facilitating insurance claim
administration, monitoring, reporting, and database information.
SERVICES: (1) Operation of a business providing Internet
platform software to the insurance industry, for the purpose of
initiating, reporting, monitoring, and communicating claims
information through a web based claims portal; the operation of a
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business providing insurance claim support services and
consultation on insurance claims. (2) Operation of a business
providing computer application support provider services. (3)
Operation of a business providing information via the global
computer network with respect to all aspects of insurance claims
processing, including the identity of the insurance carrier, the
identity of the service providers involved in the claims resolution,
namely, legal, independent adjusting, automotive repairs,
restoration, medical rehabilitation, contents replacement,
independent insurance brokers, rental cars, individual insured’s,
and/or any other persons or organization involved in the course of
the insurance claim. Used in CANADA since at least July 17, 2000
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Machinery and equipment for polygraphic and
bookbinding production; remote controllers and monitors for
printing presses, control elements and control desks of controlling
program systems for control of printing, namely for machinery and
equipment for polygraphic and bookbinding production; heating
installations and cooling systems, cooling boxes, humidifiers and
dryers namely for machinery and equipment for polygraphic and
bookbinding production. Priority Filing Date: June 19, 2000,
Country: CZECH REPUBLIC, Application No: 156533 in
association with the same kind of wares. Used in CZECH
REPUBLIC on wares. Registered in or for CZECH REPUBLIC on
February 21, 2001 under No. 231481 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CONTROL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machinerie et équipement pour production de
polygraphie et de reliure; télécommandes et moniteurs pour
presses à imprimer, organes de commande et pupitres de
commande de systèmes de programmes de commande pour
commande d’impression, nommément pour machinerie et
équipement de production de polygraphie et de reliure;
installations de chauffage et systèmes de refroidissement, boîtes
de refroidissement, humidificateurs et sécheuses, nommément
pour machinerie et équipement de production de polygraphie et de
reliure. Date de priorité de production: 19 juin 2000, pays:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, demande no: 156533 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 21 février 2001 sous le No.
231481 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter l’administration, la
surveillance, les rapports de demandes de réclamations
d’assurance ainsi que les informations de base de données.
SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
fourniture de logiciels de plate-forme Internet aux industries des
assurances, pour fins d’amorçage, de communication de rapport,
de surveillance, et de communication d’informations de
réclamations au moyen d’un portail de réclamations basé sur le
Web; exploitation d’un commerce spécialisé dans les services de
soutien de réclamations d’assurance et consultation en matière de
réclamations d’assurance. (2) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans les services de fournisseur de soutien
d’applications d’ordinateur. (3) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la fourniture d’information au moyen du réseau
informatique mondial en ce qui concerne tous les aspects du
traitement des réclamations en matière d’assurance, y compris
l’identité de la société d’assurance, l’identité des fournisseurs de
services touchés dans la résolution des réclamations,
nommément règlement juridique indépendant, réparations
automobiles, restauration, réadaptation médicale, remplacement
de contenus, courtiers d’assurance indépendants, location
d’automobiles, les personnes assurées, et/ou toutes autres
personnes ou organisations touchées dans la résolution des
réclamations. Employée au CANADA depuis au moins 17 juillet
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,080,304. 2000/10/27. The Original Basket Boutique Ltd., #16,
363 Sioux Road, Sherwood Park, ALBERTA, T8A4W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TIMOTHY J. SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3Y2

THE ORIGINAL BASKET BOUTIQUE
The right to the exclusive use of the words BASKET and
BOUTIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Gift baskets filled with specialty items namely baby
products, linens, gourmet foods and candles, toiletries, china and
glassware, non-alcoholic beverages, flowers, toy and gift items.
SERVICES: Operation of business including the preparation of
customized gift baskets and sale thereof; consulting and advising
on businesses, preparing and selling customized gift baskets;
franchising of gift basket outlets. Used in CANADA since at least
as early as September 1989 on wares and on services.

1,080,249. 2000/10/25. Dobrusské strojírny, a.s., Opocenská 83,
Dobruska 518 19, CZECH REPUBLIC Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Le droit à l’usage exclusif des mots BASKET et BOUTIQUE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
The right to the exclusive use of the word CONTROL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Paniers à offrir rempli d’articles de spécialité,
nommément produits de soins pour bébé, linge de maison,
aliments pour gourmets et bougies, articles de toilette, porcelaine
et verrerie, boissons non alcoolisées, fleurs, jouet et articlescadeaux. SERVICES: Exploitation d’une entreprise commerciale,
comprenant la préparation et la vente de paniers-cadeaux
personnalisés; consultation et conseils sur des entreprises
commerciales, préparation et vente de paniers-cadeaux
personnalisés; franchisage de points de vente de panierscadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The mark consists of a red stylized letter "G" positioned on the side
seam of a pocket. The dotted outline of the pocket does not form
part of the mark.
WARES: Jeans and jackets. Used in CANADA since at least as
early as July 1999 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
074,312 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under No.
2,577,419 on wares.

1,080,442. 2000/10/27. ENCORE SOFTWARE, INC., 16920
South Main Street, Carson, California 90746, 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

La marque de commerce consiste en une lettre G rouge stylisée,
placée du côté de la couture d’une poche. La ligne pointillée de la
poche ne fait pas partie de la marque.
MARCHANDISES: Jeans et vestes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/074,312 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le
No. 2,577,419 en liaison avec les marchandises.
1,080,586. 2000/10/27. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

The right to the exclusive use of the word SOFTWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded CD-ROMs featuring educational software
in the nature of dictionaries and encyclopaedias and featuring
software for creating graphic designs; computer game software
stored on CD-ROMs. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1994 on wares.

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

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

WARES: Skin care preparations, namely, face cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques CD-ROM préenregistrés contenant
des ludiciels sous forme de dictionnaires et d’encyclopédies, et
contenant des logiciels pour création de graphismes; ludiciels
stockés sur disques CD-ROM. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

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

LINE RETREAT

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément crème de beauté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,080,533. 2000/10/27. GUESS?, INC., 1444 South Alameda
Street, Los Angeles California 90021, 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
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lié à la voie métabolique; manipulation génétique pour produire de
nouvelles séquences de gènes modifiées codant pour des
peptides, des protéines ou des enzymes aux caractéristiques
souhaitées; services de génie génétique et protéique; services de
recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,080,759. 2000/10/30. Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd.,
4th floor -85 Adelaide Street, Winnipeg, MANITOBA, R3V0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

A.T.V. ALL TEMPERATURE VARIANCE

1,081,111. 2000/11/01. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Outerwear, namely parkas, jackets, vests, overcoats,
and snowmobile suits. (2) Clothing and accessories, namely
coveralls, overalls, shop coats, vests, pants, shirts, socks, hats,
gloves, and mitts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Vêtements de plein air, nommément
parkas, vestes, gilets, paletots et combinaisons de motoneige. (2)
Vêtements et accessoires, nommément combinaisons,
salopettes, blouses de travail, gilets, pantalons, chemises,
chaussettes, chapeaux, gants et mitaines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

GANDALF
WARES: (1) Figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of
common metals and their alloys; figurines and figural products,
namely collectible figurines and figurines incorporated into
settings, made of precious metals and their alloys; printed matter,
namely, posters, wall charts, photographs, stationery, namely
stationery portfolios including writing paper and envelopes sold as
a unit, correspondence note paper, greeting cards, art prints,
calendars, text books, teacher’s resource material, pre-printed
tests, and answer keys, playing cards, and trading cards; figurines
and figural products, namely collectible figurines and figurines
incorporated into settings, made of resin, wood, cork, reed, crane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum or of plastics; figurines and figural products,
namely collectible figurines and figurines incorporated into
settings, made of glass, porcelain and earthenware; clothing,
namely t-shirts and sweatshirts, play costumes for children and/or
adults, namely articles of clothing namely pants, shirts, capes,
dresses, and make-up, masks, hats, toy guns, and toy weapons,
sold as a unit; men’s, women’s and children’s footwear and
headwear, namely, shoes, boots, slippers, hats, and caps. (2) Toy
action figures and accessories therefor; toy figures; play figures,
card games; equipment sold as a unit for playing card games;
jigsaw puzzles; chess sets; role-playing games and dress up
accessories, namely make-up, masks, and toy weapons sold as a
unit; action skill games; board games; equipment sold as a unit for
playing board games; equipment sold as unit for playing action
type target games; equipment sold as a unit for playing electronic
games; collectible toy figures; electronic toys; dolls and
accessories therefor; collectible marbles; electronic and
nonelectronic plush toys; mechanical action toys; toy boxes;
cases for action figures; hand held unit for playing electronic
games; video game machines; computer game cartridges and
cassettes; costume masks; puppets; role playing game equipment
in the nature of game book manuals; soft sculpture toys; toy
swords; arcade games; electronic educational game machines for
children; equipment sold as a unit for playing a memory game;

1,080,771. 2000/10/30. GENENCOR INTERNATIONAL, INC.,
925 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, 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 TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Biotechnology-related services, namely technical
consultation, research and development in the fields of directed
evolution, gene discovery, functional genomics, biochemicals,
biocatalytic and/or bioactive compositions, compounds and/or
complexes; molecular evolution and design services; metabolic
pathway engineering; manipulation of genes to produce novel and
altered gene sequences encoding peptides, proteins and/or
enzymes having desired characteristics; genetic and protein
engineering services; scientific research services in the field of
biotechnology. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services liés à la biotechnologie, nommément
consultation, recherche et développement techniques dans les
domaines de l’évolution dirigée, de la génétique, de la génomique
fonctionnelle, et dans l’étude de produits biochimiques, de
compositions, de composés ou de complexes biocatalytiques ou
bioactifs; évolution et services de conception moléculaires; génie

November 27, 2002

119

27 novembre 2002

Vol. 49, No. 2509

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

fantasy character toys; LCD game machines; positionable toy
figures; talking toys; toy watches; transforming robotic toys; and
Christmas tree ornaments. Priority Filing Date: July 25, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
096,362 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Figurines et produits en forme de figurines,
nommément figurines à collectionner et figurines faisant partie de
décors, faites de métaux communs et de leurs alliages; figurines
et produits en forme de figurines, nommément figurines à
collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de métaux
précieux et de leurs alliages; imprimés, nommément affiches,
tableaux muraux, photographies, papeterie, nommément
portefeuilles d’articles de papeterie comprenant du papier à écrire
et des enveloppes et vendus comme un tout, papier à notes pour
la correspondance, cartes de souhaits, reproductions artistiques,
calendriers, livres de cours, matériel documentaire pour les
professeurs, examens préimprimés et clés de correction, cartes à
jouer, et cartes à échanger; figurines et produits en forme de
figurines, nommément figurines à collectionner et figurines faisant
partie de décors, faites de résine, bois, liège, roseau, canne, osier,
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume
de mer ou plastique; figurines et produits en forme de figurines,
nommément figurines à collectionner et figurines faisant partie de
décors, faites de verre, porcelaine et terre cuite; vêtements,
nommément tee-shirts et pulls d’entraînement, costumes de jeu
pour enfants et/ou adultes, nommément articles vestimentaires,
nommément pantalons, chemises, capes, robes et maquillage,
masques, chapeaux, armes-jouets, vendus comme un tout,
chaussures et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux et
casquettes. (2) Figurines articulées et accessoires connexes;
personnages jouets; personnages-jouets, jeux de cartes; matériel
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; casse-tête;
jeux d’échecs; jeux de rôle et accessoires pour déguisements,
nommément maquillage, masques et armes-jouets vendus
comme un tout; jeux d’adresse; jeux de table; matériel vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de table; matériel vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cible de type action;
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux
électroniques; personnages-jouets à collectionner; jouets
électroniques; poupées et accessoires connexes; billes à
collectionner; jouets en peluche électroniques et non
électroniques; jouets d’action mécaniques; boîtes à jouets; étuis
pour figurines articulées d’action; unités manuelles de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches et cassettes
de jeux informatisés; masques de costume; marionnettes;
matériel pour jeux de rôles sous forme de livres de jeux; jouets
souples; épées jouets; jeux pour salles de jeux électroniques;
machines pédagogiques électroniques de jeux pour enfants;
matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire;
jouets représentant des personnages fictifs; jeux à afficheur à
cristaux liquides; figurines à position orientable; jouets parlants;
montres jouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements
d’arbre de Noël. Date de priorité de production: 25 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/096,362 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,081,133. 2000/11/01. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3

KID CONNECTION
The right to the exclusive use of the word KID is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Toys and playthings, namely toy building blocks, toy
vehicles, occupational and fantasy role playing playsets and toys,
namely kitchen playsets, wild west playsets, doctor playsets, farm
playsets, rescue team playsets, workshop playsets, medieval
knight playsets and explorer playsets. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot KID en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément blocs
pour jeux de construction, véhicules-jouets, jeux et ensembles
pour jeux de rôle fictif ou réel, nommément ensembles de cuisine,
ensembles de jeu de Far West, ensembles de médecine,
ensembles de ferme, ensembles de sauvetage, ensembles
d’outils, ensembles de chevaliers du Moyen-âge et ensembles
d’explorateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,081,134. 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

AQUA BALANCE
The right to the exclusive use of the word BALANCE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Swimming pool treatment chemicals; ornamental
pool treatment chemicals; chemicals for treating potable water;
well water treatment chemicals; water treatment equipment,
namely swimming pool water testing kits; water well testing kits,
water sample transport containers. (2) Swimming pools and
swimming pool equipment, namely, drains, vacuum and inlet wall
fittings, skim filters, hose attachments, underwater lights, light
niches, deck boxes, light conduits, isolation transformers, diving
boards, diving board stands, pool-slides, ladders, anchor sockets,
floor brushes and handles therefor, vacuum cleaners, floating leaf
traps, floating chlorine dispensers, automatic chlorine dispensers,
test kits, safety rope and float assemblies and wall anchors
therefor, pool thermometers, life rings, pool layout kits, liner repair
kits, plastic pipe, suction manifolds, pipe clamps, pipe adaptors,
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filters and motors therefor, valves and motors therefor, media for
filter tanks. SERVICES: (1) Retail services specializing in
swimming pool supplies and accessories for swimming pools;
recreational products for use in association with swimming pools;
and pool maintenance services. (2) Swimming pool and
ornamental pool water testing and analysis; well water and
municipal water testing and analysis; on site swimming pool and
ornamental pool water treatment: on site well water; on site
municipal water treatment. (3) Consulting services for water
treatment. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: (1) Allograft material namely, human bone and related
tissue processed into gels, pastes or putty, and sheets for use in
surgery. (2) Medical devices namely, syringes and applicators for
applying allograph material to a surgical site. Priority Filing Date:
May 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/051,348 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2001 under No. 2,499,986 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériau allogreffe, nommément os
humains et tissus connexes transformés en gels, pâtes ou mastic
et feuilles pour utilisation en chirurgie. (2) Dispositifs médicaux,
nommément seringues et applicateurs pour l’application de
matériau allogreffe sur un champ opératoire. Date de priorité de
production: 18 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/051,348 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No. 2,499,986 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour le traitement de
piscines; produits chimiques pour le traitement de piscines
décoratives; produits chimiques pour le traitement d’eau potable;
produits chimiques pour le traitement de l’eau de puits;
équipement de traitement de l’eau, nommément nécessaires pour
la vérification de l’eau de piscine; nécessaires pour la vérification
de l’eau de puits, contenants de transport d’échantillons d’eau. (2)
Piscines et équipement de piscine, nommément canalisations
d’écoulement, raccords sous vide et raccords muraux d’arrivée,
écumoires, accessoires de tuyauterie, lampes immergées, niches
lumineuses, coffrets de terrasse, conduits de lumière,
transformateurs d’isolement, plongeoirs, supports de plongeoir,
glissoires, échelles, supports d’ancrage, brosses à planchers et
poignées connexes, aspirateurs, trappes flottantes, distributeurs
flottants de chlore, distributeurs automatiques de chlore, trousses
d’analyse, ensembles de cordes et de flotteurs de sécurité et
piquets d’ancrage mural connexes, thermomètres de piscine,
bouées de sauvetage, nécessaires d’implantation de piscine,
trousses de réparation de garnitures, tuyaux en plastique,
collecteurs d’aspiration, colliers de fixation de tuyauterie,
adaptateurs de tuyau, filtres et moteurs électriques connexes,
clapets et moteurs électriques connexes, matériaux filtrants pour
corps de filtre. SERVICES: (1) Services de détail spécialisés dans
les fournitures et accessoires pour piscines; articles récréatifs à
utiliser en association avec les piscines et services d’entretien des
piscines. (2) Contrôle et analyse de l’eau des piscines et des
bassins d’ornement; essais et analyses d’eau de puits et d’eau
municipale; traitement sur place de l’eau des piscines et des
bassins d’ornement, traitement sur place d’eau de puits et d’eau
municipale.. (3) Services de consultation pour le traitement de
l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,081,272. 2000/11/03. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California, 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ROHAN
WARES: Computer game programs and downloadable online
interactive computer game programs having single and multiplayer capability; audio, video and audio-video recordings; printed
matter, namely, posters, wall charts, photographs, stationery,
namely stationery portfolios including writing paper and envelopes
sold as a unit, correspondence note paper, greeting cards, art
prints, calendars, text books and pre-printed tests, playing cards,
and trading cards; toy action figures and accessories therefor; toy
figures; play figures, card games; equipment sold as a unit for
playing card games; jigsaw puzzles; chess sets; role-playing
games and dress up accessories, namely, make-up, masks, and
toy weapons sold as a unit; action skill games; board games;
equipment sold as a unit for playing board games; equipment sold
as unit for playing action type target games; equipment sold as a
unit for playing electronic games; collectible toy figures; electronic
toys; dolls and accessories therefor; collectible marbles; electronic
and nonelectronic plush toys; mechanical action toys; toy boxes;
cases for action figures; hand held unit for playing electronic
games; video game machines; computer game cartridges and
cassettes; costume masks; puppets; role playing game equipment

1,081,139. 2000/11/01. MUSCULOSKELETAL TRANSPLANT
FOUNDATION, a non-profit corporation in the District of
Columbia, 125 May Street, Suite 300, Edison, New Jersey
08837-9947, 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

DBX
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WARES: (1) Figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of
common metals and their alloys; figurines and figural products,
namely collectible figurines and figurines incorporated into
settings, made of precious metals and their alloys; printed matter,
namely, posters, wall charts, photographs, stationery, namely
stationery portfolios including writing paper and envelopes sold as
a unit, correspondence note paper, greeting cards, art prints,
calendars, text books and pre-printed tests, playing cards, and
trading cards; figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of resin,
wood, cork, reed, crane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or of plastics. (2)
Figurines and figural products, namely collectible figurines and
figurines incorporated into settings, made of glass, porcelain and
earthenware; clothing, namely t-shirts and sweatshirts, play
costumes for children and/or adults, namely articles of clothing
namely pants, shirts, capes, dresses, and make-up, masks, hats,
toy guns, and toy weapons, sold as a unit; men’s, women’s and
children’s footwear and headwear, namely, shoes, boots, slippers,
hats, and caps; toy action figures and accessories therefor; toy
figures; play figures, card games; equipment sold as a unit for
playing card games; jigsaw puzzles; chess sets; role-playing
games and role-playing games and dress up accessories, namely,
make-up, masks, and toy weapons sold as a unit; action skill
games; board games; equipment sold as a unit for playing board
games; equipment sold as unit for playing action type target
games; equipment sold as a unit for playing electronic games;
collectible toy figures; electronic toys; dolls and accessories
therefor; collectible marbles; electronic and nonelectronic plush
toys; mechanical action toys; toy boxes; cases for action figures;
hand held unit for playing electronic games; video game
machines; computer game cartridges and cassettes; costume
masks; puppets; role playing game equipment in the nature of
game book manuals; soft sculpture toys; toy swords; arcade
games; electronic educational game machines for children;
equipment sold as a unit for playing a memory game; fantasy
character toys; LCD game machines; positionable toy figures;
talking toys; toy watches; transforming robotic toys; and Christmas
tree ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

in the nature of game book manuals; soft sculpture toys; toy
swords; arcade games; electronic educational game machines for
children; equipment sold as a unit for playing a memory game;
fantasy character toys; LCD game machines; positionable toy
figures; talking toys; toy watches; transforming robotic toys; and
Christmas tree ornaments. SERVICES: Entertainment services,
namely dramatic and theatrical productions and information
relating thereto, and providing interactive multi-player computer
games via the Internet and electronic communication networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ludiciels et ludiciels interactifs en ligne
téléchargeables permettant à une ou plusieurs personnes de
jouer; enregistrements sonores, vidéo et audio-vidéo; imprimés,
nommément affiches, tableaux muraux, photographies; articles de
papeterie, nommément portfolios, y compris papier à lettres et
enveloppes, vendus comme un tout, papier à notes de
correspondance, cartes de souhaits, reproductions artistiques,
calendriers, livres de cours et examens préimprimés, cartes à
jouer et cartes à échanger; figurines articulées et accessoires
connexes; figurines-jouets; jeux de cartes; équipement vendu
comme un tout pour jeux de cartes; casse-tête; jeux d’échecs;
jeux de rôle et accessoires d’habillement, nommément
maquillage, masques, et armes-jouets vendus comme un tout;
jeux d’adresse; jeux de table; équipement vendu comme un tout
pour jeux de table; équipement vendu comme un tout pour jeux de
cible d’action; équipement vendu comme un tout pour jeux
électroniques; figurines-jouets de collection; jouets électroniques;
poupées et accessoires connexes; billes de collection; jouets en
peluche électroniques et non électroniques; jouets d’action
mécaniques; boîtes à jouets; étuis pour figurines d’action; appareil
portatif de jeux électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches
et cassettes de jeux d’ordinateur; masques de costume;
marionnettes; matériel de jeu de rôles sous forme de manuels de
jeux; jouets souples; épées-jouets; jeux d’arcade; appareils de
jeux éducatifs électroniques pour enfants; équipement vendu
comme un tout pour jeu de mémoire; jouets représentant des
personnages fictifs; appareils de jeux à afficheur à cristaux
liquides; figurines à position orientable; jouets parlants; montresjouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements d’arbre de
Noël. SERVICES: Services de divertissement, nommément
productions théâtrales et dramatiques et information connexe et
fourniture de jeux informatiques interactifs à joueurs multiples au
moyen de l’Internet et réseaux de communication électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Figurines et produits en forme de figurines,
nommément figurines à collectionner et figurines faisant partie de
décors, faites de métaux communs et de leurs alliages; figurines
et produits en forme de figurines, nommément figurines à
collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de métaux
précieux et de leurs alliages; imprimés, nommément affiches,
tableaux muraux, photographies, papeterie, nommément
portefeuilles d’articles de papeterie comprenant du papier à écrire
et des enveloppes et vendus comme un tout, papier à notes pour
la correspondance, cartes de souhaits, reproductions artistiques,
calendriers, livres de cours et examens préimprimés, cartes à
jouer et cartes à échanger; figurines et produits en forme de
figurines, nommément figurines à collectionner et figurines faisant
partie de décors, faites de résine, bois, liège, roseau, canne, osier,
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume

1,081,383. 2000/11/02. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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de mer ou plastique. (2) Figurines et produits en forme de
figurines, nommément figurines à collectionner et figurines faisant
partie de décors, faites de verre, de porcelaine et de terre cuite;
vêtements, nommément tee-shirts et pulls d’entraînement,
costumes de jeu pour enfants et/ou adultes, nommément articles
vestimentaires, nommément pantalons, chemises, capes, robes
et maquillage, masques, chapeaux, pistolets-jouets et armesjouets, vendus comme un tout; chaussures et couvre-chefs pour
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, chapeaux, et casquettes; figurines articulées et
accessoires connexes; personnages-jouets, jeux de cartes;
équipements vendus comme un tout pour jouer aux cartes; cassetête; jeux d’échecs; accessoires d’habillement pour jouer à des
jeux de rôle, nommément maquillage, masques et armes-jouets
vendus comme un tout; jeux d’adresse; jeux de table;
équipements vendus comme un tout pour jouer à des jeux de
table; équipements vendus comme un tout pour jouer à des jeux
d’action à cible; équipements vendus comme un tout pour jouer à
des jeux électroniques; personnages jouets à collectionner; jouets
électroniques; poupées et accessoires connexes; billes à
collectionner; jouets en peluche électroniques et non
électroniques; jouets d’action mécaniques; boîtes à jouets; étuis
pour figurines d’action; unités manuelles de jeux électroniques;
machines de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux
informatisés; masques de costume; marionnettes; équipements
de jeu de rôles sous forme de manuels de jeu; jouets souples;
épées jouets; jeux pour salles de jeux électroniques; machines
électroniques pédagogiques de jeu pour enfants; équipements
vendus comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire; jouets
représentant des personnages fictifs; jeux à afficheur à cristaux
liquides; figurines à position orientable; jouets parlants; montres
jouets; robots jouets de transformation; et ornements d’arbre de
Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,081,386. 2000/11/02. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MINAS TIRITH
WARES: Computer game programs and downloadable online
interactive computer game programs having single and multiplayer capability; audio, video and audio-video recordings; printed
matter, namely, posters, wall charts, photographs, stationery,
namely stationery portfolios including writing paper and envelopes
sold as a unit, correspondence note paper, greeting cards, art
prints, calendars, text books and pre-printed tests, playing cards,
and trading cards; toy action figures and accessories therefor; toy
figures; play figures, card games; equipment sold as a unit for
playing card games; jigsaw puzzles; chess sets; role-playing
games and dress up accessories, namely, make-up, masks, and
toy weapons sold as a unit; action skill games; board games;
equipment sold as a unit for playing board games; equipment sold
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as unit for playing action type target games; equipment sold as a
unit for playing electronic games; collectible toy figures; electronic
toys; dolls and accessories therefor; collectible marbles; electronic
and nonelectronic plush toys; mechanical action toys; toy boxes;
cases for action figures; hand held unit for playing electronic
games; video game machines; computer game cartridges and
cassettes; costume masks; puppets; role playing game equipment
in the nature of game book manuals; soft sculpture toys; toy
swords; arcade games; electronic educational game machines for
children; equipment sold as a unit for playing a memory game;
fantasy character toys; LCD game machines; positionable toy
figures; talking toys; toy watches; transforming robotic toys; and
Christmas tree ornaments. SERVICES: Entertainment services,
namely dramatic and theatrical productions and information
relating thereto, and providing interactive multi-player computer
games via the Internet and electronic communication networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ludiciels et ludiciels interactifs en ligne
téléchargeables permettant à une ou plusieurs personnes de
jouer; enregistrements sonores, vidéo et audio-vidéo; imprimés,
nommément affiches, tableaux muraux, photographies; articles de
papeterie, nommément portfolios, y compris papier à lettres et
enveloppes, vendus comme un tout, papier à notes de
correspondance, cartes de souhaits, reproductions artistiques,
calendriers, livres de cours et examens préimprimés, cartes à
jouer et cartes à échanger; figurines articulées et accessoires
connexes; figurines-jouets; jeux de cartes; équipement vendu
comme un tout pour jeux de cartes; casse-tête; jeux d’échecs;
jeux de rôle et accessoires d’habillement, nommément
maquillage, masques, et armes-jouets vendus comme un tout;
jeux d’adresse; jeux de table; équipement vendu comme un tout
pour jeux de table; équipement vendu comme un tout pour jeux de
cible d’action; équipement vendu comme un tout pour jeux
électroniques; figurines-jouets de collection; jouets électroniques;
poupées et accessoires connexes; billes de collection; jouets en
peluche électroniques et non électroniques; jouets d’action
mécaniques; boîtes à jouets; étuis pour figurines d’action; appareil
portatif de jeux électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches
et cassettes de jeux d’ordinateur; masques de costume;
marionnettes; matériel de jeu de rôles sous forme de manuels de
jeux; jouets souples; épées-jouets; jeux d’arcade; appareils de
jeux éducatifs électroniques pour enfants; équipement vendu
comme un tout pour jeu de mémoire; jouets représentant des
personnages fictifs; appareils de jeux à afficheur à cristaux
liquides; figurines à position orientable; jouets parlants; montresjouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements d’arbre de
Noël. SERVICES: Services de divertissement, nommément
productions théâtrales et dramatiques et information connexe et
fourniture de jeux informatiques interactifs à joueurs multiples au
moyen de l’Internet et réseaux de communication électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

27 novembre 2002

Vol. 49, No. 2509

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

accessoires, nommément maquillage, masques et armes jouets
vendus comme un tout; jeux d’adresse; jeux de table; matériel
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de table; matériel
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible de type action;
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux
électroniques; personnages-jouets à collectionner; jouets
électroniques; poupées et accessoires connexes; billes à
collectionner, jouets en peluche électroniques et non
électroniques; jouets d’action mécaniques; boîtes à jouets;
boîtiers pour figurines d’action; unités manuelles de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches et cassettes
de jeux informatisés; masques de costume; marionnettes;
matériel pour jeux de rôles sous forme de livres de jeux; jouets
souples; épées jouets; jeux pour salles de jeux électroniques;
machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants; matériel
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire; jouets
représentant des personnages fictifs; jeux à afficheur à cristaux
liquides; figurines à position orientable; jouets parlants; montres
jouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements d’arbre de
Noël. SERVICES: Services de divertissement, nommément
productions dramatiques et théâtrales et information connexe, et
fourniture de jeux informatisés multi-joueurs interactifs au moyen
de l’Internet et de réseaux de communication électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,081,387. 2000/11/02. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LOTHLORIEN
WARES: Figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of
common metals and their alloys; Computer game programs and
downloadable online interactive computer game programs having
single and multi-player capability; audio, video and audio video
recordings; printed matter, namely, posters, wall charts,
photographs, stationery, namely stationery portfolios including
writing paper and envelopes sold as a unit, correspondence note
paper, greeting cards, art prints, calendars, text books and preprinted tests, playing cards, and trading cards; toy action figures
and accessories therefor; toy figures; play figures, card games;
equipment sold as a unit for playing card games; jigsaw puzzles;
chess sets; role-playing games and dress accessories, namely,
make-up, masks, and toy weapons sold as a unit; action skill
games; board games; equipment sold as a unit for playing board
games; equipment sold as unit for playing action type target
games; equipment sold as a unit for playing electronic games;
collectible toy figures; electronic toys; dolls and accessories
therefor; collectible marbles, electronic and nonelectronic plush
toys; mechanical action toys; toy boxes; cases for action figures;
hand held unit for playing electronic games; video game
machines; computer game cartridges and cassettes; costume
masks; puppets; role playing game equipment in the nature of
game book manuals; soft sculpture toys; toy swords; arcade
games; electronic educational game machines for children;
equipment sold as a unit for playing a memory game; fantasy
character toys; LCD game machines; positionable toy figures;
talking toys; toy watches; transforming robotic toys; and Christmas
tree ornaments. SERVICES: Entertainment services, namely
dramatic and theatrical productions and information relating
thereto, and providing interactive multi-player computer games via
the Internet and electronic communication networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,081,423. 2000/11/02. STELLA NINA MCCARTNEY, 1 Soho
Square, London, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

S.N.M.
WARES: Clothing, namely dresses, suits, stockings, shirts, tshirts, blouses, trousers, skirts; headgear, namely caps, hats;
footwear, namely shoes, slippers, boots; articles of outer clothing,
namely jackets, coats; articles of underclothing, namely
underwear; articles of fancy dress, namely dresses, suits, shirts, tshirts, blouses, trousers, skirts; knitted articles of clothing, and
articles of clothing made from knitted materials, namely sweaters,
skirts, trousers, dresses; articles of sports clothing, namely
sweatshirts, shorts, jogging suits, sweat pants, jackets; neckwear,
namely ties, scarves; dressing gowns, bath robes, sleeping
garments, socks, belts, gloves, aprons, jeans, swimwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines et produits en forme de figurines,
nommément figurines à collectionner et figurines faisant partie de
montages, faites de métaux communs et de leurs alliages;
ludiciels et ludiciels interactifs en ligne téléchargeables permettant
à une ou plusieurs personnes de jouer; enregistrements audio,
vidéo et audio-vidéo; imprimés, nommément affiches, tableaux
muraux, photographies, papeterie, nommément portefeuilles
d’articles de papeterie comprenant du papier à écrire et des
enveloppes vendus comme un tout, papier à lettre, cartes de
souhaits, reproductions artistiques, calendriers, livres de cours et
examens préimprimés, cartes à jouer et cartes à échanger;
figurines articulées et accessoires connexes; personnages-jouets;
jeux de cartes; matériel vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes; casse-tête; jeux d’échecs; jeux de rôles et
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, costumes,
bas, chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, jupes; couvrechefs, nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles, bottes; vêtements pour
l’extérieur, nommément vestes, manteaux; articles portés sous les
vêtements,
nommément
sous-vêtements;
articles
de
déguisement, nommément robes, costumes, chemises, tee-shirts,
chemisiers, pantalons, jupes; articles vestimentaires tricotés et
articles vestimentaires confectionnés avec des tricots,
nommément chandails, jupes, pantalons, robes; articles
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premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin and
mineral premix feeds, supplement feeds and feed concentrates;
(ii) animal nutrients obtained through the consumption of food
stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications to treat and prevent
disease in animals; (iv) animal feed additives; (v) animal
injectables to treat and prevent disease in animals. (4) Operation
of a feeding program to regulate the quality of: (i) animal feeds,
namely complete feeds, concentrated vitamin premix feeds,
mineral premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix
feeds, supplement feeds and feed concentrates; (ii) animal
nutrients obtained through the consumption of food stuffs or feed
stuffs; (iii) animal medications to treat and prevent disease in
animals; (iv) animal feed additives. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

vestimentaires pour les sports, nommément sweat-shirts, shorts,
tenues de jogging, pantalons de survêtement, vestes; articles
pour le cou, nommément cravates, foulards; robes de chambre,
sorties de bain, vêtements de nuit, chaussettes, ceintures, gants,
tabliers, jeans, maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,081,485. 2000/11/03. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

SUPERFORMAT

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

WARES: Children’s drinking cups. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux, nommément
aliments complets, aliments prémélangés avec vitamines
concentrées, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées, aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments. (2) Substances
nutritives pour animaux obtenues au moyen de la consommation
de matières alimentaires. (3) Médicaments pour soigner et
prévenir les maladies chez les animaux. (4) Additifs alimentaires
pour les animaux. (5) Préparations injectables pour soigner et
prévenir les maladies chez les animaux. SERVICES: (1)
Exploitation d’un site Web Internet contenant de l’information
ayant trait aux : (i) aliments pour animaux, nommément aliments
complets, aliments prémélangés avec vitamines concentrées,
aliments prémélangés avec minéraux, aliments prémélangés
avec
minéraux
et
vitamines
concentrées,
aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) substances
nutritives pour animaux obtenues au moyen de la consommation
de matières alimentaires; (iii) médicaments pour soigner et
prévenir les maladies chez les animaux; (iv) additifs alimentaires
pour animaux; (v) préparations injectables pour soigner et
prévenir les maladies chez les animaux. (2) Services de
consultation ayant trait aux : (i) aliments pour animaux,
nommément aliments complets, aliments prémélangés avec
vitamines concentrées, aliments prémélangés avec minéraux,
aliments prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées,
aliments supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii)
substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iii) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les animaux; (iv) additifs
alimentaires pour animaux; (v) préparations injectables pour
soigner et prévenir les maladies chez les animaux. (3) Services de
fabrication, de distribution en gros et de vente au détail ayant trait
aux : (i) aliments pour animaux, nommément aliments complets,
aliments prémélangés avec vitamines concentrées, aliments
prémélangés avec minéraux, aliments prémélangés avec
minéraux et vitamines concentrées, aliments supplémentaires et
concentrés d’aliments; (ii) substances nutritives pour animaux
obtenues au moyen de la consommation de matières
alimentaires; (iii) médicaments pour soigner et prévenir les
maladies chez les animaux; (iv) additifs alimentaires pour
animaux; (v) préparations injectables pour soigner et prévenir les
maladies chez les animaux. (4) Exploitation d’un programme

MARCHANDISES: Tasses pour boire pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,081,530. 2000/11/06. FEEDMAX CORP., 22nd Floor, 333 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C4E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3

The right to the exclusive use of the word FEED is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Animal feeds, namely complete feeds, concentrated
vitamin premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin
and mineral premix feeds, supplement feeds and feed
concentrates. (2) Animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs. (3) Animal medications
to treat and prevent disease in animals. (4) Animal feed additives.
(5) Animal injectables to treat and prevent disease in animals.
SERVICES: (1) Operation of an internet website containing
information relating to: (i) animal feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications
to treat and prevent disease in animals; (iv) animal feed additives
;(v) animal injectables to treat and prevent disease in animals. (2)
Consulting services relating to: (i) animal feeds, namely complete
feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates (ii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs (iii) animal medications to
treat and prevent disease in animals (iv) animal feed additives (v)
animal injectables to treat and prevent disease in animals. (3)
Manufacturing, wholesale distribution and retail services relating
to: (i) animal feeds, namely complete feeds, concentrated vitamin
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feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications
to treat and prevent disease in hogs; (iv) animal feed additives.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

d’alimentation pour assurer la qualité des : (i) aliments pour
animaux, nommément aliments complets, aliments prémélangés
avec vitamines concentrées, aliments prémélangés avec
minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(ii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iii) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les animaux; (iv) additifs
alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Aliments pour porcs, nommément aliments
complets, aliments prémélangés avec vitamines concentrées,
aliments prémélangés avec minéraux, aliments prémélangés
avec
minéraux
et
vitamines
concentrées,
aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments. (2) Substances
nutritives pour animaux obtenues au moyen de la consommation
de matières alimentaires. (3) Médicaments pour soigner et
prévenir les maladies chez les porcs. (4) Additifs alimentaires pour
animaux. (5) Préparations injectables pour soigner et prévenir les
maladies chez les porcs. SERVICES: (1) Exploitation d’un site
Web Internet contenant de l’information ayant trait aux : (i)
aliments pour porcs, nommément aliments complets, aliments
prémélangés avec vitamines concentrées, aliments prémélangés
avec minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(ii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iii) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les porcs; (iv) additifs
alimentaires pour animaux; (v) préparations injectables pour
soigner et prévenir les maladies chez les porcs. (2) Services de
consultation ayant trait aux : (i) aliments pour porcs, nommément
aliments complets, aliments prémélangés avec vitamines
concentrées, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées, aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) substances
nutritives pour animaux obtenues au moyen de la consommation
de matières alimentaires; (iii) médicaments pour soigner et
prévenir les maladies chez les porcs; (iv) additifs alimentaires pour
animaux; (v) préparations injectables pour soigner et prévenir les
maladies chez les porcs. (3) Services de fabrication, de
distribution en gros et de vente au détail ayant trait aux : (i)
aliments pour porcs, nommément aliments complets, aliments
prémélangés avec vitamines concentrées, aliments prémélangés
avec minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(ii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iii) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les porcs; (iv) additifs
alimentaires pour animaux; (v) préparations injectables pour
soigner et prévenir les maladies chez les porcs. (4) Exploitation
d’un programme d’alimentation pour assurer la qualité des : (i)
aliments pour porcs, nommément aliments complets, aliments
prémélangés avec vitamines concentrées, aliments prémélangés
avec minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(ii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iii) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les porcs; (iv) additifs
alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,081,531. 2000/11/06. FEEDMAX CORP., 22nd Floor, 333 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C4E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3

The right to the exclusive use of the word HOG is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Hog feeds, namely complete feeds, concentrated
vitamin premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin
and mineral premix feeds, supplement feeds and feed
concentrates. (2) Animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs. (3) Animal medications
to treat and prevent disease in hogs. (4) Animal feed additives. (5)
Animal injectables to treat and prevent disease in hogs.
SERVICES: (1) Operation of an internet website containing
information relating to: (i) hog feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications
to treat and prevent disease in hogs; (iv) animal feed additives; (v)
animal injectables to treat and prevent disease in hogs. (2)
Consulting services relating to: (i) hog feeds, namely complete
feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications
to treat and prevent disease in hogs; (iv) animal feed additives; (v)
animal injectables to treat and prevent disease in hogs. (3)
Manufacturing, wholesale distribution and retail services relating
to: (i) hog feeds, namely complete feeds, concentrated vitamin
premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin and
mineral premix feeds, supplement feeds and feed concentrates;
(ii) animal nutrients obtained through the consumption of food
stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications to treat and prevent
disease in hogs; (iv) animal feed additives; (v) animal injectables
to treat and prevent disease in hogs. (4) Operation of a feeding
program to regulate the quality of: (i) hog feeds, namely complete
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the quality of: (i) cattle feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) bison feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (iii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iv) animal medications
to treat and prevent disease in cattle and bison; (v) animal feed
additives. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,081,532. 2000/11/06. FEEDMAX CORP., 22nd Floor, 333 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C4E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3

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

MARCHANDISES: (1) Aliments pour bovins, nommément
aliments complets, aliments prémélangés avec vitamines
concentrées, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées, aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments. (2) Aliments pour
bisons, nommément aliments complets, aliments prémélangés
avec vitamines concentrées, aliments prémélangés avec
minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments.
(3) Substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires. (4) Médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les bovins et les bisons. (5)
Additifs alimentaires pour animaux. (6) Préparations injectables
pour soigner et prévenir les maladies chez les bovins et les
bisons. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web Internet
contenant de l’information ayant trait aux : (i) aliments pour bovins,
nommément aliments complets, aliments prémélangés avec
vitamines concentrées, aliments prémélangés avec minéraux,
aliments prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées,
aliments supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) aliments
pour bisons, nommément aliments complets, aliments
prémélangés avec vitamines concentrées, aliments prémélangés
avec minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(iii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iv) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les bovins et les bisons; (v)
additifs alimentaires pour animaux; (vi) préparations injectables
pour soigner et prévenir les maladies chez les bovins et les
bisons. (2) Services de consultation ayant trait aux : (i) aliments
pour bovins, nommément aliments complets, aliments
prémélangés avec vitamines concentrées, aliments prémélangés
avec minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(ii) aliments pour bisons, nommément aliments complets, aliments
prémélangés avec vitamines concentrées, aliments prémélangés
avec minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(iii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iv) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les bovins et les bisons; (v)
additifs alimentaires pour animaux; (vi) préparations injectables
pour soigner et prévenir les maladies chez les bovins et les
bisons. (3) Services de fabrication, de distribution en gros et de
vente au détail ayant trait aux : (i) aliments pour bovins,
nommément aliments complets, aliments prémélangés avec

WARES: (1) Cattle feeds, namely complete feeds, concentrated
vitamin premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin
and mineral premix feeds, supplement feeds and feed
concentrates. (2) Bison feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates. (3) Animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs. (4) Animal medications
to treat and prevent disease in cattle and bison. (5) Animal feed
additives. (6) Animal injectables to treat and prevent disease in
cattle and bison. SERVICES: (1) Operation of an internet website
containing information relating to: (i) cattle feeds, namely
complete feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral
premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix feeds,
supplement feeds and feed concentrates; (ii) bison feeds, namely
complete feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral
premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix feeds,
supplement feeds and feed concentrates; (iii) animal nutrients
obtained through the consumption of food stuffs or feed stuffs; (iv)
animal medications to treat and prevent disease in cattle and
bison; (v) animal feed additives; (vi) animal injectables to treat and
prevent disease in cattle and bison. (2) Consulting services
relating to: (i) cattle feeds, namely complete feeds, concentrated
vitamin premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin
and mineral premix feeds, supplement feeds and feed
concentrates; (ii) bison feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (iii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iv) animal medications
to treat and prevent disease in cattle and bison; (v) animal feed
additives; (iv) animal injectable to treat and prevent disease in
cattle and bison. (3) Manufacturing, wholesale distribution and
retail services relating to: (i) cattle feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) bison feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (iii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iv) animal medications
to treat and prevent disease in cattle and bison; (v) animal feed
additives; (vi) animal injectables to treat and prevent disease in
cattle and bison. (4) Operation of a feeding program to regulate
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Le droit à l’usage exclusif du mot BASE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

vitamines concentrées, aliments prémélangés avec minéraux,
aliments prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées,
aliments supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) aliments
pour bisons, nommément aliments complets, aliments
prémélangés avec vitamines concentrées, aliments prémélangés
avec minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(iii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iv) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les bovins et les bisons; (v)
additifs alimentaires pour animaux; (vi) préparations injectables
pour soigner et prévenir les maladies chez les bovins et les
bisons. (4) Exploitation d’un programme d’alimentation pour
assurer la qualité des : (i) aliments pour bovins, nommément
aliments complets, aliments prémélangés avec vitamines
concentrées, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées, aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) aliments pour
bisons, nommément aliments complets, aliments prémélangés
avec vitamines concentrées, aliments prémélangés avec
minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(iii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iv) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les bovins et les bisons; (v)
additifs alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Aliments mélangés de base, minéraux pour
animaux, concentrés alimentaires, vitamines pour animaux,
aliments prémélangés avec vitamines concentrées, aliments
prémélangés avec minéraux, aliments prémélangés avec
minéraux et vitamines concentrées, aliments supplémentaires.
SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web Internet contenant de
l’information ayant trait aux aliments mélangés de base, minéraux
pour animaux, concentrés alimentaires, vitamines pour animaux,
aliments prémélangés avec vitamines concentrées, aliments
prémélangés avec minéraux, aliments prémélangés avec
minéraux et vitamines concentrées, aliments supplémentaires. (2)
Services de consultation ayant trait aux aliments mélangés de
base, minéraux pour animaux, concentrés alimentaires, vitamines
pour animaux, aliments prémélangés avec vitamines
concentrées, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées, aliments
supplémentaires. (3) Services de fabrication, distribution en gros
et de vente au détail ayant trait aux aliments mélangés de base,
minéraux pour animaux, concentrés alimentaires, vitamines pour
animaux, aliments prémélangés avec vitamines concentrées,
aliments prémélangés avec minéraux, aliments prémélangés
avec
minéraux
et
vitamines
concentrées,
aliments
supplémentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,081,534. 2000/11/06. FEEDMAX CORP., 22nd Floor, 333 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C4E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3

1,081,533. 2000/11/06. FEEDMAX CORP., 22nd Floor, 333 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C4E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3

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

WARES: Mineral feeds, animal minerals. SERVICES: (1)
Operation of an internet website containing information relating to
mineral feeds, animal minerals. (2) Consulting services relating to
mineral feeds, animal minerals. (3) Manufacturing, wholesale
distribution and retail services relating to mineral feeds, animals
minerals. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Basemix feeds, animal minerals, feed concentrates,
animal vitamins, concentrated vitamin premix feeds, mineral
premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix feeds,
supplement feeds. SERVICES: (1) Operation of an internet
website containing information relating to basemix feeds, animal
minerals, feed concentrates, animal vitamins, concentrated
vitamin premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin
and mineral premix feeds, supplement feeds. (2) Consulting
services relating to basemix feeds, animal minerals, feed
concentrates, animal vitamins, concentrated vitamin premix feeds,
mineral premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix
feeds, supplement feeds. (3) Manufacturing, wholesale
distribution and retail services relating to basemix feeds, animal
minerals, feed concentrates, animal vitamins, concentrated
vitamin premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin
and mineral premix feeds, supplement feeds. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

27 novembre 2002

MARCHANDISES: Aliments minéraux pour animaux, minéraux
pour animaux. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web Internet
contenant de l’information ayant trait aux aliments minéraux pour
animaux, minéraux pour animaux. (2) Services de consultation
ayant trait aux aliments minéraux pour animaux, minéraux pour
animaux. (3) Services de fabrication, de distribution en gros et au
détail ayant trait aux aliments minéraux pour animaux, minéraux
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: (1) Aliments pour dindes, nommément
aliments complets, aliments prémélangés avec vitamines
concentrées, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées, aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments. (2) Substances
nutritives pour animaux obtenues au moyen de la consommation
de matières alimentaires. (3) Médicaments pour soigner et
prévenir les maladies chez les dindes. (4) Additifs alimentaires
pour animaux. (5) Préparations injectables pour soigner et
prévenir les maladies chez les dindes. SERVICES: (1)
Exploitation d’un site Web Internet contenant de l’information
ayant trait aux : (i) aliments pour dindes, nommément aliments
complets, aliments prémélangés avec vitamines concentrées,
aliments prémélangés avec minéraux, aliments prémélangés
avec
minéraux
et
vitamines
concentrées,
aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) substances
nutritives pour animaux obtenues au moyen de la consommation
de matières alimentaires; (iii) médicaments pour soigner et
prévenir les maladies chez les dindes; (iv) additifs alimentaires
pour animaux; (v) préparations injectables pour soigner et
prévenir les maladies chez les dindes. (2) Services de
consultation ayant trait aux : (i) aliments pour dindes, nommément
aliments complets, aliments prémélangés avec vitamines
concentrées, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées, aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) substances
nutritives pour animaux obtenues au moyen de la consommation
de matières alimentaires; (iii) médicaments pour soigner et
prévenir les maladies chez les dindes; (iv) additifs alimentaires
pour animaux; (v) préparations injectables pour soigner et
prévenir les maladies chez les dindes. (3) Services de fabrication,
de distribution en gros et de vente au détail ayant trait aux : (i)
aliments pour dindes, nommément aliments complets, aliments
prémélangés avec vitamines concentrées, aliments prémélangés
avec minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(ii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iii) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les dindes; (iv) additifs
alimentaires pour animaux; (v) préparations injectables pour
soigner et prévenir les maladies chez les dindes. (4) Exploitation
d’un programme d’alimentation pour assurer la qualité des : (i)
aliments pour dindes, nommément aliments complets, aliments
prémélangés avec vitamines concentrées, aliments prémélangés
avec minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(ii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iii) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les dindes; (iv) additifs
alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,081,535. 2000/11/06. FEEDMAX CORP., 22nd Floor, 333 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C4E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3

The right to the exclusive use of the word TURKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Turkey feeds, namely complete feeds, concentrated
vitamin premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin
and mineral premix feeds, supplement feeds and feed
concentrates. (2) Animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs. (3) Animal medications
to treat and prevent disease in turkeys. (4) Animal feed additives.
(5) Animal injectables to treat and prevent disease in turkeys.
SERVICES: (1) Operation of an internet website containing
information relating to: (i) turkey feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications
to treat and prevent disease in turkeys; (iv) animal feed additives;
(v) animal injectables to treat and prevent disease in turkeys. (2)
Consulting services relating to: (i) turkey feeds namely complete
feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications
to treat and prevent disease in turkeys; (iv) animal feed additives;
(v) animal injectables to treat and prevent disease in turkeys. (3)
Manufacturing, wholesale distribution and retail services relating
to: (i) turkey feeds, namely complete feeds, concentrated vitamin
premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin and
mineral premix feeds, supplement feeds and feed concentrates;
(ii) animal nutrients obtained through the consumption of food
stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications to treat and prevent
disease in turkeys; (iv) animal feed additives; (v) animal
injectables to treat and prevent disease in turkeys. (4) Operation
of a feeding program to regulate the quality of: (i) turkey feeds,
namely complete feeds, concentrated vitamin premix feeds,
mineral premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix
feeds, supplement feeds and feed concentrates; (ii) animal
nutrients obtained through the consumption of food stuffs or feed
stuffs; (iii) animal medications to treat and prevent disease in
turkeys; (iv) animal feed additives. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TURKEY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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and feed concentrates; (ii) hen feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (iii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iv) animal medications
to treat and prevent disease in poultry; (v) animal feed additives.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,081,536. 2000/11/06. FEEDMAX CORP., 22 nd Floor, 333
Main Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C4E2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3

Le droit à l’usage exclusif du mot LAYER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Aliments pour pondeuses, nommément
aliments complets, aliments prémélangés avec vitamines
concentrées, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées, aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments. (2) Aliments pour
poules, nommément aliments complets, aliments prémélangés
avec vitamines concentrées, aliments prémélangés avec
minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments.
(3) Substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires. (4) Médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez la volaille. (5) Additifs
alimentaires pour animaux. (6) Préparations injectables pour
soigner et prévenir les maladies chez la volaille. SERVICES: (1)
Exploitation d’un site Web Internet contenant de l’information
ayant trait aux : (i) aliments pour pondeuses, nommément
aliments complets, aliments prémélangés avec vitamines
concentrées, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées, aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) aliments pour
poules, nommément aliments complets, aliments prémélangés
avec vitamines concentrées, aliments prémélangés avec
minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(iii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iv) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez la volaille; (v) additifs
alimentaires pour animaux; (vi) préparations injectables pour
soigner et prévenir les maladies chez la volaille. (2) Services de
consultation ayant trait aux : (i) aliments pour pondeuses,
nommément aliments complets, aliments prémélangés avec
vitamines concentrées, aliments prémélangés avec minéraux,
aliments prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées,
aliments supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) aliments
pour poules, nommément aliments complets, aliments
prémélangés avec vitamines concentrées, aliments prémélangés
avec minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(iii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iv) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez la volaille; (v) additifs
alimentaires pour animaux; (vi) préparations injectables pour
soigner et prévenir les maladies chez la volaille. (3) Services de
fabrication, de distribution en gros et de vente au détail ayant trait
aux : (i) aliments pour pondeuses, nommément aliments
complets, aliments prémélangés avec vitamines concentrées,
aliments prémélangés avec minéraux, aliments prémélangés
avec
minéraux
et
vitamines
concentrées,
aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) aliments pour

The right to the exclusive use of the word LAYER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Layer feeds, namely complete feeds, concentrated
vitamin premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin
and mineral premix feeds, supplement feeds and feed
concentrates. (2) Hen feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates. (3) Animal nutrients obtained through the
comsumption of food stuffs or feed stuffs. (4) Animal medications
to treat and prevent disease in poultry. (5) Animal feed additives.
(6) Animal injectables to treat and prevent disease in poultry.
SERVICES: (1) Operation of an internet website containing
information relating to: (i) layer feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) hen feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (iii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iv) animal medications
to treat and prevent disease in poultry; (v) animal feed additives;
(iv) animal injectables to treat and prevent disease in poultry. (2)
Consulting services relating to: (i) layer feeds, namely complete
feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) hen feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (iii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iv) animal medications
to treat and prevent disease in poultry; (v) animal feed additives;
(vi) animal injectables to treat and prevent disease in poultry. (3)
Manufacturing, wholesale distribution and retail services relating
to: (i) layer feeds, namely complete feeds, concentrated vitamin
premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin and
mineral premix feeds, supplement feeds and feed concentrates;
(ii) hen feeds, namely complete feeds, concentrated vitamin
premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin and
mineral premix feeds, supplement feeds and feed concentrates;
(iii) animal nutrients obtained through the consumption of food
stuffs or feed stuffs; (iv) animal medications to treat and prevent
disease in poultry; (v) animal feed additives; (iv) animal injectables
to treat and prevent disease in poultry. (4) Operation of a feeding
program to regulate the quality of: (i) layer feeds, namely complete
feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
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to treat and prevent disease in animals; (iv) animal feed additives;
(v) animal injectables to treat and prevent disease in animals. (3)
Manufacturing, wholesale distribution and retail services relating
to: (i) broiler feeds, namely complete feeds, concentrated vitamin
premix feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin and
mineral premix feeds, supplement feeds and feed concentrates;
(ii) animal nutrients obtained through the consumption of food
stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications to treat and prevent
disease in animals; (iv) animal feed additives (v) animal
injectables to treat and prevent disease in animals. (4) Operation
of a feeding program to regulate the quality of: (i) broiler feeds,
namely complete feeds, concentrated vitamin premix feeds,
mineral premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix
feeds, supplement feeds and feed concentrates; (ii) animal
nutrients obtained through the consumption of food stuffs or feed
stuffs; (iii) animal medications to treat and prevent disease in
animals; (iv) animal feed additives. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

poules, nommément aliments complets, aliments prémélangés
avec vitamines concentrées, aliments prémélangés avec
minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(iii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iv) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez la volaille; (v) additifs
alimentaires pour animaux; (vi) préparations injectables pour
soigner et prévenir les maladies chez la volaille. (4) Exploitation
d’un programme d’alimentation pour assurer la qualité des : (i)
aliments pour pondeuses, nommément aliments complets,
aliments prémélangés avec vitamines concentrées, aliments
prémélangés avec minéraux, aliments prémélangés avec
minéraux et vitamines concentrées, aliments supplémentaires et
concentrés d’aliments; (ii) aliments pour poules, nommément
aliments complets, aliments prémélangés avec vitamines
concentrées, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées, aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments; (iii) substances
nutritives pour animaux obtenues au moyen de la consommation
de matières alimentaires; (iv) médicaments pour soigner et
prévenir les maladies chez la volaille; (v) additifs alimentaires pour
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BROILER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Aliments pour poulets à griller,
nommément aliments complets, aliments prémélangés avec
vitamines concentrées, aliments prémélangés avec minéraux,
aliments prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées,
aliments supplémentaires et concentrés d’aliments. (2)
Substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires. (3) Médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les animaux. (4) Additifs
alimentaires pour animaux. (5) Préparations injectables pour
soigner et prévenir les maladies chez les animaux. SERVICES:
(1) Exploitation d’un site Web Internet contenant de l’information
ayant trait : (i) aliments pour poulets à griller, nommément
aliments complets, aliments prémélangés avec vitamines
concentrées, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées, aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) substances
nutritives pour animaux obtenues au moyen de la consommation
de matières alimentaires; (iii) médicaments pour soigner et
prévenir les maladies chez les animaux; (iv) additifs alimentaires
pour animaux; (v) préparations injectables pour soigner et
prévenir les maladies chez les animaux. (2) Services de
consultation ayant trait aux : (i) aliments pour poulets à griller,
nommément aliments complets, aliments prémélangés avec
vitamines concentrées, aliments prémélangés avec minéraux,
aliments prémélangés avec minéraux et vitamines concentrées,
aliments supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii)
substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iii) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les animaux; (iv) additifs
alimentaires pour animaux; (v) préparations injectables pour
soigner et prévenir les maladies chez les animaux. (3) Services de
fabrication, de distribution en gros et de vente au détail ayant trait
aux : (i) aliments pour poulets à griller, nommément aliments
complets, aliments prémélangés avec vitamines concentrées,
aliments prémélangés avec minéraux, aliments prémélangés
avec
minéraux
et
vitamines
concentrées,
aliments
supplémentaires et concentrés d’aliments; (ii) substances
nutritives pour animaux obtenues au moyen de la consommation

1,081,537. 2000/11/06. FEEDMAX CORP., 22nd Floor, 333 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C4E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3

The right to the exclusive use of the word BROILER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Broiler feeds, namely complete feeds, concentrated
vitamin premix feeds; mineral premix feeds, concentrated vitamin
and mineral premix feeds, supplement feeds and feed
concentrates. (2) Animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs. (3) Animal medications
to treat and prevent disease in animals. (4) Animal feed additives.
(5) Animal injectables to treat and prevent disease in animals.
SERVICES: (1) Operation of an internet website containing
information relating to: (i) broiler feeds, namely complete feeds,
concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications
to treat and prevent disease in animals; (iv) animal feed additives;
(v) animal injectables to treat and prevent disease in animals. (2)
Consulting services relating to: (i) broiler feeds, namely complete
feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral premix feeds,
concentrated vitamin and mineral premix feeds, supplement feeds
and feed concentrates; (ii) animal nutrients obtained through the
consumption of food stuffs or feed stuffs; (iii) animal medications
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MARCHANDISES: Logiciels et systèmes informatiques de
traitement d’images et de sons, comprenant principalement des
logiciels et du matériel informatique, pour utilisation en création et
manipulation d’effets d’imagerie visuelle et d’effets visuels
spéciaux, et sons et effets sonores spéciaux pour utilisation
principalement dans la réalisation de films cinématographiques,
de films, d’émissions télévisées, de messages publicitaires, de
productions vidéo et audio, et dans l’industrie du divertissement,
en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

de matières alimentaires; (iii) médicaments pour soigner et
prévenir les maladies chez les animaux; (iv) additifs alimentaires
pour animaux; (v) préparations injectables pour soigner et
prévenir les maladies chez les animaux. (4) Exploitation d’un
programme d’alimentation pour assurer la qualité des : (i) aliments
pour poulets à griller, nommément aliments complets, aliments
prémélangés avec vitamines concentrées, aliments prémélangés
avec minéraux, aliments prémélangés avec minéraux et vitamines
concentrées, aliments supplémentaires et concentrés d’aliments;
(ii) substances nutritives pour animaux obtenues au moyen de la
consommation de matières alimentaires; (iii) médicaments pour
soigner et prévenir les maladies chez les animaux; (iv) additifs
alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,081,740. 2000/11/07. 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

1,081,665. 2000/11/03. 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

SOCRATTO
WARES: Image and audio-processing computer software and
computer systems comprised primarily of software and hardware,
for use in creating and manipulating visual imagery and visual
special effects, and sounds and audio special effects for use
primarily in making motion pictures, films, television programs,
commercials, video and audio productions, and in the
entertainment industry generally. Proposed Use in CANADA on
wares.

A whole world of cheese
Le droit à l’usage exclusif du mot CHEESE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes informatiques de
traitement d’images et de sons, comprenant principalement des
logiciels et du matériel informatique, pour utilisation en création et
manipulation d’effets d’imagerie visuelle et d’effets visuels
spéciaux, et sons et effets sonores spéciaux pour utilisation
principalement dans la réalisation de films cinématographiques,
de films, d’émissions télévisées, de messages publicitaires, de
productions vidéo et audio, et dans l’industrie du divertissement,
en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word CHEESE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
September 26, 2000 on wares.
1,081,739. 2000/11/07. 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

1,081,899. 2000/11/08. THE BURLINGTON NORTHERN AND
SANTA FE RAILWAY COMPANY, 2500 Lou Menk Drive, Fort
Worth, Texas 761312828, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ARISTOTELE
WARES: Image and audio-processing computer software and
computer systems comprised primarily of software and hardware,
for use in creating and manipulating visual imagery and visual
special effects, and sounds and audio special effects for use
primarily in making motion pictures, films, television programs,
commercials, video and audio productions, and in the
entertainment industry generally. Proposed Use in CANADA on
wares.
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SERVICES: Educational services, namely providing classes,
workshops and seminars in the field of the railroad industry;
training in the use of railroad equipment. Priority Filing Date: July
21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/093,749 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,082,000. 2000/11/09. NETg, Inc., 10845 Olive Blvd., St. Louis,
MO 63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
d’ateliers et de séminaires dans le domaine de l’industrie
ferroviaire; formation en utilisation d’équipement ferroviaire. Date
de priorité de production: 21 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/093,749 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WAVE
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes
and seminars in the field of computer training. Used in CANADA
since at least as early as June 1996 on services.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes et
de séminaires dans le domaine de la formation en informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996
en liaison avec les services.

1,081,925. 2000/11/08. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin, 54308,
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

1,082,035. 2000/11/09. Supplements EH! Ltd., 20A - 11625
Elbow Drive, S.W., Calgary, Alberta, CANADA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

ALL TERRAIN
WARES: Office furniture, namely, tables; office accessories,
namely movable office partitions, file cabinets and storage
cabinets, tackboards and erasable markerboards for office use
and paper management devices, namely file trays, paper trays,
paper bins, desk file trays; lighting, power and communication
systems, namely, electrical power supplies and electronic
communication voice and data supply units for office systems and
office furniture, comprised of wiring, cabling, conduits, connectors,
wireways, jumpers, outlets, jacks and receptacles. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No.
2,582,841 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Colour is claimed as a feature of the mark. The maple leaf, the
word SUPPLEMENTS, the ! (exclamation mark) and the first line
beneath the words are red; the rest of the mark is blue.
The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the word SUPPLEMENTS is disclaimed apart from the trademark.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément tables;
accessoires pour le bureau, nommément cloisons mobiles pour
bureau, classeurs et armoires de rangement, tableaux d’affichage
et tableaux de marquage effaçables pour le bureau et dispositifs
de gestion du papier, nommément boîtes à courrier, plateaux à
papier, caisses à papier, bacs à fiches de bureau; systèmes
d’éclairage, d’alimentation et de communication, nommément
blocs d’alimentation électriques et appareils de fourniture de
communication électronique de la voix et de données pour
systèmes de bureau et meubles de bureau, composés de
câblage, câbles, conduits, connecteurs, goulottes guide-fils,
cavaliers, prises de courant, jacks et prises. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin
2002 sous le No. 2,582,841 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

November 27, 2002

WARES: Nutritional supplements for human use, namely
vitamins, minerals, whey, creatine, and non-alcoholic energy
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La feuille d’érable, le mot SUPPLEMENTS, le ! (point
d’exclamation) et la première ligne au-dessous des mots sont en
rouge; le reste de la marque est en bleu.
Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et
du mot SUPPLEMENTS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs pour usage humain,
nommément vitamines, minéraux, lactosérum, créatine et
boissons énergétiques sans alcool. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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toys, ride-on toys, musical toys, toy flashlights, toothbrushes,
decals, flags, playing cards, kites, balloons; promotional wares,
merchandising items and novelty items, namely lapel pins,
buttons, badges, pennants, flags, banners, balloons, key chains,
key bogs, key tags, bottle openers, flashlights, jackknives, pocket
knives, engraved plaques, stone etchings, plaques and carvings,
souvenir albums, Christmas ornaments, licence holders, piggy
banks, bottles and flasks for wine, liquor, water or other
beverages, inflatables, namely bath toys and plastic toys, fabric
transfers, fabric crests, glasses cases, purse mirrors and
compacts, wallet and change holders; printed matter and paper
products, namely comic books, game books, posters, trading
cards, calendar, calendar pads and agendas, photo albums,
stickers, envelopes, greeting cards, post-cards, invitations, writing
paper, guest books, memo pads, note books, scrapbooks,
napkins, table cloths, place mats, paper plates, paper cups, paper
hats, paper ribbons and streamers, gift wrapping paper and bags;
clothing, namely coats, jackets, raincoats, ponchos, slacks,
trousers, jeans, shorts, skirts, dresses, suits, vests, sweaters,
sweatshirts, shirts, blouses, t-shirts, jerseys, tank tops, halter tops,
shells, jumpers, jumpsuits, coveralls, leggings and jogging suits,
sleepwear and loungewear, namely pajamas and robes,
swimwear, sun suits, ski wear, snowsuits, underwear and diapers,
gloves and mittens, layettes, bibs, headwear, namely hats, caps,
toques, earmuffs, and visors, footwear, namely shoes, boots,
slippers, socks, athletic shoes, clogs, sandals, thongs, pumps,
loafers, overboots and overshoes. SERVICES: Entertainment
services, namely the production and distribution of animated
television programs, motion picture films, video cassettes, video
discs and DVDs, the development, production, scheduling,
advertising, namely by means of advertisements circulated on the
Internet, on the radio, on television and in newspapers and
magazines and conducting of live entertainment events featuring
individuals, characters and items associated with television
programs or motion picture films; production, recording,
development and distribution of film, video, radio and television
programs, audio and video tapes, cassettes, compact discs, CD
ROMs, computer discs, video discs and computer software;
computer on-line services, namely the provision of a web site
available on the worldwide communication network through the
provision of entertainment, information and interactive computer
communication to the public and the transmission of messages
and programs offered through the medium of a global
communication network, namely discussion forums, chatrooms,
message boards, e-mail and other forms of electronic and digital
communication; interactive electronic communications services,
namely interactive electronic communications services offered
through the medium of television, electronic mail and other
electronic media. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,082,094. 2000/11/08. Sparhawk Financial Services Inc., 4322
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7G1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

PERPETUAL BUSINESS
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Business, financial, personal and family planning
and counselling. (2) Business, financial, personal and family
planning and counselling via the internet. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 2000 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot BUSINESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Planification et counselling en matière de vie
personnelle, familiale, d’entreprise et de finance. (2) Planification
et counselling en matière de vie personnelle, familiale,
d’entreprise et de finance au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).
1,082,130. 2000/11/09. 1376487 ONTARIO INC., 620 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5V1M6 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

ALIEN EARTH
WARES: Motion picture films and motion picture films for
broadcast on television; pre-recorded video cassettes, prerecorded video tapes, pre-recorded video discs, pre-recorded
audio cassettes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded audio
discs featuring motion pictures, motion picture sound tracks or
music; CD-ROM programs featuring motion pictures, motion
picture sound tracks or music; pre-recorded computer software
featuring motion pictures, motion picture sound tracks or music;
interactive multimedia software programs for entertainment;
interactive multimedia software for playing games; audio-visual
products, namely videotapes of animated television programs,
music cassettes of animated television programs, compact discs
of animated television programs, motion picture films of animated
television programs, DVDs of animated television programs, CDROMs of animated television programs, transparencies and
photographs; games and playthings, namely puzzles and jigsaws,
word games, board games, educational toys, modelling
compound and modelling compound activity sets, painting and
colouring sets, stuffed toys, inflatable toys, dolls, puppets and
model figures, toy movie viewer and toy movie projector and video
cassettes therefor, model vehicles and model figures, die cast
toys, play situation toys, action toys and action games, push or pull
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MARCHANDISES:
Films
cinématographiques
et
films
cinématographiques pour diffusion télévisée; vidéocassettes
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, vidéodisques
préenregistrés, audiocassettes préenregistrées, bandes sonores
préenregistrées, disques audio préenregistrés contenant des films
cinématographiques,
des
pistes
sonores
de
films
cinématographiques ou de la musique; programmes de disques
CD-ROM contenant des films cinématographiques, des pistes
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planification, publicité, nommément au moyen d’annonces
publicitaires diffusées sur l’Internet, à la radio, à la télévision et
dans les journaux et les revues, et tenue de spectacles en direct
mettant en vedette des personnes, des personnages et des
articles associés aux émissions télévisées ou aux films
cinématographiques; production, enregistrement, élaboration et
distribution de films, de vidéos, d’émissions radiophoniques et
télévisées, de bandes, de cassettes, de disques compacts, de
disques CD ROM sonores et vidéo, de disquettes, de
vidéodisques et de logiciels; services d’informatique en ligne,
nommément fourniture d’un site Web disponible sur le réseau
mondial de communications, par fourniture de divertissement,
d’information et de télématique interactive au public, et
transmission de messages et d’émissions fournis au moyen d’un
réseau mondail de communications, nommément forums de
discussion, babillards électroniques, courriel et autres formes de
communications électroniques et numériques; services de
communications électroniques interactives, nommément services
de communications électroniques interactives fournis au moyen
de la télévision, de courriel et autres médias électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

sonores de films cinématographiques ou de la musique; logiciels
préenregistrés contenant des films cinématographiques, des
pistes sonores de films cinématographiques ou de la musique;
programmes logiciels interactifs multimédias de divertissement;
logiciels interactifs multimédias de jeux; produits audiovisuels,
nommément bandes vidéo d’émissions télévisées animées,
cassettes musicales d’émissions de télévisées animées, disques
compacts
d’émissions
télévisées
animées,
films
cinématographiques d’émissions télévisées animées, disques
DVD d’émissions télévisées animées, disques CD-ROM
d’émissions télévisées animées, de transparents et de
photographies; jeux et articles de jeu, nommément casse-tête,
jeux de vocabulaire, jeux de table, jouets éducatifs, composés de
modelage et nécessaires d’activités avec composés de
modelage, ensembles de peintures et de coloriage, jouets
rembourrés, jouets gonflables, poupées, marionnettes et
figurines, visionneuses de films en jouets, projecteurs de films en
jouets et cassettes vidéo connexes, modèles réduits de véhicules
et figurines, jouets matricés, jouets pour situations de jeu, jouets
d’action et jeux d’action, jouets à pousser ou à tirer, jouets à
enfourcher, jouets musicaux, lampes de poche en jouets, brosses
à dents, décalcomanies, drapeaux, cartes à jouer, cerfs-volants,
ballons;
marchandises
promotionnelles,
articles
de
marchandisage et articles de fantaisie, nommément épinglettes,
macarons, insignes, fanions, drapeaux, bannières, ballons,
chaînettes porte-clés, sacs à clés, étiquettes porte-clés,
décapsuleurs, lampes de poche, couteaux de poche, canifs,
plaques gravées, gravures sur pierre, plaques et gravures,
albums-souvenirs,
ornements
de
Noël,
porte-plaques
d’immatriculation, tirelires, bouteilles et flacons pour vin, liqueurs,
eau ou autres boissons; articles gonflables, nommément jouets
pour le bain et jouets en plastique, décalcomanies en tissu,
écussons en tissu, étuis à lunettes, miroirs et poudriers pour sac
à main, portefeuilles et porte-monnaie; imprimés et articles en
papier, nommément livres de bandes dessinées, livres de jeux,
affiches, cartes à échanger, calendrier, blocs de calendriers et
agendas, albums à photos, autocollants, enveloppes, cartes de
souhaits, cartes postales, cartes d’invitation, papier à lettres, livres
d’invités, blocs-notes, cahiers, albums de découpures, serviettes
de table, nappes, napperons, assiettes en papier, gobelets en
papier, chapeaux en papier, rubans et serpentins en papier,
papier à emballer les cadeaux et sacs; vêtements, nommément
manteaux, vestes, imperméables, ponchos, pantalons sport,
pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, costumes, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, chemises, chemisiers, tee-shirts,
jerseys, débardeurs, corsages bain-de-soleil, doublures,
chasubles, combinaisons-pantalons, combinaisons, caleçons et
survêtements, vêtements de nuit; et tenues de détente,
nommément pyjamas et peignoirs; maillots de bain, tenues de
soleil, vêtements de ski, habits de neige, sous-vêtements et
couches, gants et mitaines, layettes, bavettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles et
visières; articles chaussants, nommément souliers, bottes,
pantoufles, chaussettes, chaussures d’athlétisme, sabots,
sandales, tongs, escarpins, flâneurs, couvre-bottes et couvrechaussures.
SERVICES:
Services
de
divertissement,
nommément production et distribution d’émissions télévisées
animées, de films cinématographiques, de vidéocassettes, de
vidéodisques et de disques DVD, élaboration, production,
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1,082,244. 2000/11/10. Jocelyn Drolet, faisant affaire sous le
nom de, Concepts Industriels 2000, 40 Paul Gauchery, Cap-dela-Madeleine, QUÉBEC, G8V1J8

Le droit à l’usage exclusif du mot PME en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciel de gestion manufacturière de type
ERP (Enterprise Ressource Planning) facile à utiliser s’adressant
aux petites et moyennes entreprises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word PME is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Easy-to-use manufacturing management software of
ERP (Enterprise Resource Planning) type for small- and mediumsized enterprises. Proposed Use in CANADA on wares.
1,082,249. 2000/11/14. GRUPO LAMOSA, S.A. DE C.V., Av.
Ricardo Covarrubias 2701 OTE, Col. Ladrillera 64830,
Monterrey, Nuevo Leon, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD N. GAREAU,
4601, CONNAUGHT, MONTREAL, QUEBEC, H4B1X5

SELECTILE
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WARES: Ceramic tiles, marble tiles, ceramic floor and wall tiles,
plain and decorated glazed ceramic floor and wall tiles, tile
cement, floor tile grout, cement, lumber, stone and window glass
for construction purposes, plastic tiles, stones and marble for
kitchen bathroom and other construction purposes; and bricks.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carreaux de céramique, carreaux de marbre,
carreaux de céramique pour planchers et murs, carreaux de
céramique pour planchers et murs unis ou décoré vernissés,
ciment à carrelage, coulis pour carrelage de plancher, ciment, bois
d’oeuvre, pierre et verre à vitre de construction, carreaux en
plastique, pierres et marbre pour cuisines, salles de bain et autres
fins de construction; et briques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words NETWORK and
GLOBAL is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Toner, pre-filled toner cartridges, ink and pre-filled
ink cartridges, all for computer printers, copiers and facsimile
machines. (2) Measuring apparatus, namely, flow-meters for use
in measuring water flowing in rivers; telephones; telephone
switchboards and exchangers; television transmitters; radio
transmitters; radar; facsimile machines; data processors;
computers; computer printers; computer peripherals; computer
programs for use in data processing and data base management,
for use in integrating computer telephony in the field of computer
networks, for use in identifying and authenticating users of digital
money in electronic commerce and for use in processing
electronic payment for settlement of bills in electronic commerce;
pre-recorded electronic circuits, discs, CD-ROMs and other data
media, all carrying computer programs for use in data processing
and data base management, for use in integrating computer
telephony in the field of computer networks, for use in identifying
and authenticating users of digital money in electronic commerce
and for use in processing electronic payment for settlement of bills
in electronic commerce; semiconductors; integrated circuits; fire
alarms; cash dispensers; cash registers; electric wires and cables.
(3) Ink ribbons and pre-filled ink ribbon cartridges, both for
computer printers, copiers and facsimile machines. SERVICES:
(1) Connection to telecommunication networks by computer
terminals; providing information in the field of telecommunication
networks. (2) Research and development for others in the field of
telecommunication equipment, computers, computer printers,
computer peripherals and computer programs; design for others in
the field of telecommunication equipment, computers, computer
printers and computer peripherals; computer programming for
others; designing and implementing computer networks and
telecommunication networks for others; designing and
implementing computer programs and computer database for
identifying and authenticating users of digital money in electronic
commerce and for processing electronic payment for settlement of
bills in electronic commerce; designing and implementing
computer network web pages for others; technical support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
software problems via telephone, electronic mail and in person;
editing of manuals in the field of computers, computer peripherals
and computer programs; providing technical information and
operation knowledge in the fields of telecommunication
equipment, computers, computer printers, computer peripherals
and computer programs; rental of computers, computer printers,
computer peripherals and computer programs; language
translation. Priority Filing Date: October 06, 2000, Country:

1,082,499. 2000/11/14. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

WARES: Cosmetics, in particular deodorants for personal use,
foot powder and wipes; pharmaceutical and sanitary preparations,
namely, anti-fungals, disinfectants. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, en particulier désodorisants à
usage personnel, poudre pour les pieds et débarbouillettes;
préparations pharmaceutiques et sanitaires, nommément
antifongiques, désinfectants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,082,573. 2000/11/14. OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD., a
Japanese corporation, 7-12 Toranomon 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4
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JAPAN, Application No: 2000-109545 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on February 08, 2002 under No. 454733 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots NETWORK et GLOBAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Toner, cartouches de toner préremplies,
encre et cartouches d’encre préremplies, tous pour imprimantes,
copieurs et télécopieurs. (2) Appareils de mesure, nommément
débitmètres utilisés pour le mesurage du débit des rivières;
téléphones; standards téléphoniques et commutateurs centraux;
émetteurs de télévision; émetteurs radio; radar; télécopieurs;
machines de traitement de données; ordinateurs; imprimantes;
périphériques; programmes informatiques utilisés pour le
traitement des données et la gestion de bases de données,
servant à l’intégration de la téléphonie informatique dans le
domaine des réseaux d’ordinateurs, pour utilisation dans
l’identification et l’authentification des utilisateurs d’argent
numérique dans le commerce électronique et pour utilisation dans
le traitement de paiements électroniques pour le règlement de
factures dans le commerce électronique; circuits électroniques,
disques, CD-ROM et autres supports de données préenregistrés,
contenant tous des programmes informatiques utilisés pour le
traitement des données et la gestion de bases de données,
servant à l’intégration de la téléphonie informatique dans le
domaine des réseaux d’ordinateurs, pour utilisation dans
l’identification et l’authentification des utilisateurs d’argent
numérique dans le commerce électronique et pour utilisation dans
le traitement de paiements électroniques pour le règlement de
factures dans le commerce électronique; semiconducteurs;
circuits intégrés; alarmes à incendies; distributeurs automatiques
de billets; caisses enregistreuses; fils et câbles électriques. (3)
Rubans d’encre et cartouches de ruban d’encre préremplies, tous
pour imprimantes, copieurs et télécopieurs. SERVICES: (1)
Connexion aux réseaux de télécommunications au moyen de
terminaux informatiques; fourniture d’information dans le domaine
des réseaux de télécommunications. (2) Recherche et
développement pour des tiers dans le domaine du matériel de
télécommunication, des ordinateurs, des imprimantes, des
périphériques et des programmes informatiques; conception pour
des tiers dans le domaine du matériel de télécommunication, des
ordinateurs,
des
imprimantes
et
des
périphériques;
programmation informatique pour des tiers; conception et mise en
oeuvre de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de
télécommunications pour des tiers; conception et mise en oeuvre
de programmes informatiques et de bases de données
informatisées pour identification et authentification des utilisateurs
d’argent numérique dans le commerce électronique et pour le
traitement de paiements électroniques pour le règlement de
factures dans le commerce électronique; conception et mise en
oeuvre de pages Web de réseau informatique pour des tiers;
services de soutien technique, nommément dépannage de
problèmes de matériel informatique et de logiciels au moyen du
téléphone, du courrier électronique et en personne; édition de
manuels dans le domaine des ordinateurs, des périphériques et
des programmes informatiques; fourniture d’information technique
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et de connaissance d’exploitation dans le domaine du matériel de
télécommunications, des ordinateurs, des imprimantes, des
périphériques et des programmes informatiques; location
d’ordinateurs, d’imprimantes, de périphériques et de programmes
informatiques; traduction. Date de priorité de production: 06
octobre 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-109545 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 08 février 2002 sous le No. 454733 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.
1,082,713. 2000/11/15. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

PORTEFEUILLES TD
The right to the exclusive use of the word PORTEFEUILLES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Securities services, namely mutual fund investment
and advisory services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PORTEFEUILLES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de valeurs mobilières, nommément
investissement de fonds mutuels et services consultatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,082,714. 2000/11/15. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

PROGRAMME DE GESTION D’ACTIFS
TD
The right to the exclusive use of the words PROGRAMME DE
GESTION D’ACTIFS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Securities services, namely mutual fund investment
and advisory services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME DE GESTION
D’ACTIFS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services de valeurs mobilières, nommément
investissement de fonds mutuels et services consultatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,082,742. 2000/11/21. SciMed Life Systems, Inc. A Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Brakes and braking systems, namely automotive
brakes, and braking system components, brake hoses, brake
hardware kits, brake callipers and master cylinders for land
vehicles, tubes, fittings, gaskets and parts thereof. Priority Filing
Date: July 27, 2000, Country: ITALY, Application No: MI2000 C
008835 in association with the same kind of wares. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on June 22, 2001 under No.
848527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

PROTECTION STATION
The right to the exclusive use of the word PROTECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Medical apparatus, namely, a kit consisting primarily of
valves, tubes and fluid chambers for use by laboratory personnel
for the administration and containment of medical and body fluids.
Priority Filing Date: May 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/055495 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins et systèmes de freinage, nommément
freins d’automobiles, et composants de système de freinage,
flexibles de frein, nécessaires de pièces de frein, étriers de frein et
maître-cylindres pour véhicules terrestres, tubes, raccords, joints
d’étanchéité et pièces connexes. Date de priorité de production:
27 juillet 2000, pays: ITALIE, demande no: MI2000 C 008835 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 22 juin 2001 sous le No. 848527 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROTECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément trousse
comprenant principalement des valves, des tubes et des
chambres à fluide pour utilisation par le personnel de laboratoire
pour l’administration et la rétention de fluides médicaux et
corporels. Date de priorité de production: 24 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/055495 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,910. 2000/11/16. Pacific Coast Feather Company, a
Washington corporation, 1964 Forth Avenue South, Seattle,
WASHINGTON 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

1,082,766. 2000/11/14. RECHERCHE ET SANTÉ S.A., 42, rue
Jean-Baptiste Lepage 42, 1150 Bruxelles, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

SECUREFIT
WARES: Skirt portion of a mattress pad. Priority Filing Date:
September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/130,775 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 2001 under No. 2,523,708 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

ACTI-TREE NATURE’S GIFT TO SKIN
CARE
Le droit à l’usage exclusif des mots SKIN et CARE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente et distribution de produits dermatologiques
utilisés dans le traitement de problèmes cutanés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Jupes de couvre-matelas. Date de priorité de
production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/130,775 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le No.
2,523,708 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words SKIN and CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Sales and distribution of dermatological products
used to treat skin problems. Proposed Use in CANADA on
services.
1,082,792. 2000/11/15. MANIFATTURA GOMMA FINNORD
S.p.A., Piazza della Motta 6/A, Varese, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

27 novembre 2002

138

November 27, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2509

WARES: Sectional valves for hedge-cutters and earth moving
machines such as cranes, graders, lifting machines; mono-block
valves for hedge-cutters and earth moving machines such as
cranes, graders, lifting machines; selector valves for hedgecutters and earth moving machines such as cranes, graders, lifting
machines; gear pumps; oil pumps for use in motors and engines;
hydraulic remote controls for machines and engines. Used in
CANADA since at least as early as July 31, 1996 on wares.

1,082,927. 2000/11/16. 390048 Alberta, Inc., 4312 - 76 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6B2H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8

Les couleurs bleu et vert sont revendiquées
caractéristique de la marque de commerce.

comme

Le droit à l’usage exclusif du mot CONTROL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Valves fractionnées pour tailleuses de haie et
matériel de terrassement, comme grues, niveleuses, machines de
levage; appareils monoblocs pour tailleuses de haie et matériel de
terrassement, comme grues, niveleuses, machines de levage;
valves sélectrices pour tailleuses de haie et matériel de
terrassement, comme grues, niveleuses, machines de levage;
pompes à engrenages; pompes à huile pour utilisation dans
moteurs électriques et moteurs à combustion; télécommandes
hydrauliques pour machines et moteurs à combustion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1996 en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of THE ELEVEN POINT MAPLE
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Metal valves and chokes, and injection moulded
plastics, namely flower pots, down hole plugs, toys. SERVICES:
Consulting, engineering and design services relating to valves,
chokes, and injection moulded plastics. Used in CANADA since at
least as early as June 12, 2000 on wares and on services.

1,082,966. 2000/11/16. Brivo Systems, Inc., a Delaware
corporation, 1925 North Lynn Street, Suite 500, Arlington,
Virginia 22209, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEYROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

Le droit à l’usage exclusif de THE ELEVEN POINT MAPLE LEAF
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Robinets et duses en métal, et articles en
plastique moulés par injection, nommément pots à fleurs,
bouchons de puits, jouets. SERVICES: Services de consultation,
d’ingénierie et de conception ayant trait aux robinets, duses et
matières plastiques moulées par injection. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,082,946. 2000/11/16. HYDROCONTROL S.P.A., Via San
Giovanni 481, Castel San Pietro Terme, Fraz. Osteria Grande
(Bologna), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3

WARES: Computer software for permitting access to homes and
businesses, facilitating the secure pickup, delivery and receipt of
goods at homes and businesses, tracking orders and deliveries,
verifying orders and payments, and providing remote notification
of orders and deliveries; computer hardware; electronically
monitored receptacle enclosures for facilitating the secure pickup,
delivery and receipt of goods at homes and businesses, tracking
orders and deliveries, verifying orders and payments, and
providing remote notification of orders and deliveries. SERVICES:
(1) Financial transaction processing services related to pickup,
delivery and receipt of goods from secure, electronically
monitored receptacle enclosures at homes and businesses;
insurance services related to pickup, delivery and receipt of goods

The colors blue and green are claimed as a feature of the trademark.
The right to the exclusive use of the word CONTROL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

from secure, electronically monitored receptacle enclosures at
homes and businesses. (2) Online services for facilitating the
secure pickup, delivery and receipt of goods at homes and
businesses, tracking orders and deliveries, verifying orders and
payments, and providing notification of orders and deliveries.
Priority Filing Date: June 12, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/068,213 in association with the
same kind of wares; June 12, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/068,214 in association with the
same kind of services (1); June 12, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/068,215 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

SERVICES: Services de restauration et de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les
services.
1,083,186. 2000/11/17. FORT GARRY INDUSTRIES LTD., 2525
Inkster
Boulevard,
Winnipeg,
MANITOBA,
R3C2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre l’accès à des
maisons et à des commerces, faciliter la collecte, la livraison et la
réception sécuritaires des marchandises dans les maisons et les
commerces, repérer les commandes et les livraisons, vérifier les
commandes et les paiements et fournir à distance des avis de
commande et de livraison; matériel informatique; boîtes de
réception à contrôle électronique pour faciliter la collecte, la
livraison et la réception sécuritaires des marchandises dans les
maisons et les commerces, repérer les commandes et les
livraisons, vérifier les commandes et les paiements et fournir à
distance des avis de commande et de livraisons. SERVICES: (1)
Services de traitement des transactions financières concernant la
collecte, la livraison et la réception des marchandises à partir de
boîtes de réception à contrôle électronique sécuritaires installées
dans des maisons et des commerces; services d’assurances
concernant la collecte, la livraison et la réception des
marchandises à partir de boîtes de réception à contrôle
électronique sécuritaires installées dans des maisons et des
commerces. (2) Services en ligne pour faciliter la collecte, la
livraison et la réception sécuritaires des marchandises dans les
maisons et les commerces, repérer les commandes et les
livraisons, vérifier les commandes et les paiements et fournir des
avis de commande et de livraison. Date de priorité de production:
12 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
068,213 en liaison avec le même genre de marchandises; 12 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
068,214 en liaison avec le même genre de services (1); 12 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
068,215 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Antifreeze. Used in CANADA since May 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Antigel. Employée au CANADA depuis mai
2000 en liaison avec les marchandises.
1,083,210. 2000/11/17. MORTON INTERNATIONAL, INC., 100
North Riverside Plaza, Chicago, Illinois, 60606, 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

1,083,070. 2000/11/22. Wild Wing Restaurants Inc., 9 Mellon
Avenue, Pefferlaw, ONTARIO, L0B1N0 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 SEL GEMME
CANADIEN and THE ELEVEN POINT MAPLE LEAF is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Salt, salt pellets and salt-based compositions for
water softener, rust removal and conditioning use, for melting ice
and snow, for refrigeration, and for industrial applications. (2) Rock
salt and calcium chloride ice melting composotions for deicing. (3)
Salt for chemical processing and industrial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

WILD WING
The right to the exclusive use of the word WING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant and take-out services.Used in CANADA
since March 2000 on services.
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EHARLEQUIN.COM

Le droit à l’usage exclusif des mots SEL GEMME CANADIEN et
THE ELEVEN POINT MAPLE LEAF en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

MARCHANDISES: (1) Sel, granules de sel et compositions à
base de sel utilisés pour adoucir l’eau, dérouiller et conditionner
l’eau, pour la fonte de la glace et de la neige, pour la réfrigération
et pour les applications industrielles. (2) Compositions de
déglaçage à base de chlorure de sodium et de chlorure de
calcium. (3) Sel pour le traitement chimique et les usages
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Providing online electronic bulletin boards and online
communities for transmission of messages among computer
users concerning romance, lifestyle, travel, entertainment, health,
astrology, books, food and culture; online retail services featuring
books, video recordings and audio recordings; computer services,
namely, providing news, entertainment and information and online
publications in the fields of romance, lifestyle, travel,
entertainment, health, astrology, books, food, food and culture by
means of a global computer network. Proposed Use in CANADA
on services.

1,083,211. 2000/11/17. MORTON INTERNATIONAL, INC., 100
North Riverside Plaza, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de babillards électroniques en ligne et de
communautés en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs portant sur les histoires sentimentales, le style de vie,
les voyages, le divertissement, la santé, l’astrologie, les livres, les
aliments et la culture; services de vente au détail en ligne de livres,
d’enregistrements vidéo et d’enregistrements sonores; services
d’informatique, nommément fourniture de nouvelles, de
divertissement et d’information et de publications en ligne dans les
domaines des histoires sentimentales, du style de vie, des
voyages, du divertissement, de la santé, de l’astrologie, des livres,
des aliments, des aliments et de la culture, au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN ROCK
SALT and THE ELEVEN POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart
from the trade-mark.

1,083,264. 2000/11/20. 1017299 Ontario Limited, 1251 Gorham
Street Unit 10, Newmarket, ONTARIO, L3V1L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOWARD
WEISBERG, (CERESNEY/WEISBERG), 4651 SHEPPARD
AVENUE EAST, SUITE 202, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1S3V4

WARES: (1) Salt, salt pellets and salt-based compositions for
water softener, rust removal and conditioning use, for melting ice
and snow, for refrigeration, and for industrial applications. (2) Rock
salt and calcium chloride ice melting composotions for deicing. (3)
Salt for chemical processing and industrial use. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN ROCK SALT et
THE ELEVEN POINT MAPLE LEAF en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

MARCHANDISES: (1) Sel, granules de sel et compositions à
base de sel utilisés pour adoucir l’eau, dérouiller et conditionner
l’eau, pour la fonte de la glace et de la neige, pour la réfrigération
et pour les applications industrielles. (2) Compositions de
déglaçage à base de chlorure de sodium et de chlorure de
calcium. (3) Sel pour le traitement chimique et les usages
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Loudspeakers, speaker boxes, speaker columns,
amplifiers, equalizers, indoor and outdoor speakers, powered
subwoofers, subwoofers, surround sound processors, and audio
cable. Used in CANADA since August 1988 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot AUDIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Haut-parleurs, enceintes de haut-parleurs,
colonnes
de
haut-parleurs,
amplificateurs,
correcteurs
acoustiques, haut-parleurs intérieurs et extérieurs, caissons
d’extrêmes graves de puissance, caissons d’extrêmes graves,
processeurs d’ambiophonie et câble audio. Employée au
CANADA depuis août 1988 en liaison avec les marchandises.

1,083,213. 2000/11/17. 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
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commodities; provision of financial risk management services in
the field of oil, gas, electricity and related energy commodities for
others; maintenance and repair of power generation equipment
and facilities relating to electricity generated by natural gas, oil,
water, wind and solar for others; wholesale distributorship in the
field of natural gas and electricity, management of fixed-price
natural gas risk management contracts; and arrangement of new
capital for the energy industry. Proposed Use in CANADA on
services.

1,083,336. 2000/11/20. VECTANT, INC., a Delaware
Corporation, 111 West 57th Street, Suite 1000, New York, NY
10019, 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: Services d’exploitation de cogénération et de
production d’électricité pour des tiers; exploitation d’équipements
et d’installations de production d’énergie ayant trait à l’électricité
produite au moyen du gaz naturel, du mazout, de l’eau, du vent et
du soleil pour des tiers; services de comptabilité et services de
commercialisation, nommément tenue de livres, facturation et
paiements, traitement des données informatiques et gestion de
bases de données, analyse de marché, recherche et organisation
en vue de la distribution de mazout, de gaz, d’électricité et produits
énergétiques connexes pour des tiers; fourniture de services de
courtage en ce qui concerne le mazout, le gaz, l’électricité et les
produits énergétiques connexes; fourniture de financement pour
du mazout, du gaz, de l’électricité et des produits énergétiques
connexes; fourniture de services de gestion des risques financiers
dans le domaine du mazout, du gaz, de l’électricité et des produits
énergétiques connexes pour des tiers; entretien et réparation
d’équipements et d’installations de production d’énergie ayant trait
à l’électricité produite au moyen du gaz naturel, du mazout, de
l’eau, du vent et de l’énergie solaire pour des tiers; franchises de
distribution en gros dans le domaine du gaz naturel et de
l’électricité, gestion de contrats à prix fixe de gestion des risques
gaz naturel; et préparation de nouveau capital pour l’industrie
énergétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Telecommunications services, namely, designing,
building, operating and selling capacity on domestic and
international communication networks; providing access to a
transoceanic and terrestrial fiber optic cable system to
telecommunications, Internet, media and companies engaged in
electronic commerce; providing application services provider
capabilities. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
conception, construction, exploitation et vente de capacités sur les
réseaux de communication nationaux et internationaux; fourniture
d’accès à un système de câble optique transocéanique et terrestre
aux entreprises de télécommunications, sur l’Internet et
médiatiques et aux entreprises effectuant du commerce
électronique; fourniture de capacités de fournisseur de services
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,083,479. 2000/11/21. RTO Holding OY, Jämintie 14, 38700
Kankaanpää,
FINLAND
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

1,083,354. 2000/11/21. PANCANADIAN PETROLEUM LIMITED,
P.O. Box 2850, 150 - 9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P2S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

The colours are red, white and black.

PANCANADIAN

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

SERVICES: Carrying on the business of operation of
cogeneration and electric generation for others; operation of
power generation equipment and facilities relating to electricity
generated by natural gas, oil, water, wind and solar for others;
accounting services and marketing services, namely,
bookkeeping, billing and payment, computer data processing and
database management, market analysis, research and arranging
for the distribution of oil, gas, electricity and related energy
commodities for others; provision of brokerage services with
respect to oil, gas, electricity and related energy commodities;
provision of financing for oil, gas, electrical and related energy

27 novembre 2002

WARES: Clothing for protection against accidents, irradiation and
fire; goods made of textiles, leather and imitations of leather,
namely travelling bags, bum bags, shoulder bags, mobile phone
cases, compass cases, map cases; sports shirts, sport jackets,
sport coats, sport trousers, sport overalls, sport suits, jackets,
coats, trousers, overalls, suits, parkas, vests, waistcoats, slacks,
shirts, knit shirts, knit sweaters, knit pants, sweaters, t-shirts,
stockings, underwear, gloves, mittens; headgear, namely hats
and caps, including protective and sport hats and caps, footwear,
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SERVICES: Services financiers, nommément courtage au détail,
gestion monétaire, capital de transition, nommément
investissement financier dans des sociétés en transition d’une
entreprise à une autre, capital de risque et gestion et distribution
de fonds mutuels; investissement financier dans le domaine des
valeurs et des fonds mutuels; analyse et consultation financières;
recherche en matière de finance; services de financement;
services d’investissement; conseils en matière d’investissement;
courtage en matière d’investissement; consultation en matière
d’investissement; gestion de placements; et placement de fonds
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 octobre 2000 en liaison avec les services.

namely shoes including protective shoes and sport shoes.
Priority Filing Date: November 08, 2000, Country: FINLAND,
Application No: T20003754 in association with the same kind of
wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for
FINLAND on March 28, 2002 under No. 223331 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Les couleurs sont le rouge, le blanc et le noir.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLOTHING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements pour la protection contre les
accidents, l’irradiation et le feu; marchandises faites de tissu, de
cuir et de similicuir, nommément sacs de voyage, sacs ceinture,
sacs à bandoulière, étuis pour téléphone cellulaire, étuis pour
boussole, étuis pour cartes; chemises sport, vestes sport,
manteaux de sport, pantalons sport, salopettes sport, costumes
sport, vestes, manteaux, pantalons, salopettes, costumes,
parkas, gilets, gilets, pantalons sport, chemises, chemises de
tricot, chandails de tricot, pantalons de tricot, chandails, tee-shirts,
mi-chaussettes, sous-vêtements, gants, mitaines; coiffures,
nommément chapeaux et casquettes, y compris chapeaux et
casquettes de protection et de sport, articles chaussants,
nommément chaussures, y compris chaussures et souliers de
protection et de sport. Date de priorité de production: 08
novembre 2000, pays: FINLANDE, demande no: T20003754 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 28 mars 2002 sous le No. 223331 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,083,571. 2000/11/22. MARITZ INC., 1375 North Highway
Drive, Fenton, Missouri, 63099, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Providing information in the field of employee, dealer,
and distributor incentive award programs to promote on the job
productivity improvement, via a global computer network and via
a local computer network; conducting employee, dealer, and
distributor incentive award programs to promote on the job
productivity improvement; providing information in the field of
marketing research via a global computer network and via a local
computer network; conducting marketing research; arranging and
managing business meetings for others; and providing information
in the field of travel via a global computer network and via a local
computer network; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for temporary lodging and for
transportation. Priority Filing Date: July 14, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/089,340 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,083,562. 2000/11/22. The Global Value Investment Portfolio
Management Pte. Ltd., Suite 402, 525 Wheelhouse Square,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z4L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

OLD WORLD DISCIPLINE IN A NEW
WORLD ECONOMY
SERVICES: Financial services, namely, retail brokerage
investment banking, money management, transitional capital,
namely financial investment in companies in transition from one
business to another, venture capital and management and
distribution of mutual funds; financial investment in the field of
securities and mutual funds; financial analysis and consultation;
financial research; financing services; investment services;
investment
advice;
investment
brokerage;
investment
consultation; investment management; and investment of funds
for others. Used in CANADA since at least as early as October 02,
2000 on services.

November 27, 2002

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine des
programmes de primes d’incitation pour employés, dépositaires et
distributeurs en vue de favoriser la productivité au travail, au
moyen d’un réseau informatique mondial et au moyen d’un réseau
informatique local; tenue de programmes de primes de rendement
des employés, des dépositaires et des distributeurs pour
promouvoir l’amélioration de la productivité au travail; fourniture
d’information dans le domaine de la recherche en
commercialisation au moyen d’un réseau informatique mondial et
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The English translation as provided by the applicant of
MECCANICA VENETA is venetian mechanics.

au moyen d’un réseau informatique local; conduite de recherche
en commercialisation; organisation et gestion de séances de
travail pour des tiers; et fourniture d’information dans le domaine
des voyages au moyen d’un réseau informatique mondial et au
moyen d’un réseau informatique local; services d’agence de
voyage, nommément préparation de réservations pour
hébergement temporaire et pour transport. Date de priorité de
production: 14 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/089,340 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: (1) Metal water pipes, adjustment pressure valves for
pressure cleaners, water supply valves, metal pipe couplings and
joints, metal swivel couplings, metal pipe connectors, metal pipe
nipples, metal water storage tanks. (2) Spray guns for pressure
washing and spray guns for pressure washing with extensions and
parts thereof, namely: lances, nozzles, nozzle holders, nozzle
protectors, rotating nozzles, hydrobrushes, chemical injectors,
inlet nipples, triggers, sand blasting heads, suction tubes, quick
couplings; suction filters, filters for pressure washing machines,
detergent intake strainers being filters for cleaner machines,
valves being parts of pressure cleaners or pressure washers,
couplings for cleaner machines, water inlet couplings. (3) Safety
relief valves, water pressure switches, water flow switches,
electric vacuum switches. (4) Air and water filters for domestic
use, air and water filters for industrial installations. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1988 on wares.
Priority Filing Date: June 15, 2000, Country: ITALY, Application
No: PD2000C 000517 in association with the same kind of wares.

1,083,584. 2000/11/27. DISTECH CONTROLS INC., 25-C de
Lauzon, Boucherville, QUEBEC, J4B1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de
MECCANICA VENETA est venetian mechanics.

WARES: Appareils et dispositifs de contrôle et de gestion
énergétique, nommément appareils munis d’un microprocesseur
et d’un logiciel permettant la gestion électromécanique
d’immeubles à vocations diverses. SERVICES: Fabrication de
systèmes de régulation et de contrôles informatisés pour
immeubles à vocations diverses; services d’installation de
systèmes de régulation et de contrôles informatisés pour
immeubles à vocations diverses; services de maintenance de
systèmes de régulation et de contrôles informatisés pour
immeubles à vocations diverses. Used in CANADA since at least
as early as July 31, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Conduites d’eau en métal, robinets de
réglage de pression pour appareils de nettoyage à haute pression,
robinets d’alimentation en eau, raccords et joints de tuyaux en
métal, raccords pivotants en métal, raccords de tuyau métalliques,
mamelons de tuyaux en métal, réservoirs de stockage d’eau en
métal. (2) Pistolets pulvérisateurs pour nettoyage à pression et
pistolets pulvérisateurs pour nettoyage à pression avec rallonges
et pièces connexes, nommément : lances, buses, supports de
buses, protecteurs de buses, buses rotatives, hydrobrosses,
injecteurs chimiques, mamelons d’entrée, déclencheurs, têtes de
nettoyage par sablage, tubes d’aspiration, raccords rapides; filtres
d’aspiration, filtres pour les machines de nettoyage à pression,
filtres d’aspiration de détergent à savoir filtres pour machines de
nettoyage, robinets à savoir pièces de nettoyeurs à pression ou de
nettoyeurs à haute pression, raccords pour machines de
nettoyage, raccords d’entrée d’eau. (3) Soupapes de sûreté et de
décharge, commutateurs de pression d’eau, commutateurs de
débit d’eau, interrupteurs d’aspirateurs électriques. (4) Filtres à air
et à eau pour usage domestique, filtres à air et à eau pour
installations industrielles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1988 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 juin 2000, pays:
ITALIE, demande no: PD2000C 000517 en liaison avec le même
genre de marchandises.

MARCHANDISES: Apparatus and devices for energy monitoring
and management, namely apparatus equipped with a
microprocessor and software for managing the electromechanical systems of buildings used for a variety of purposes.
SERVICES: Manufacturing of regulating and computer control
systems for buildings used for a variety of purposes; installation
services for regulating and computer control systems for buildings
used for a variety of purposes; maintenance services for
regulating and computer control systems for buildings used for a
variety of purposes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 juillet 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,083,611. 2000/11/21. MECCANICA VENETA - S.P.A., an
Italian joint stock company, Via dell’ Industria, 33, Rubano
(Padova), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3

1,083,643.
2000/11/22.
THE
CAMBRIDGE
TOWEL
CORPORATION, 450 Dobbie Drive, P.O. Box 938, Cambridge,
ONTARIO, N1R5X9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175
COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO,
L3T7P6

CAMBRIDGE
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WARES: Cotton terry toweling, namely, bath towels, bath linen,
hand towels, wash cloths and bath mats; and cotton terry robes.
Used in CANADA since at least as early as January 04, 1979 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
03, 1998 under No. 2,140,259 on wares.

1,084,028. 2000/11/24. IVY ANIMAL HEALTH, INC. (VETLIFE
DIVISION), 8871 Bond, Overland Park, Kansas 66214, 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

MARCHANDISES: Serviettes en tissu-éponge en coton,
nommément serviettes de bain, linge de toilette, essuie-mains,
débarbouillettes et tapis de bain; et peignoirs en tissu-éponge en
coton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
janvier 1979 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mars
1998 sous le No. 2,140,259 en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the letter E apart from the trade-mark as a whole.

1,083,801. 2000/11/24. PRODUITS ORGANIQUES CINAGRO
INC., 3990, rue Paré, Saint-Hubert, QUÉBEC, J3Y4S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU,
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

SERVICES: Computer services, namely, providing calculations
and assessments of data relating to livestock and feed yards
accessible over a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as November 17, 1999 on services. Priority
Filing Date: August 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/102,457 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 16, 2002 under No. 2,596,273 on services.
Le requérant renonce au droit, aux fins de cette demande et de
tout enregistrement consécutif à cette demande, à l’usage exclusif
de la lettre E en dehors de la marque de commerce comme un
tout.
SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
calculs et d’évaluations de données ayant trait aux élevages de
bétail, y compris les parcs d’engraissement, sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 novembre 1999 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 03 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/102,457 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,596,273 en liaison
avec les services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque de commerce et plus particulièrement: partie inférieure
de la goutte est bleue Pantone 300* avec des rayures blanches;
partie centrale du dessin représentant des feuilles superposées
est vert Pantone 347* avec des rayures blanches; partie
supérieure de la goutte est jaune Pantone 123*. * PANTONE est
une marque de commerce enregistrée.

1,084,211. 2000/11/27. Alex Schleicher Inc., Suite 305, 221
Russell Hill Road, Toronto, ONTARIO, M4V2T3

MARCHANDISES: Engrais biologiques spécialisés, sous forme
liquide ou sèche. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2000 en liaison avec les marchandises.
The applicant claims the colours as features of the trade-mark and
specifically: the lower portion of the drop is blue Pantone 300* with
white stripes; the central portion of the picture representing
overlapping leaves is green Pantone 347* with white stripes; the
upper portion of the drop is yellow Pantone 123*. PANTONE is a
registered trade-mark.

WARES: Earrings, cufflinks, bracelets, necklaces, rings, jewellery
boxes, tableware, flatware, watches, clocks, and cutlery.
SERVICES: Design, manufacturing, assembly, production,
distribution, wholesaling, and retailing of jewellery. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

WARES: Specialized organic fertilizers, in liquid or dry form. Used
in CANADA since September 01, 2000 on wares.
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SOYA KAAS

MARCHANDISES: Boucles d’oreilles, boutons de manchettes,
bracelets, colliers, bagues, coffres à bijoux, articles de table,
assietterie, montres, horloges et coutellerie. SERVICES:
Conception, fabrication, assemblage, production, distribution,
vente en gros et vente au détail de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The English translation as provided by the applicant of the word
KAAS in the mark is CHEESE.
The right to the exclusive use of the word SOYA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Cheese substitutes. (2) Soy bean based cheese
substitute. Used in CANADA since at least as early as January
1990 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 12, 1992 under No. 1,686,574 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

1,084,242. 2000/11/27. Kaval Wireless Technologies Inc., 19
Allstate Parkway, Suite 305, Markham, ONTARIO, L3R5A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
KAAS de la marque est CHEESE.

KAVAL

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

SERVICES: Telecommunication services namely, services which
extend the range of wireless signals for cellular telephones,
personal digital assistants, and other wireless devices. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on services.

MARCHANDISES: (1) Succédanés de fromage. (2) Succédané
de fromage à base de fèves de soja. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 12 mai 1992 sous le No. 1,686,574 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services qui augmentent la portée de signaux sans fil pour les
téléphones cellulaires, les assistants numériques personnels, et
d’autres dispositifs sans fil. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.
1,084,264. 2000/11/28. KOM NETWORKS Inc., 4019 Carling
Avenue, Kanata, ONTARIO, K2K2A3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
SEABY
&
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

1,084,378. 2000/11/27. RECREATIVOS FRANCO, S.A., c/
Alfonso Gómez, 4, 28037 Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

SHIELDWORX
WARES: Computer software for data protection, namely software
for controlling and monitoring all aspects of data manipulation.
SERVICES: Services of data storage management, data storage
security, and data storage protection; services of data
management, data security, and data protection; services of
network management, metwork security, and network protection.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels de protection des données,
nommément logiciels pour le contrôle et la surveillance de tous les
aspects de la manipulation des données. SERVICES: Services de
gestion, de sécurité et de protection du stockage des données;
services de gestion, de sécurité et de protection des données;
services de gestion, de sécurité et de protection des réseaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The left element of the
fanciful spade is pink; the right element of the fanciful spade is
black shaded to grey; the base of the fanciful spade is grey; the
words R. FRANCO are black.
WARES: Apparatus for reproduction of sound or images in
gaming and slot machine, namely laser-read discs for recording
and playing sound and/or images; magnetic data carriers, namely
cards and discs; blank recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated gaming and slot
machines; cash registers; calculators, data processing equipment
and computers; fire extinguishers; Priority Filing Date: September
29, 2000, Country: SPAIN, Application No: 2.347.254 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,084,275. 2000/11/28. TREE OF LIFE, INC., (a Delaware
Corporation), 405 Golfway West Drive, P.O. Box 9000, St.
Augustine, Florida, 32085-9000, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’élément de gauche de la bêche fantaisiste est en
rose; l’élément de droite de la bêche fantaisiste est en noir
ombragé de gris; la base de la bêche fantaisiste est en gris;
l’expression R. FRANCO est en noir.

SERVICES: Exploitation d’un portail Web en ligne de médecins
fournissant des services médicaux et des services liés à l’industrie
de la santé. Employée au CANADA depuis 07 décembre 1999 en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Appareils de reproduction de sons ou
d’images pour machines de jeux de hasard et machines à sous,
nommément disques laser pour enregistrement et reproduction de
sons et/ou d’images; supports de données magnétiques,
nommément cartes et disques; disques d’enregistrement vierges;
distributeurs et mécanismes automatiques pour machines de jeux
de hasard et machines à sous payantes; caisses enregistreuses;
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; extincteurs; Date de priorité de production: 29
septembre 2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2.347.254 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,539. 2000/11/28. Harding Energy, Inc., a Michigan
corporation, One Energy Centre, Norton Shores, Michigan
49441, 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

QUEST
WARES: Battery chargers excluding battery chargers for
automotive batteries. Used in CANADA since at least as early as
February 1998 on wares.
MARCHANDISES: Chargeurs de batterie excluant les chargeurs
pour batteries d’automobile. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,084,504. 2000/11/24. MIEL LABONTÉ HONEY INC., 530, rang
Nault, Victoriaville, QUEBEC, G6P7R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,084,647. 2000/11/28. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MIEL MAYA L’ABEILLE
The right to the exclusive use of the words MIEL and ABEILLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

INTENSIFIQUE

WARES: Honey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau 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,
lotions, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
huiles essentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots MIEL et ABEILLE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Miel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,084,516. 2000/11/28. CANADIAN PHYSICIAN INC., 2009
LONG LAKE ROAD, SUITE 101, SUDBURY, ONTARIO,
P3E6C3

WARES: Perfumes, toilette water; gels and salts for bath and
shower not for medical use; personal soap; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; milks, lotions, gels and oils for
suntanning and after-sun (cosmetics); essential oils. Proposed
Use in CANADA on wares.
1,084,653. 2000/11/29. Rosboro Lumber Company, LLC, 2509
Main Street, Springfield, Oregon 97477, 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

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
PHYSICIAN is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Online operation of physician web portal providing
physician services and health industry services. Used in CANADA
since December 07, 1999 on services.

ROSBORO BIG BEAM
The right to the exclusive use of the words BIG BEAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN PHYSICIAN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de consultation et de formation dans le
domaine des relations publiques, de la commercialisation, du
lobbyisme, de la publicité et de la promotion des ventes. (2)
Services d’aménagement immobilier. Employée au CANADA
depuis juillet 1981 en liaison avec les services (1); octobre 1986
en liaison avec les services (2).

WARES: Wood building materials, namely, lumber, beams
including glue-laminated beams, joists, studs, posts, railroad ties,
and trim. Priority Filing Date: May 30, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/060,739 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BIG BEAM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,084,800. 2000/12/04. SARBAKAN INC., 420, boulevard
Charest est, Suite 300, Quebec, QUEBEC, G1K8M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC,
G1R2J7

MARCHANDISES: Matériaux de construction en bois,
nommément bois d’oeuvre, poutres, y compris poutres lamellées
collées, solives, montants, poteaux, traverses de chemin de fer, et
garnitures. Date de priorité de production: 30 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/060,739 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,084,701. 2000/11/30. Pacific Coast Feather Company, 1964
Forth Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

WARES: Software, namely, computer software compose of a
client side application and a server side application for use in
connection with the Internet as a tool that enables users to create,
edit, share and send via email animated cartoon based on
specially selected characters. Proposed Use in CANADA on
wares.

ENCOMPASS

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

WARES: Pillows. Priority Filing Date: September 05, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
121,955 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2002 under No.
2,569,503 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels comprenant
une application côté client et une application côté serveur pour
utilisation en rapport avec l’Internet en tant qu’outil permettant aux
utilisateurs de créer, de mettre en forme, de partager et d’envoyer
par courrier électronique des dessins aminés basés sur des
personnages présélectionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 05
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/121,955 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2,569,503 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,084,804. 2000/12/04. RX-RITE.COM INC., 130 Adelaide Street
West, Suite 2320, Toronto, ONTARIO, M5H3P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOOEY,
REMUS, METROPOLITAN PLACE, ONE UNIVERSITY
AVENUE, P.O. BOX 40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5J2P1

1,084,739. 2000/11/30. KICKING HORSE PRODUCTIONS INC.,
3630 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6R2G3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

KICKING HORSE
SERVICES: (1) Public relations, marketing, lobbying, advertising
and sales promotion consulting and training services; (2) Real
estate development services. Used in CANADA since July 1981
on services (1); October 1986 on services (2).

27 novembre 2002

148

November 27, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2509

The right to the exclusive use of the word RX is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Electronic prescription services connecting
physicians, pharmacies, patients and health insurers or payers
through a secure Internet gateway for the electronic creation,
transmittal and processing of prescriptions. Used in CANADA
since as early as July 14, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’ordonnances électroniques reliant les
médecins, les pharmacies, les malades et les assureurs et
payeurs des services de santé par une passerelle Internet
protégée pour la création, la transmission et le traitement
électroniques d’ordonnances. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 14 juillet 2000 en liaison avec les services.

The word Isole means islands as provided by the applicant.
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 1989 on wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on August 31, 2000 under No. 822102 on wares.
Le mot Isole signifie islands en anglais, tel que fourni par le
requérant.

1,085,142. 2000/12/05. DR. ING. ARNULF BOHNACKER,
Reinertstrasse 61, CH - 4515 Oberdorf, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 août 2000
sous le No. 822102 en liaison avec les marchandises.

EUROCRYL

1,085,186. 2000/12/05. PolyOne Corporation, an Ohio
Corporation, 200 Public Square, Suite 36-5000, Cleveland, Ohio
44114-2304, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Storage and display furniture, shelvings, cabinets, show
cases, glass cases, tables, counters, sales gondolas; display and
presentation stands; parts of furniture and shelvings namely
shelves, supports, brackets, consoles, shelving troughs, boxes,
back panels, dividing panels and cover panels, perforated plates,
canopies, panels, drawers, book supports as parts of furniture or
shelvings; all the aforesaid goods predominantly made of plastics,
especially acrylics. Priority Filing Date: June 29, 2000, Country:
OHIM (EC), Application No: 001730241 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

POLYONE
WARES: (1) Colorants and colorant compounds for use in rubber
and plastic molding and extrusion operations. (2) Polymeric and
rubber additives and compounds for further processing in molding
or extrusion operations. SERVICES: Distributorship in the field of
polymeric and rubber additives and compounds. Priority Filing
Date: June 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/068,650 in association with the same kind of
wares (1); June 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/070,573 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 26, 2001 under No. 2,463,935 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2002 under No. 2,463,947 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles d’entreposage et d’étalage,
étagères, armoires, présentoirs, étuis à lunettes, tables,
comptoirs, gondoles de vente; présentoirs et supports d’étalage;
pièces de meubles et étagères, nommément rayons, supports,
consoles, coulisses à étagères, boîtes, panneaux de fond,
panneaux diviseurs et panneaux-couvercles, plaques perforées,
toits-abris, panneaux, tiroirs, supports à livres en tant que pièces
de meubles ou d’étagères; toutes les marchandises
susmentionnées sont principalement en plastique, en particulier
en acrylique. Date de priorité de production: 29 juin 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 001730241 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Colorants et composés de colorants
utilisés pour le moulage et l’extrusion de caoutchouc et de
plastique. (2) Additifs et composés polymériques et de
caoutchouc pour transformation additionnelle dans des opérations
de moulage ou d’extrusion. SERVICES: Franchise de distribution

1,085,176. 2000/12/05. ISOLE & OLENA S.r.l., Loc. Isole 1,
50021 Barberino Val d’Elsa, Firenze, ITALY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6
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WARES: Apparatus for air travel, namely airplanes, aircraft,
helicopters, hot air balloons; aircraft seats; seats, armchairs.
SERVICES: Transport of passengers and goods by aircraft, boat,
truck and train. Air transport of passengers and goods. Priority
Filing Date: June 16, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3 034 870 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 June 15,
2000 under No. 00 3034870 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

dans le domaine des additifs et des composés polymériques et de
caoutchouc. Date de priorité de production: 13 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/068,650 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 15 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/070,573 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin
2001 sous le No. 2,463,935 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2002 sous le No.
2,463,947 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,085,350. 2000/12/04. STRIDE & ASSOCIATES, INC., a legal
entity, 206 Newbury Street, Boston, MA, 02116, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,085,190. 2000/12/05. DR. A. JEFFREY BROCK, 4315
Frontenac, Suite 300, MONTRÉAL, QUEBEC, H2H2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

JOB PLACEMENT WITH A PULSE

ICORPDIGITAL

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

SERVICES: Consultation, conception, design and distribution of
multi-media marketing solutions, market research solutions,
educational, promotional and marketing solutions in CD-ROM,
website, MP3 and any other digital formats to health care
providers and health care facilities. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Employee recruiting services. Priority Filing Date:
June 08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/066,162 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29,
2001 under No. 2,455,373 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Consultation, élaboration, conception et distribution
de solutions de commercialisation multimédias, de solutions
d’études de marché, de solutions pédagogiques, promotionnelles
et de commercialisation sous forme de CD-ROM, de site Web, de
MP3 et de tous autres formats numériques aux fournisseurs de
soins de santé et aux établissements de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots JOB PLACEMENT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de recrutement d’employés. Date de priorité
de production: 08 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/066,162 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2001 sous le No. 2,455,373 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,085,320. 2000/12/01. EADS SOGERMA (société anonyme),
Aéroport International de Bordeaux, Mérignac, 33700 Mérignac,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

1,085,468. 2000/12/07. Dr. Matthias Rath, Ambachtstraat 20, NL7609 KL Almelo, 7602, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BAKER
&
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BUSINESS PLUS
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par air, nommément
avions, aéronefs, hélicoptères, montgolfières; sièges d’aéronefs;
sièges, fauteuils. SERVICES: Transport de passagers et de
marchandises par avions, bateaux, camions et trains. Transports
aériens de passagers et de marchandises. Date de priorité de
production: 16 juin 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 034
870 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 15 juin 2000 sous le No. 00
3034870 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.

27 novembre 2002

CELLULAR HEALTH
The right to the exclusive use of HEALTH is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely vitamins,
minerals, amino acids and trace elements; books, newspapers,
journals, pamphlets, magazines, all in the field of healthcare,
nutritional supplements, dietary supplements, vitamin and mineral
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Date: June 16, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 45
425.2/05/05 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 June
16, 2000 under No. 300 45 425 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

supplements; educational materials and printed teaching
materials, namely books, newspapers, journals, pamphlets,
magazines in the field of healthcare, nutritional supplements,
dietary supplements, vitamin and mineral supplements.
SERVICES: Education and training in the field of health care,
preventive health care, and food supplements; services of a
physician (medical doctor); consultation in the field of preventive
health care, health care and food supplements. Priority Filing
Date: June 16, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 45
431.7/05 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: Suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément vitamines, minéraux, amino-acides et oligoéléments;
livres, journaux, revues, dépliants, magazines, tous dans le
domaine des soins de santé, suppléments nutritifs, suppléments
diététiques, suppléments vitaminiques et minéraux; matériel
éducatif et matériel didactique imprimé, nommément livres,
journaux, revues, dépliants, magazines dans le domaine des
soins de santé, suppléments nutritifs, suppléments diététiques,
suppléments vitaminiques et minéraux. SERVICES: Éducation et
formation dans le domaine des soins de santé, des soins de santé
préventifs et des suppléments alimentaires; services de médecin;
consultation dans le domaine des soins de santé préventifs, des
soins de santé et des suppléments alimentaires. Date de priorité
de production: 16 juin 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 45 425.2/05/05 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 16 juin 2000 sous le No. 300 45 425 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif de HEALTH en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément vitamines, minéraux, amino-acides et oligoéléments;
livres, journaux, revues, dépliants, magazines, tous dans le
domaine des soins de santé, suppléments nutritifs, suppléments
diététiques, suppléments vitaminiques et minéraux; matériel
éducatif et matériel didactique imprimé, nommément livres,
journaux, revues, dépliants, magazines dans le domaine des
soins de santé, suppléments nutritifs, suppléments diététiques,
suppléments vitaminiques et minéraux. SERVICES: Éducation et
formation dans le domaine des soins de santé, des soins de santé
préventifs et des suppléments alimentaires; services de médecin;
consultation dans le domaine des soins de santé préventifs, des
soins de santé et des suppléments alimentaires. Date de priorité
de production: 16 juin 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 45 431.7/05 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.

1,085,481. 2000/12/07. LOGICAL WATER LIMITED, Sheraton
House, Castle Park, Cambridge, CB3 0AX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,085,469. 2000/12/07. Dr. Matthias Rath, Ambachtstraat 20, NL7609 KL Almelo, 7602, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BAKER
&
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CELLULAR FITNESS
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely vitamins,
minerals, amino acids and trace elements; books, newspapers,
journals, pamphlets, magazines, all in the field of healthcare,
nutritional supplements, dietary supplements, vitamin and mineral
supplements; educational materials and printed teaching
materials, namely books, newspapers, journals, pamphlets,
magazines in the field of healthcare, nutritional supplements,
dietary supplements, vitamin and mineral supplements.
SERVICES: Education and training in the field of health care,
preventive health care, and food supplements; services of a
physician (medical doctor); consultation in the field of preventive
health care, health care and food supplements. Priority Filing

November 27, 2002

WARES: Computer programs for task modelling, process
modelling and for information and knowledge system design,
creation, viewing, navigation or searching, for use in the fields of
information management and knowledge management.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
modélisation des tâches et des procédés et la conception, la
création, la visualisation, la navigation et la recherche relatives
aux systèmes d’information et de connaissance, pour utilisation
dans le domaine de la gestion de l’information et de la
connaissance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Matériel d’installation de câbles, nommément
pivots, goupilles de rupture, pivots de rupture, anneaux de traction
de rupture, raccords de rupture, dispositifs de tirage de gaines et
poignées de tirage. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans l’équipement de forage souterrain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,085,633. 2000/12/07. JUDY WELLS, INC., 125 Norfinch Drive,
Toronto, ONTARIO, M3N1W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

1,085,739. 2000/12/11. DONALD L. MCVIE and ANDREW L.
LEVY, carrying on business as a partnership, 2275 Speakman
Drive, Units 2 and 3, Mississauga, ONTARIO, L5K1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN
STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1

JUDY WELLS SALON FORMULA
The right to the exclusive use of the words WELLS and FORMULA
is disclaimed apart from the trade-mark.

NITE OUT

WARES: Hair removal products, namely bleach, depilatory,
waxes; wax warmer appliances, namely heating unit to heat
waxes; skin care products, namely facial body scrub, foot cream
and lotion, facial and body soaps and cleansers; personal care
items, namely bath additives, bath salts, hair shampoo, hair
conditioner and hair treatments. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: Travel agency services and transportation
management services: namely chartering and arranging
transportation services by bus, airplane, rail, ferry, yacht,
limousine and automobile for others, hospitality services,
arranging pre-event celebrations, ceremonies, dinner parties.
Used in CANADA since at least August 1994 on services.
SERVICES: Services d’agence de voyage et services de gestion
du transport, nommément affrètement et organisation de services
de transport par autobus, avion, train, traversier, bateau,
limousine et automobile pour des tiers, services hospitaliers,
organisation de célébrations, de cérémonies et de soupers préévènement. Employée au CANADA depuis au moins août 1994
en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WELLS et FORMULA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits épilatoires, nommément agents de
blanchiment, dépilatoires, cires; appareils pour chauffer la cire,
nommément appareils de chauffage pour les cires; produits pour
le soin de la peau, nommément exfoliant pour le visage et le corps,
crème et lotion pour les pieds, savons et nettoyants pour le visage
et le corps; articles de soins personnels, nommément additifs pour
le bain, sels de bain, shampoing, revitalisant capillaire et
traitements capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,816. 2000/12/04. Q Data Inc., 1 Valleywood Drive, Suite
2A, Markham, ONTARIO, L3R5L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

CAPTURE ONCE WRITE MANY

1,085,644. 2000/12/07. DIRECT 2 CONTRACTOR, INC., #180 6620 McMillan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

The right to the exclusive use of the word WRITE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software program that collects field data and
sends it simultaneously to multiple host systems. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on wares.

D2Con.com

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

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

MARCHANDISES: Programme logiciel de collecte et d’envoi
simultanés des données d’exploitation à plusieurs systèmes
hôtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cable installation equipment, namely swivels,
breakaway pins, breakaway swivels, breakaway pulling eyes,
breakaway connectors, duct pullers and pulling grips. SERVICES:
The operation of a business specializing in underground boring
equipment. 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.
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1,085,883. 2000/12/11. Sterling Vineyards, Inc. (Delaware
corporation), 1111 Dunaweal Lane, Calistoga, California,
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

1,085,931. 2000/12/12. Ocean Spray Cranberries, Inc., One
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 92349, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STERLING VINTNER’S COLLECTION
The right to the exclusive use of the words VINTNER’S
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Fruit juice and non-alcoholic fruit juice drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits sans
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,929. 2000/12/12. Ocean Spray Cranberries, Inc., One
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 92349, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,086,023. 2000/12/13. GENELABS TECHNOLOGIES, INC., a
corporation of the State of California, 505 Penobscot Drive,
Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

ASLERA

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

WARES: Pharmaceuticals preparations, namely steroids. Priority
Filing Date: June 13, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76-071309 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Fruit juice and non-alcoholic fruit juice drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots RUBY et TANGERINE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
stéroïdes. Date de priorité de production: 13 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-071309 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits sans
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,085,930. 2000/12/12. Ocean Spray Cranberries, Inc., One
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 92349, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,086,058. 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

The right to the exclusive use of the words RUBY and MANGO is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Fruit juice and non-alcoholic fruit juice drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots RUBY et MANGO en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
The right to the exclusive use of the word JOINTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits sans
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

November 27, 2002

153

27 novembre 2002

Vol. 49, No. 2509

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

MARCHANDISES: (1) Système d’aiguilles, nommément aiguilles
utilisées pour les injections. (2) Aiguilles hypodermiques. Date de
priorité de production: 20 juin 2000, pays: SUISSE, demande no:
07359/2000 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 décembre 2000 sous le
No. 476910 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: Neutraceutical beverages for use as dietary
supplement, namely drinks in liquid and powder form; soft drinks
and non-alcoholic fruit juice drinks containing water. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot JOINTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons fonctionnelles pour utilisation
comme supplément diététique, nommément boissons sous forme
liquide et de poudre; boissons gazeuses et boissons de jus de
fruits sans alcool contenant de l’eau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,086,099. 2000/12/14. Ke Chin Ho, 1535 Woodland Ave.,
Montreal, QUEBEC, H4E2H9

1,086,059. 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

JOY FOR JOINTS
The right to the exclusive use of the word JOINTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Neutraceutical beverages for use as dietary
supplement, namely drinks in liquid and powder form; soft drinks
and non-alcoholic fruit juice drinks containing water. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Massage oil. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huile de massage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,086,247.
2000/12/13.
BRINKER
RESTAURANT
CORPORATION, 6820 LBJ Freeway, Dallas, Texas 75240,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

MARCHANDISES: Boissons fonctionnelles pour utilisation
comme supplément diététique, nommément boissons sous forme
liquide et de poudre; boissons gazeuses et boissons de jus de
fruits sans alcool contenant de l’eau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,086,081.
2000/12/14.
Disetronic
Licensing
AG,
Brunnmattstrasse 6, CH-3401, Burgdorf, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

OPTIFINE
WARES: (1) Needle system, namely used for injection. (2)
Hypodermic needles. Priority Filing Date: June 20, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 07359/2000 in
association with the same kind of wares (2). Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on December 11, 2000 under No. 476910 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts and shirts. (2) Alcoholic
beverages, namely, margaritas for consumption on or off the
premises. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2001 under No. 2,518,659 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

1,086,249.
2000/12/13.
BRINKER
RESTAURANT
CORPORATION, 6820 LBJ Freeway, Dallas, Texas 75240,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

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

CHILI’S MARGARITA BAR

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, tee-shirts et
chemises. (2) Boissons alcoolisées, nommément margaritas pour
consommation sur place ou à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001
sous le No. 2,518,659 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words MARGARITA BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as June 15, 1999 on services. Priority Filing
Date: August 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/104,221 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
15, 2002 under No. 2,529,448 on services.

1,086,248.
2000/12/13.
BRINKER
RESTAURANT
CORPORATION, 6820 LBJ Freeway, Dallas, Texas 75240,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

Le droit à l’usage exclusif des mots MARGARITA BAR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restauration et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 07 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/104,221 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No.
2,529,448 en liaison avec les services.
1,086,530. 2000/12/15. DEBORAH ANNE MORLEY, 9 The
Kingsway, Toronto, ONTARIO, M8X2S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

The right to the exclusive use of the words MARGARITA BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as June 15, 1999 on services. Priority Filing
Date: August 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/104,212 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
15, 2002 under No. 2,529,447 on services.

YOUR FAVOURITE FIT
The right to the exclusive use of the word FIT is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Operation of an on-line service to assist in verifying
the fit of garments being purchased over the internet. Proposed
Use in CANADA on services.

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

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

SERVICES: Services de restauration et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 07 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/104,212 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No.
2,529,447 en liaison avec les services.
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1,086,581.
2000/12/18.
Bayerische
Motoren
Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Muenchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
The right to the exclusive use of the words PRINTING and
PRINTER is disclaimed apart from the trade-mark.

iDrive

WARES: Computer software for use in the printing industry which
allows users to estimate and design their printing jobs in the most
cost-effective way and to request printing job quotations.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Ergonomically-designed and electronically-coordinated
automobile control system, namely: multifunction steering wheel
which provides button control functions for electronic transmission
gear shifting, voice control activation and radio controls; control
consoles for onboard comfort, entertainment, telephone and GPS
navigation functions; dashboard information display monitors.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRINTING et PRINTER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie de
l’impression qui permettent aux utilisateurs d’estimer et de
concevoir leurs travaux d’impression au meilleur rapport coûtrendement et de demander des propositions de prix pour des
travaux d’impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Système de contrôle automobile à
coordination électronique et à conception ergonomique,
nommément roue à fonctions multiples qui fournit des fonctions de
contrôle à bouton pour changement de vitesse à transmission
électronique, activation à commande vocale et contrôles radio;
pupitres de commande pour confort à bord, divertissement,
fonctions de téléphone et de navigation GPS; moniteurs de
visualisation d’information sur tableau de bord. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,620. 2000/12/19. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,086,611. 2000/12/18. SOFTSOAP ENTERPRISES, INC., 300
Park Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ADVANEM
WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-infectives;
diagnostic preparations for medical use. Priority Filing Date: July
25, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 55 064.2/05
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

SOFTSOAP FRUIT ESSENTIALS
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Liquid hand soap, bar soap, body wash soap. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pour diagnostic à des fins médicales.
Date de priorité de production: 25 juillet 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 55 064.2/05 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Applicant is owner of registration No(s). TMA452,047
Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Savon liquide pour les mains, barres de
savon, savon de lavage corporel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,086,746. 2000/12/18. Acer Incorporated, 7, Hsin Ann Road,
Hsin Chu Science Based Industrial Park, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA452,047
1,086,617. 2000/12/19. LUONG’S HOLDING COMPANY INC.,
6233 Kisby Drive, Mississauga, ONTARIO, L5V1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8
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SERVICES: (1) Advertising agencies, organizing commercial and
advertising exhibitions, research and market studies, market
development, public relations, assistance in the conduct of
business; hiring and sales of advertising space on global computer
networks (Internet); retail sales of patents; advertising, namely
industrial and commercial promotion of new products and services
via networks global computer networks (Internet) and through the
sales and hiring of advertising space, billboard space,
advertisements, advertising drawings, newspapers, television
advertising, radio advertising, mail advertising, telephone
advertising, flyers, printed goods, advertising animation; opinion
polls, import-export agencies. (2) Services of graphic artists and
programming for creating advertising space on global computer
networks (Internet), the creation and management of sites on
global computer networks (Internet), home pages on global
computer networks (Internet), interactive pages on global
computer networks (Internet) (Web pages); consulting with
respect to intellectual property, intellectual property licensing,
patent exploitation, legal and mechanical research; industrial
design, graphic art design, services of designers for packaging,
namely creation of packaging; management of exhibition facilities,
computer programming. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: (1) Data entry terminals and computers; namely, laptop
and notebook computers. (2) Portable computers, including
notebook computers and laptop computer; data entry terminals;
computer mouse. Used in CANADA since at least as early as
June 15, 1986 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 29, 1992 under No. 1,720,007 on
wares (1).
MARCHANDISES: (1) Terminaux et ordinateurs de saisie des
données; nommément ordinateurs portatifs et bloc-notes. (2)
Ordinateurs portables, y compris bloc-notes et ordinateurs
portatifs; terminaux de saisie de données; souris d’ordinateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
1986 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
septembre 1992 sous le No. 1,720,007 en liaison avec les
marchandises (1).
1,086,767. 2000/12/20. CLAIRE-LISE BOUJON, 33, rue de
Montbrillant, 1201 Genève, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD PIGEON,
(PIGEON, ALLARD), 507, PLACE D’ARMES, #1510,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2W2W8

1,086,788. 2000/12/19. Owens-Corning Canada Inc., 3450
McNicoll Avenue, Toronto, ONTARIO, M1V1Z5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) Agences de publicité, organisation d’expositions
à buts commerciaux et de publicité, recherches et étude de
marchés, développement de marchés, relations publiques, aide à
la direction d’entreprise; location et vente d’espaces publicitaires
sur réseaux globaux d’ordinateurs (dit Internet); vente au détail de
brevets; service de publicité, à savoir promotion industrielle et
commerciale pour de nouveaux produits ou services via réseaux
globaux d’ordinateurs (dit Internet) ainsi que par vente ou location
d’espaces publicitaires, d’affichage, d’annonces, de dessins
publicitaires, des journaux, par la publicité télévisée, par la
publicité radiodiffusée, par la publicité par correspondance, par la
publicité téléphonique, par des prospectus, imprimés, par des
animations publicitaires; sondage d’opinion, agences importexport. (2) Services de dessinateurs d’arts graphiques et
programmation pour la création d’espaces publicitaires sur
réseaux globaux d’ordinateurs (dit Internet), la création et gestion
de sites sur réseaux globaux d’ordinateurs (dit Internet), de pages
d’accueil sur réseaux globaux d’ordinateurs (dit Internet) (home
pages), de pages interactives sur réseaux globaux d’ordinateurs
(dit Internet) (pages web); conseils en propriété intellectuelle,
concession de licences de propriété intellectuelle, exploitation de
brevets, recherches juridiques, légales, mécanique; dessin
industriel, dessin en arts graphiques, services de dessinateurs
pour emballage, à savoir création d’emballage; gestion de lieux
d’exposition, programmation pour ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

November 27, 2002

The trade-mark consists of the colour pink as applied to the whole
of the visible surface of the particular slug of polyurethane foam
sealant shown in dotted outline in the attached drawing.
WARES: Polyurethane foam sealant. Used in CANADA since at
least as early as October 1998 on wares.
La marque de commerce est composée de la couleur rose
appliquée à l’ensemble de la surface visible de l’ébauche du
produit d’étanchéité en mousse de polyuréthane montrée en ligne
pointillée dans le dessin ci-joint.
MARCHANDISES: Produit de calfeutrage en mousse de
polyuréthane. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1998 en liaison avec les marchandises.
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transactions,
manutention
des
débits
compensatoires,
rapprochement des transactions et déclaration des transactions;
services de traitement des paiements par cartes de crédit;
fourniture d’information financière, nommément information et
données concernant les transactions et les paiements par cartes
de crédit fournies par des moyens électroniques; services de
traitement de données dans le domaine des transactions et des
paiements par cartes de crédit. (2) Stockage électronique des
données concernant les transactions et les paiements par
chèques, cartes de crédit, cartes de débit et cartes à puce;
traitement électronique des transactions par chèques, cartes de
débit et cartes à puce; traitement des transactions par chèques,
cartes de débit et carte à puce, nommément autorisation des
transactions, saisie des transactions, règlement des transactions,
manutention des débits compensatoires, rapprochement des
transactions et déclaration des transactions; services de
traitement des paiements par chèques, cartes de débit et cartes à
puce; fourniture d’information financière, nommément information
et données concernant les transactions et les paiements par
chèques, cartes de débit et cartes à puce, fournies par des
moyens électroniques; services de traitement de données dans le
domaine des transactions et des paiements par chèques, cartes
de débit et cartes à puce; services de location et de prêt-bail dans
le domaine du matériel informatique, nommément terminaux
informatiques, imprimantes et périphériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2000 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,086,821. 2000/12/19. First Data Corporation (a Delaware
corporation), 5660 New Northside Drive, Atlanta, Georgia 30328,
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

FDMS CANADA
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Quarterly newsletter dealing with credit card, financial
acceptance and payment processing programs, services and
products; combination computer terminal, printer and peripherals,
namely, software, terminals, printers, signature capture devices,
checkreaders, personal identification number pads, and chip card
readers, all for use in connection with check, credit card, debit card
and chip card transactions, transaction authorizations and
payment processing services. SERVICES: (1) Credit card
transaction processing, namely, transaction authorizations,
transaction capture, transaction settlement, chargeback handling,
transaction reconciliation and transaction reporting; credit card
payment processing services; the provision of financial
information, namely, information and data related to credit card
transactions and payments, provided by electronic means; data
processing services in the field of credit card transactions and
payments. (2) Electronic storage of data related to check, credit
card, debit card and chip card transactions and payments;
electronic processing of check, debit card and chip card
transactions; check, debit card and chip card transaction
processing, namely, transaction authorizations, transaction
capture, transaction settlement, chargeback handling, transaction
reconciliation and transaction reporting; checking, debit card and
chip card payment processing services; the provision of financial
information, namely, information and data related to check, debit
card and chip card transactions and payments, provided by
electronic means; data processing services in the field of check,
debit card and chip card transactions and payments; rental and
leasing services in the field of computer hardware, namely,
computer terminals, printers and peripherals. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 2000 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,086,902. 2000/12/19. Cognis Corporation, a corporation of the
State of Delaware, 5051 Estecreek Drive, Cincinnati, Ohio
45232-1446, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

VITIFEROL
WARES: Grape seed extract for use as a dietary supplement.
Priority Filing Date: June 19, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/072,642 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Extrait de pépins de raisin pour utilisation
comme supplément diététique. Date de priorité de production: 19
juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
072,642 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bulletin trimestriel portant sur les
programmes, services et produits relatifs aux cartes de crédit, à
l’acceptation financière et au traitement des paiements; terminal
d’ordinateur, imprimante et périphériques combinés, nommément
logiciels, terminaux, imprimantes, décodeurs de signature,
lecteurs de chèques, blocs numériques d’identification des
personnes et lecteurs de cartes à puce, tous pour utilisation en
rapport avec les transactions par chèques, cartes de crédit, carte
de débit et cartes à puce, l’autorisation des transactions et les
services de traitement des paiements. SERVICES: (1) Traitement
des transactions par cartes de crédit, nommément autorisation
des transactions, saisie des transactions, règlement des
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1,086,927. 2000/12/19. Datex-Ohmeda, Inc., a Corporation of the
State of Massachusetts, 3 Highwood Drive, Tewksbury,
Massachusetts, 01876, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3
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WARES: Promotional and marketing services, namely promotion
of Applicant’s repair and maintenance services for critical care and
anesthesia equipment through the distribution of printed materials,
on-site and off-site consulting services. Priority Filing Date: June
20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/073,254 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

promotionnels et de matériel de promotion sur le lieu de vente
ayant trait aux produits alimentaires du demandeur et/ou aux
produits de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES:
Services
de
promotion
et
de
commercialisation, nommément promotion des services de
réparation et d’entretien du requérant d’équipements d’anesthésie
et de soins intensifs par la distribution d’imprimés, services de
consultation sur place et à l’extérieur. Date de priorité de
production: 20 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/073,254 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,015. 2000/12/21. Brent Loewen and Barry Davidson, a
partnership using the name Loewen Davidson, 8 - 1905
Evergreen Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y9L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAGEMAN GLAZIER & POLLEY, 2ND FLOOR, 1674
BERTRAM STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA,
V1Y9G4

1,086,939. 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

WARES: Computer hardware and computer software relating to
the provision of broadband high-speed internet access to
customers in the hospitality industry and user manuals, tent cards,
brochures and pamphlets for the same. SERVICES: Consulting
and development services related to computer hardware and
computer software that provides broadband high-speed internet
access to customers in the hospitality industry. Used in CANADA
since June 2000 on wares and on services.

TRAVELLAN

BEST OF TASTE AND HEALTH

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels ayant trait à
la fourniture d’un service d’accès Internet haute vitesse à large
bande à des clients dans l’industrie de l’accueil et manuels
d’utilisateur, chevalets, brochures et prospectus connexes.
SERVICES: Services de consultation et de traitement concernant
le matériel informatique et les logiciels permettant de fournir un
accès Internet haute vitesse à large bande à des clients dans
l’industrie de l’accueil. Employée au CANADA depuis juin 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BEST and TASTE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Food products, namely, meats, poultry, pasta;
refrigerated and/or frozen snacks, entrees and meals, namely, in
combination, with or without vegetables, meats, pasta, sauces,
condiments. 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 food products through the conducting of
contests and sweepstakes activities, distribution of coupons and
promotional items and point of sale materials relating to the food
products of the applicant and/or products of others; operation of a
business dealing in the manufacture, distribution and sale of food
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,087,033. 2000/12/21. 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

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST et TASTE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viande,
volaille, pâtes alimentaires; goûters, plats de résistance et repas
réfrigérés et/ou surgelés, nommément en combinaison avec ou
sans légumes, viande, pâtes alimentaires, sauces et condiments.
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises par
distribution d’imprimés et/ou diffusion dans des médias
électroniques, nommément par le biais de la presse écrite,
d’émission de radio et de télévision, d’affiches, de moyens
électroniques et de l’Internet; publicité et services de promotion en
ce qui concerne les produits alimentaires par la conduite de
concours et de sweepstakes, la distribution de coupons, d’articles
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SERVICES: Operation of retail department stores, and catalogue
sales services; and the operation of a club for customers who are
seniors; e-commerce and retail sales for all manner of
merchandise via the Internet. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail, et
services de vente par catalogue; et exploitation d’un club pour la
clientèle du troisième âge; commerce électronique et ventes au
détail de tout type de marchandises au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

BECAUSE LIFE JUST GETS BETTER
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of retail department stores and catalogue
sales services; e-commerce and retail sales for all manner of
merchandise via the Internet; and the operation of a club for
customers who are seniors. Proposed Use in CANADA on
services.

1,087,052. 2000/12/21. 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

Le droit à l’usage exclusif du mot BETTER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail, et
services de vente par catalogue; commerce électronique et
ventes au détail de tout type de marchandises au moyen de
l’Internet; et exploitation d’un club pour la clientèle du troisième
âge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,087,226. 2000/12/22. DE ROMA ICE CREAM LTD., Chapel
Lane, Wigan WN3 5DQ, 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

SERVICES: Operation of retail department stores and catalogue
sales services; and the operation of a club for customers who are
seniors; e-commerce and retail sales for all manner of
merchandise via the Internet. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail, et
services de vente par catalogue; et exploitation d’un club pour la
clientèle du troisième âge; commerce électronique et ventes au
détail de tout type de marchandises au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,087,100. 2000/12/19. Paul AVRIL, Les Romarins, 84230 Chateauneuf du Pape, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

The trade-mark consists of the words DE ROMA - ICE CREAM
against a background divided in three diagonal bands. The
applicant claims exclusive right to the use of the colours as
follows: the colour PANTONE* Blue 072 for the text DE ROMA ICE CREAM; the colour PANTONE* Green 355 for the leftmost
band, the colour White for the middled band and the colour
PANTONE* Red 485 for the rightmost band making up the
background. PANTONE* is a registered trade-mark.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 décembre 1989 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word CLOS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 15, 1989 on wares.

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

1,087,205. 2000/12/22. SEARS, ROEBUCK & 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
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WARES: Hand held ice cream, frozen confectionery, frozen ice
cream desserts. Priority Filing Date: October 13, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2248634 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La marque de commerce est constituée des mots DE ROMA - ICE
CREAM sur un fond divisé en trois bandes diagonales. Le
demandeur revendique les droits exclusifs d’utilisation des
couleurs suivantes : la couleur PANTONE bleu 072 pour les mots
DE ROMA - ICE CREAM; la couleur PANTONE vert 355 pour la
bande le plus à gauche; la couleur blanche pour la bande du
milieu et la couleur PANTONE rouge 485 pour la bande le plus à
droite et constituant le fond. PANTONE est une marque de
commerce déposée.

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 30 octobre 2000 sous le No. 477607 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Connectors and component parts, namely connectors
for electric and electronic instruments and appliances, electrical
cables, electric switches, protectors for electric switches, fibre
optics, sheaths for electrical cables; fluid connectors. SERVICES:
Research and development of new products in the field of
connectors. Priority Filing Date: July 10, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08199/2000 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 October 30, 2000 under
No. 477607 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

The applicant disclaims the right to the expressions FISCHER and
CONNECTORS apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Crème glacée tenue à la main, confiserie
surgelée, desserts surgelés à base de crème glacée. Date de
priorité de production: 13 octobre 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2248634 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,087,267. 2000/12/15. WEYERHAEUSER COMPANY, a
Washington corporation, 33663 Weyerhauser Way South,
Federal Way, Washington, 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,087,291. 2000/12/20. W.W. FISCHER S.A. une société
anonyme, Route de Pampigny, Case postale, CH-1143 Apples,
SUISSE

MAKING THE GRADE
SERVICES: Recycling services, namely recycling of paper,
cardboard, newsprint, clothing and headwear; sorting of waste
and recyclable material. Used in CANADA since at least as early
as July 30, 1998 on services.
SERVICES: Services de recyclage, nommément recyclage de
papier, de carton mince, de papier journal, de vêtements et de
couvre-chefs; triage de déchets et de matériau recyclable.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet
1998 en liaison avec les services.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
FISCHER et CONNECTORS en dehors de la marque de
commerce.
MARCHANDISES: Connecteurs et parties constituantes,
nommément connecteurs pour instruments et appareils
électriques et électroniques, câbles électriques, contacts
électriques, protecteurs pour contacts électriques, fibres optiques,
gaines pour câbles électriques; connecteurs fluidiques.
SERVICES: Recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine des connecteurs. Date de priorité de production:
10 juillet 2000, pays: SUISSE, demande no: 08200/2000 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 30 octobre 2000 sous le No. 477611 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.

1,087,290. 2000/12/20. W.W. FISCHER S.A. une société
anonyme, Route de Pampigny, Case postale, CH-1143 Apples,
SUISSE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

FISCHER CONNECTORS
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
FISCHER et CONNECTORS en dehors de la marque de
commerce.
MARCHANDISES: Connecteurs et parties constituantes,
nommément connecteurs pour instruments et appareils
électriques et électroniques, câbles électriques, contacts
électriques, protecteurs pour contacts électriques, fibres optiques,
gaines pour câbles électriques; connecteurs fluidiques.
SERVICES: Recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine des connecteurs. Date de priorité de production:
10 juillet 2000, pays: SUISSE, demande no: 08199/2000 en
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
expressions FISCHER and CONNECTORS apart from the trademark.
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WARES: Connectors and component parts, namely connectors
for electric and electronic instruments and appliances, electrical
cables, electric switches, protectors for electric switches, fibre
optics, sheaths for electrical cables; fluid connectors. SERVICES:
Research and development of new products in the field of
connectors. Priority Filing Date: July 10, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08200/2000 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 October 30, 2000 under
No. 477611 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,087,351. 2000/12/22. FANDANGO, INC., 1520 2nd Street,
Suite 2, Santa Monica, CA 90401, 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

1,087,292. 2000/12/20. W.W. FISCHER S.A. une société
anonyme, Route de Pampigny, Case postale, CH-1143 Apples,
SUISSE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

Colour is claimed as a feature of the mark. The letter "F" is red; the
border surrounding the letter "F" is black; and the shadowing effect
beneath the letter is grey in colour.
SERVICES: Movie schedule and location information services
and movie ticket sales and reservation services and providing
information about recreational destinations, listings, and reviews
all for use on a global computer network. Used in CANADA since
at least as early as September 06, 2000 on services. Priority
Filing Date: September 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/125,064 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 09, 2002 under No. 2,590,739 on services.

MARCHANDISES: Connecteurs et parties constituantes,
nommément connecteurs pour instruments et appareils
électriques et électroniques, câbles électriques, contacts
électriques, protecteurs pour contacts électriques, fibres optiques,
gaines pour câbles électriques; connecteurs fluidiques.
SERVICES: Recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine des connecteurs. Date de priorité de production:
10 juillet 2000, pays: SUISSE, demande no: 08201/2000 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 30 octobre 2000 sous le No. 477612 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 couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La lettre F est rouge; la bordure autour de la lettre F est
noire; et l’effet hachuré sous la lettre est gris.
SERVICES: Services d’informations en matière d’horaire et
d’emplacements
pour
la
présentation
de
films
cinématographiques ainsi que services de vente et de réservation
de billets et fourniture d’informations en matière de destinations
récréatives, de listes et de revues connexes, tous pour utilisation
sur un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 2000 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 08 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
125,064 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 09
juillet 2002 sous le No. 2,590,739 en liaison avec les services.

WARES: Connectors and component parts, namely connectors
for electric and electronic instruments and appliances, electrical
cables, electric switches, protectors for electric switches, fibre
optics, sheaths for electrical cables; fluid connectors. SERVICES:
Research and development of new products in the field of
connectors. Priority Filing Date: July 10, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08201/2000 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 October 30, 2000 under
No. 477612 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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1,087,389. 2000/12/27. DART CONTAINER CORPORATION,
500 Hogsback Road, Mason, Michigan, 48854, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3

STAYLOCK
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WARES: Plastic containers for serving and storing food products.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No.
2,596,838 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Cash loaded microprocessor card and/or cash loaded
memory card containing encoded information for payment of
various public and/or municipal services. SERVICES: Providing
microprocessor cards and/or memory cards containing encoded
information for access and microprocessor and/or memory card
cash value reload facilities for use in various public and/or
municipal services by the municipalities residents. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour servir et
conserver les produits alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous
le No. 2,596,838 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Carte de paiement à microprocesseur et/ou à
mémoire contenant des renseignements codés pour le paiement
de divers services publics et/ou municipaux. SERVICES:
Fourniture de cartes à microprocesseur et/ou à mémoire
contenant des renseignements codés pour accès à des
institutions de transfert de valeurs courantes par le biais de cartes
à microprocesseur et/ou à mémoire utilisées en rapport avec
divers services publics et/ou municipaux par les résidents d’une
municipalité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,087,403. 2000/12/28. Anne Wallace Legal Professional
Corporation, 901, 119 - 4th Avenue South, Saskatoon,
SASKATCHEWAN, S7K5X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG A. ZAWADA,
(WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON ZAWADA), 901, 119
4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K5X2

1,087,521.
2000/12/21.
TA
TRIUMPH-ADLER
Aktiengesellschaft, Südwestpark 23, D-90449 Nürnberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

WARES: Data processing equipment; data input devices, namely
keyboards, scanners, cameras, card readers; data output devices,
namely display units, video projectors, data projectors, LCD
panels, plasma displays, printers; interface cards for data
processing equipment in the form of printed circuits; cash
registers; copiers; telecopiers; telephones; pocket and desk
calculators;
dictating
machines;
accessories
for
the
aforementioned equipment, namely hard disks, magnetic cards,
magnetic tapes, batteries as well as power supply units therefor,
print heads, ink reservoirs, toner cartridges; typewriters;
accessories for the aforementioned equipment, namely typewriter
ribbons, typewriter ribbon cassettes, correcting ribbons, correcting
ribbon cassettes, print heads, ink reservoirs, toner cartridges, print
wheels, reel paper for printers, telecopiers; shredders; thermobinding devices, namely heating device for a hot melt for binding
a stack of paper. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on April 04, 2000 under No. 300 09 278 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word NOVELTIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely shirts. (2) Stuffed toys. (3) Plush
toys. Used in CANADA since November 06, 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot NOVELTIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2)
Jouets rembourrés. (3) Jouets en peluche. Employée au
CANADA depuis 06 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,087,428. 2001/01/04. 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

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données;
dispositifs d’entrée des données, nommément claviers, lecteurs
optiques, appareils-photo, lecteurs de cartes; appareils de sortie
des données, nommément présentoirs, projecteurs graphiques,
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projecteurs de données, panneaux ACL, écrans plasma,
imprimantes; cartes d’interface pour équipement de traitement de
données sous forme de circuits imprimés; caisses enregistreuses;
photocopieurs; télécopieurs; téléphones; calculatrices de poche et
de bureau; appareils de dictée; accessoires pour le matériel
susmentionné, nommément disques durs, cartes magnétiques,
bandes magnétiques, batteries et blocs d’alimentation connexes,
têtes d’impression, réservoirs d’encre, cartouches de toner;
machines à écrire; accessoires pour le matériel susmentionné,
nommément rubans pour machines à écrire, cassettes à ruban
pour machine à écrire, rubans correcteurs, cassettes à ruban
correcteur, têtes d’impression, réservoirs d’encre, cartouches de
toner, roues d’impression, rouleau de papier pour imprimantes,
télécopieurs; broyeurs; dispositifs de thermo-reliure, nommément
dispositif de chauffage de la colle thermofusible pour la reliure de
piles de papiers. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 avril
2000 sous le No. 300 09 278 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shirts, pants, shorts, t-shirts, sweat pants, sweat shirts,
sweat shorts, socks, shoes, boots, sneakers, athletic shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chemises, pantalons, shorts, tee-shirts,
pantalons de survêtement, sweat-shirts, shorts d’entraînement,
chaussettes, chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,087,681. 2000/12/27. Bill Good Marketing, Inc., 406 West
South Jordan Parkway, Suite 600, South Jordan, Utah 840953943, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

THE LETTERS LIBRARY

1,087,560. 2000/12/27. Spherion U.S. Inc. (a Florida
corporation), 2050 Sprectrum Boulevard NW, Fort Lauderdale,
Florida 33309, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer database featuring documents used in
connection with a computer-based client marketing, prospecting,
and office management system. Priority Filing Date: October 13,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/146,918 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Base de données informatisées portant sur
des documents utilisés en rapport avec un système de recherche
des débouchés, de prospection et de gestion par ordinateur pour
des clients. Date de priorité de production: 13 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/146,918 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SARATOGA
SERVICES: Human capital consulting and benchmarking; human
resources consultation; educational services, namely, conducting
workshops and seminars in the field of human resource and
human capital; publication of books, pamphlets, brochures,
reports, surveys and newsletter in the field of human resources;
business consultation, namely, employee attraction, retention and
analysis programs. Used in CANADA since at least as early as
July 01, 1995 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 19, 2002 under No. 2,539,011 on services.

1,087,818. 2001/01/02. 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

SERVICES: Consultation sur le capital humain et analyse
comparative; consultation sur les ressources humaines; services
éducatifs, nommément conduite d’ateliers et de séminaires dans
le domaine des ressources humaines et du capital humain;
publication de livres, dépliants, brochures, rapports, sondages et
bulletins dans le domaine des ressources humaines; consultation
commerciale, nommément programmes d’attraction, de
fidélisation et d’analyse des employés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1995 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. 2,539,011 en liaison
avec les services.

G244 MSD
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 29, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/172231 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under No.
2,487,626 on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 29
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/172231 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,487,626 en
liaison avec les marchandises.

1,087,613. 2000/12/22. ROTASOLE PTY. LTD., 67 Hopetoun
Rd, Toorak, Victoria 3142, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2
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1,087,835. 2000/12/28. STÄUBLI INTERNATIONAL AG, 5,
Poststrasse, 8808 Pfaeffikon, SWITZERLAND Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5

1,087,876. 2001/01/02. Market Day Corporation (an Illinois
Corporation), 555 West Pierce Road, Suite 200, Itasca, Illinois
60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD
EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4

STÄUBLI
WARES: Weaving machines incorporating dobby mechanisms;
dobby mecanisms for weaving machines; cutting machines for
copying pattern cards; ultrasonic welding machines; dobbies,
jacquard machines, cam motions, harness motions; special
accessories for dobby weaving, namely weft accumulators,
heddle frames, reeds, wrap stop motions and creels; harness;
card cutting and copying machines, namely punching machines;
programming and pattern processing systems for electronically
controlled dobbies and jacquard machines, namely programming
software for weaving; pick finding devices; ultrasonic welding
machines for plastic pattern cards. Used in CANADA since at
least as early as September 17, 1996 on wares.

SERVICES: (1) On-line retail store services featuring consumer
goods of others, namely, consumer goods falling under the
general categories of apparel & accessories, personal care
products, books, pre-recorded video tapes, compact disks, dvd’s,
cassettes, kitchenware, flowers, household electronics, pet
products, sporting goods, toys, computer equipment and software,
telephones, food products, giftware, home gardening products,
home and office furniture and furnishings, automotive products,
and financial products; administering customer loyalty reward
programs that promote the goods and services of others through
discounts or rebates payable to non-profit organizations chosen
by participants; hosting an interactive computer database for
access by others over a global computer network in the field of
fundraising. (2) Advertising services, namely promoting the goods
and services of others through the distribution of promotional
materials and by rendering sales promotion advice; conducting
fundraising activities for non-profit groups through the sale of
goods or services; and providing rebates from participating
establishments of others. Used in CANADA since at least as early
as October 12, 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

MARCHANDISES: Métiers à tisser comprenant des mécanismes
d’armures; mécanismes d’armures pour métiers à tisser;
machines de coupe pour copier des cartes d’échantillons;
appareils de soudage par ultrasons; ratières, mécaniques
Jacquard, mécaniques d’armure à cames, mécaniques à harnais;
accessoires spéciaux pour tissage à ratière, nommément
accumulateurs de trame, bâtis de rentrage, peignes, appareils
casse-fils d’enveloppe et cantres; harnais; machines de coupe et
de copie de cartes, nommément piqueuses; systèmes de
programmation et de traitement de points pour ratières et
mécaniques Jacquard à commande électronique, nommément
logiciels de programmation pour tissage; dispositifs de recherche
de duite; appareil de soudage par ultrasons pour cartes
d’échantillons en plastique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: (1) Service de magasin de détail en ligne ayant trait
aux biens de consommation de tiers, nommément des biens de
consommation dans les catégories générales de l’habillement et
des accessoires, des produits d’hygiène personnelle, des livres,
des bandes vidéo préenregistrées, des disques compacts, des
DVD, des cassettes, des articles de cuisine, des fleurs, de
l’électronique domestique, des produits d’animaux de compagnie,
des articles de sport, des jouets, de l’équipement informatique et
des logiciels, des téléphones, des produits alimentaires, des
articles cadeaux, des produits de jardinage domestique, de
mobilier de foyer et de bureau et d’ameublement, de produits pour
l’automobile et de produits financiers; administration de
programmes de fidélisation du client en vue de la promotion des
biens et des services de tiers au moyen d’escomptes ou de rabais
payables à des organismes sans but lucratif choisis par les
participants; hébergement d’une base de données informatisées
interactive pour accès par des tiers sur un réseau informatique
mondial dans le domaine des collectes de fonds. (2) Services de
publicité, nommément promotion de biens et services de tiers au

1,087,850. 2000/12/29. N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186,
2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CUBITAN
WARES: Enteral clinical drink and tube feeds for the treatment of
pressure ulcers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boisson clinique entérale et aliments pour
alimentation par sonde pour le traitement des plaies de pression.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Suppléments nutritifs à des fins médicales,
nommément aliment pédiatrique à siroter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

moyen de la distribution de matériel de promotion et par la
fourniture de conseils sur la promotion des ventes; tenue
d’activités de collecte de fonds pour groupes sans but lucratif au
moyen de la vente de marchandises ou services; et fourniture
d’escomptes provenant des établissements participants de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
octobre 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,088,034. 2001/01/04. 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

1,087,985. 2001/01/03. NEOPLASIA PRESS, INC., a corporation
of the State of Michigan, 2410 Foxway, Ann Arbor, Michigan
48105, 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

MCCAIN HULA HOOPS
WARES: Frozen potato products; frozen flavoured potato snacks.
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of
others in association with the sale of food products, through print
and broadcast media; promotion of the sale of goods through
contests and sweepstakes, in-store displays, point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

JOURNALSOFT
WARES: Computer software for conducting on-line editorial peer
review of scholarly articles using a computer network. SERVICES:
Providing manuscripts of scholarly articles for editorial peer
review, and providing information in the field of the editorial peer
review process, all by means of a computer network. Priority
Filing Date: July 14, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/088,996 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 12, 2002 under No. 2,546,357 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre surgelés;
goûters de pommes de terres surgelés aromatisés. SERVICES:
Services de publicité et de promotion pour le compte de tiers
accompagné de la vente de produits alimentaires, au moyen de
médias imprimés et diffusés; promotion de la vente de
marchandises au moyen de concours et de tirages, présentoirs
pour magasins, point de vente de matériaux et d’autre matériel
promotionnel ayant trait aux produits alimentaires du demandeur
ou aux produits d’autres; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits
alimentaires et distribution de cartes d’escompte et de bons de
réduction et concours et programmes d’escompte. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la révision en ligne par des
pairs d’articles scientifiques à l’aide d’un réseau informatique.
SERVICES: Fourniture de manuscrits d’articles scientifiques pour
la révision par des pairs et fourniture d’information dans le
domaine du processus de révision par des pairs, le tout au moyen
d’un réseau informatique. Date de priorité de production: 14 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
088,996 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2,546,357 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,088,037. 2001/01/04. SOCIETE NOUVELLE BERJON Société
Anonyme de droit français, LES GRANGES-AILLEVILLERS,
70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,087,994. 2001/01/03. N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186,
2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FORTINI
WARES: Nutritional supplements for medical use, namely, a
paediatric sip feed. Proposed Use in CANADA on wares.
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La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, JAUNE pour le mot PRIMA, pour l’herbe et pour le
cadre extérieur du dessin; VERT pour le contour des lettres
constituant le mot PRIMA, pour le cadre intérieur du dessin et pour
la ligne formant le contour de l’herbe; VERT allant au dégradé
JAUNE pour le fond situé derrière le mot PRIMA; NOIR pour
l’ombre du cadre extérieur du dessin.

1,088,069. 2001/01/04. SUMIKA PLASTECH CO., LTD., 27-1,
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES:
Fongicides,
herbicides,
désherbants,
insecticides. Plantes naturelles, graines, nommément: graines de
fleurs et graines potagères, bulbes, oignons (bulbes de fleurs).
Date de priorité de production: 15 septembre 2000, pays:
FRANCE, demande no: 003 052 286 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
septembre 2000 sous le No. 3052286 en liaison avec les
marchandises.

SUMIPANEL
WARES: Polypropylene double-walled modular panels for further
manufacture in the industrial materials fields; the construction
industry; the marine products field; and in the agricultural field; and
for use as backboards for product display stands. Proposed Use
in CANADA on wares.

The applicant claims the colours as features of the mark: YELLOW
for the word PRIMA, for the grass and for the external outline of
the drawing; GREEN for the outline of the letters in the word
PRIMA, for the inner outline of the drawing and for the line forming
the outline of the grass; GREEN fading to YELLOW for the
background behind the word PRIMA; BLACK for the shadow of the
external outline of the drawing.
WARES: Fungicides, herbicides, weed killers, insecticides.
Natural plants, seeds, namely flower seeds and gardeners’ seeds,
bulbs, onions (flower bulbs). Priority Filing Date: September 15,
2000, Country: FRANCE, Application No: 003 052 286 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 15, 2000
under No. 3052286 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux modulaires en polypropylène à
double paroi pour fabrication subséquente dans les domaines des
matériaux industriels; l’industrie de la construction; le domaine
des produits marins; et dans le domaine agricole; et pour
utilisation comme panneaux pour présentoirs de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,088,070. 2001/01/04. SUMIKA PLASTECH CO., LTD., 27-1,
Shinkawa 2 chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

SUNPLY
WARES: Polypropylene double-wall modular ribbed sheets for
further use in the industrial materials field; automobile industry;
packing industry; construction industry, the marine products
industry, and the agricultural industry. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,088,068. 2001/01/04. SUMIKA PLASTECH CO., LTD., 27-1,
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES:
Feuilles
modulaires
nervurées
en
polypropylène à double paroi pour utilisation subséquente dans le
domaine des matériaux industriels; de l’industrie automobile; de
l’industrie de l’emballage; de l’industrie de la construction, de
l’industrie des produits marins et de l’industrie agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SUMICELLER
WARES: Polypropylene extruded foam sheets for further use in
the packaging and distribution field industry; the construction
industry; automobile and ship building industries; and for
incorporation into indicator panels and sign boards. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Feuilles de mousse de polypropylène
extrudée pour utilisation subséquente dans l’industrie de
l’emballage et de la distribution; l’industrie de la construction; les
industries de construction d’automobiles et de bateaux; et pour
incorporation dans les panneaux indicateurs et les panneaux
d’affichage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Exercise machines, namely hydraulic resistance crosstraining circuit machines. SERVICES: Women’s fitness club and
sale of exercise machines, namely hydraulic resistance crosstraining circuit machines. Used in CANADA since May 01, 2000
on wares and on services.

1,088,142. 2001/01/04. Lio Yag Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10003.Sk. NO:3, Çigli 35620
IZMIR, TURKEY 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 FITNESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines d’exercice, nommément machines
d’entraînement en parcours à résistance hydraulique.
SERVICES: Club de conditionnement physique féminin et vente
de machines d’exercice, nommément machines d’entraînement
en parcours à résistance hydraulique. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,088,165. 2001/01/05. SISTERS PACE FITNESS INC., 161
Main Street, Bobcaygeon, ONTARIO, K0M1A0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER S.
THOMSON, (SIMS THOMSON & BABBS), 117 KING STREET,
P.O. BOX 358, WHITBY, ONTARIO, L1N5S4

WARES: (1) Olive oil, sun-flower oil, soybean oil, corn oil,
vegetable oil. (2) Olive oil (refined, riviera, natural, filtered, refined
prina, mixed prina), sun-flower oil, soybean oil, corn oil, vegetable
oil. Used in TURKEY on wares (2). Registered in or for TURKEY
on November 19, 1998 under No. 204452 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

SISTERS PACE FITNESS
The right to the exclusive use of the word FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Exercise machines, namely hydraulic resistance crosstraining circuit machines. SERVICES: Women’s fitness club and
sale of exercise machines, namely hydraulic resistance crosstraining circuit machines. Used in CANADA since May 01, 2000
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile d’olive, huile de tournesol, huile de
soja, huile de maïs, huile végétale. (2) Huile d’olive (raffinée,
Riviera, naturelle, filtrée, prina raffinée, prina mélangée), huile de
tournesol, huile de soja, huile de maïs, huile végétale. Employée:
TURQUIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour TURQUIE le 19 novembre 1998 sous le No. 204452
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot FITNESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines d’exercice, nommément machines
d’entraînement en parcours à résistance hydraulique.
SERVICES: Club de conditionnement physique féminin et vente
de machines d’exercice, nommément machines d’entraînement
en parcours à résistance hydraulique. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,088,164. 2001/01/05. SISTERS PACE FITNESS INC., 161
Main Street, Bobcaygeon, ONTARIO, K0M1A0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER S.
THOMSON, (SIMS THOMSON & BABBS), 117 KING STREET,
P.O. BOX 358, WHITBY, ONTARIO, L1N5S4

1,088,177. 2001/01/05. EHN INC., 317 Adelaide Street West,
Suite 501, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

+
WARES: Herbs, vitamins, minerals and nutritional supplements
namely, food supplements providing a source of vitamins and/or
minerals and/or essential fatty acids and/or probiotic cultures in
powder, liquid or capsule form; herbal remedies for the relief of the
symptoms associated with menopause, PMS, insomnia, adrenal
fatigue, weakened immune systems, and liver stress; nutritional
foods, namely healthy snack energy bars; vitamins, minerals and

The right to the exclusive use of the word FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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homeopathic medicinal agents for treatment of the relief of the
symptoms associated with menopause, PMS, insomnia, adrenal
fatigue, weakened immune systems, and liver stress. SERVICES:
Operation of a business dealing in the wholesale distribution of
nutritional supplements and health care products. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

WARES: Wood pellets to be used as setting material for posts and
plants. Priority Filing Date: July 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/094,241 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Herbes, vitamines, minéraux et suppléments
nutritifs, nommément suppléments alimentaires constituant une
source de vitamines et/ou de minéraux et/ou d’acides gras
essentiels et/ou de cultures probiotiques en poudre, en liquide ou
en capsule; remèdes de phytothérapie pour le soulagement des
symptômes associés aux affections suivantes : ménopause, SPM,
insomnie, fatigue surrénalienne, affaiblissement du système
immunitaire, et stress hépatique; aliments nutritifs, nommément
barres énergétiques de santé pour collations; vitamines, minéraux
et agents médicinaux homéopathiques pour le traitement ou le
soulagement des symptômes associés aux affections suivantes :
ménopause,
SPM,
insomnie,
fatigue
surrénalienne,
affaiblissement du système immunitaire, et stress hépatique.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution en gros de suppléments nutritifs et de produits de
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Granules de bois utilisés comme matériau de
mise en place de poteaux et de plantes. Date de priorité de
production: 21 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/094,241 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,088,364. 2001/01/09. TEN REN TEA CO., LTD., 6F., No. 107,
Sec.4, Chung Hsiao East Road, Taipei, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILIP B. KERR,
(LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901 SOMERSET STREET
WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8

1,088,279. 2001/01/08. SHAKLEE CORPORATION, a Delaware
corporation, 444 Market Street, San Francisco, California 94111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration as provided by the applicant of the first (left)
Chinese character is "TIEN", which translates into the English as
"SKY"; the transliteration as provided by the applicant of the
second (right) Chinese character is "REN", which translates into
the English as "HUMANITY".

INSTANT PROTEIN

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juice, aerated
water, mineral water, vegetable beverages, soda water, nonalcoholic fruit juice beverages. Used in CANADA since at least
April 2000 on wares.

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

La translittération telle que fournie par le requérant du premier
(gauche) caractère chinois est TIEN, dont la traduction en anglais
est SKY; la translittération telle que fournie par le requérant du
deuxième (droit) caractère chinois est REN, dont la traduction en
anglais est HUMANITY.

WARES: Powdered protein compound to be used as a base for
making food beverages and as a food additive. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 27, 1976 under No. 1,031,155
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, eau gazeuse, eau minérale, boissons de légumes, eau
gazéifiée, boissons de jus de fruits sans alcool. Employée au
CANADA depuis au moins avril 2000 en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROTEIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Composé de protéines en poudre pour
utilisation en tant que base pour la préparation de boissons
alimentaires et comme additif alimentaire. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
janvier 1976 sous le No. 1,031,155 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,366. 2001/01/09. Osram Sylvania Inc., 100 Endicott Street,
City of Danvers, State of MA 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

1,088,355. 2001/01/08. Traeger Industries, Inc., 1385 East
College Street, Mt. Angel, Oregon, 97362, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8
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WARES: Automotive headlights. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 22, 1998 under No. 2,213,360 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,088,419. 2001/01/09. 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

Le droit à l’usage exclusif du mot HALOGEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Phares d’automobiles. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
décembre 1998 sous le No. 2,213,360 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Image and audio-processing computer software and
computer system for use in the entertainment industry comprised
primarily of software and hardware, for creating and manipulating
visual imagery and visual special effects, and sounds and audio
special effects, for use primarily in making motion pictures, films,
television programs, commercials, video and audio productions.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,088,388. 2001/01/09. Poco a Poco Service Society (A society
registered in the Province of British Columbia), 275 Judges Row,
Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA, V9K1G7

Poco a Poco

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes informatiques de
traitement des images et du son en vue de leur utilisation dans
l’industrie du divertissement, comprenant principalement des
logiciels et du matériel informatique pour créer et manipuler de
l’imagerie visuelle, des effets spéciaux visuels et sonores et du
bruitage, pour utilisation principalement dans le tournage de
productions cinématographiques, de films, d’émissions de
télévision, de messages publicitaires et de productions vidéo et
audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Recruiting in Canada and organizing teams of
volunteers to go to various parts of the developing world; providing
medical treatments to indigent patients, namely, surgical
procedures, dental procedures and medical examinations and
therapies; training of medical, dental, prosthetist, orthotist, first
aid, fire, and rescue practitioners; providing safety training for
school children; providing veterinary services; raising funds in
Canada by direct mail solicitation, raffles, garden and house tours,
dinner meetings and social events; collecting, repairing, storing
and shipping medical supplies, medical equipment, hospital beds
and bedding and clothing, locating funding sources to pay for
shipping costs; preparing medical, safety, travel and local custom
educational materials for use by volunteers from Canada and by
residents of countries in the developing world. Used in CANADA
since February 01, 1995 on services.

1,088,420. 2001/01/09. 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

SERVICES: Recrutement au Canada et création d’équipes de
bénévoles pour aller dans diverses parties du monde en
développement; fourniture de traitements médicaux à des patients
démunis, nommément interventions chirurgicales, interventions
dentaires et examens et thérapies médicaux; formation de
spécialistes en médecine, en dentisterie, en prothétique, en
orthodontie, en premiers soins, en incendies et en sauvetage;
fourniture de formation en matière de sécurité pour les écoliers;
fourniture de services vétérinaires; collecte de fonds au Canada
par sollicitation par publipostage, tirages au sort, visites de jardins
et de maisons, repas de travail et activités mondaines; collecte,
réparation, entreposage et expédition de fournitures médicales,
d’équipement médical, de lits d’hôpital, de literie et de vêtements,
localisation de sources de financement pour payer les frais
d’expédition; préparation du matériel d’enseignement en rapport
avec la médecine, la sécurité, les voyages et les coutumes locales
pour utilisation par les bénévoles canadiens et par les habitants de
pays en développement. Employée au CANADA depuis 01
février 1995 en liaison avec les services.
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WARES: Image and audio-processing computer software and
computer system for use in the entertainment industry comprised
primarily of software and hardware, for creating and manipulating
visual imagery and visual special effects, and sounds and audio
special effects, for use primarily in making motion pictures, films,
television programs, commercials, video and audio productions.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Machine for printing and applying marking to products
and product packaging. Priority Filing Date: October 25, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
153,721 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2002 under No.
2,603,842 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes informatiques de
traitement des images et du son en vue de leur utilisation dans
l’industrie du divertissement, comprenant principalement des
logiciels et du matériel informatique pour créer et manipuler de
l’imagerie visuelle, des effets spéciaux visuels et sonores et du
bruitage, pour utilisation principalement dans le tournage de
productions cinématographiques, de films, d’émissions de
télévision, de messages publicitaires et de productions vidéo et
audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Machine pour impression et application de
marquage aux produits et à l’emballage de produits. Date de
priorité de production: 25 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/153,721 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No.
2,603,842 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,088,576. 2001/01/10. Telemedia Radio (Quebec) Inc., 1411
Peel Street, Suite 310, Montreal, QUÉBEC, H3A1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

1,088,436. 2001/01/09. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

RADIO NOSTALGIE

KISS FM

Le droit à l’usage exclusif du mot RADIO eu égard aux services
suivants: services de radiodiffusion et de réalisation d’émissions
radiophoniques; services par Internet, nommément d’émissions
radiophoniques et services par Internet, nommément de
programmes musicaux en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

The right to the exclusive use of the word FM is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: (1) Internet broadcasting services, namely the
transmission of radio programming via a global computer network;
video and audio streaming over the Internet. (2) Radio
broadcasting services. Used in CANADA since at least as early as
December 20, 2000 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (1).

MARCHANDISES: Tasses à café, tee-shirts, chandails,
chapeaux, casquettes, visières, affiches, bannières, porte-clés,
articles de bureau, nommément: bloc-notes, papier à lettre,
étiquettes, papier d’ordinateur, stylos et crayons. SERVICES:
Services de radiodiffusion et de réalisation d’émissions
radiophoniques;
services
par
Internet,
nommément
l’approvisionnement de nouvelles, d’émissions radiophoniques,
de programmes de télévision, de programmes musicaux,
d’information à caractère culturel, de nouvelles sportives et
informations afférentes; services d’information et services de
réseau informatique interactif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de diffusion sur l’Internet, nommément
transmission de programmation radio au moyen d’un réseau
informatique mondial; diffusions vidéo et audio continues sur
l’Internet. (2) Services de radiodiffusion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2000 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

The right to the exclusive use of the word RADIO for the following
services: broadcasting services and production services for radio
broadcasts; services delivered via the Internet, namely radio
broadcasts and Internet services, namely musical programs is
disclaimed apart from the trade mark.

1,088,489. 2001/01/10. MARKEM CORPORATION, 150
Congress Street, Keene, New Hampshire 03431, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4

CIMJET
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MARCHANDISES: Logiciels de chromatographie chimique,
spectroscopie, recherche et appellation de produits chimiques,
prédiction de propriétés chimiques, prédictions spectrales,
modélisation moléculaire, dessin de structures et gestion de
bases de données, pour utilisation en chimie, biochimie,
pharmacologie et manipulation de structures chimiques.
SERVICES: Fourniture de logiciels sous forme téléchargeable sur
le réseau informatique mondial et facilitation du téléchargement
de logiciels, nommément fournisseur de service d’applications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Coffee cups, T-shirts, sweaters, hats, peak caps, visor
hats, posters, banners, key holders, office supplies, namely
notepads, letter paper, labels, computer paper, pens and pencils.
SERVICES: Radio broadcast production and distribution services;
Services provided via the Internet, namely the provision of news,
radio broadcasts, television programs, music programs, cultural
information, sports news and related information; information
services and interactive, computer-based network services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
1,088,589. 2001/01/10. Mackenzie Financial Capital Corporation,
150 Bloor Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M5S2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

1,088,760. 2001/01/11. APTILON INC., 1435 de Bleury Street,
Suite 805, Montréal, QUEBEC, H3A2H7

ReachNet

LES FONDS MACKENZIE DE
CATÉGORIE CAPITAL

WARES: Computer software used to link affiliate Web sites to a
network and allow affiliate Web sites to generate revenues based
on their interactions with site visitors. SERVICES: Strategic
computer and e-business consultation regarding the creation and
management of a network of affiliated Web sites; computer
software installation; integration of computer software into
computer systems and networks; technical support services,
namely, troubleshooting software and hardware problems via
electronic mail, telephone and live, in-person interactions. Used in
CANADA since at least as early as November 27, 2000 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word FONDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Trust services and financial services, namely,
distribution, administration and management of mutual funds and
investments. Used in CANADA since at least as early as October
26, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FONDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour lier à un réseau des
sites Web affiliés et permettre à des sites Web affiliés de générer
des revenus à la suite de leurs interactions avec les visiteurs des
autres sites. SERVICES: Consultation stratégique en
informatique et en affaires électroniques concernant la création et
la gestion d’un réseau de sites Web affiliés; installation de
logiciels; intégration de logiciels dans des systèmes et des
réseaux informatiques; services de soutien technique,
nommément, recherche et résolution des problèmes au niveau
des logiciels et du matériel informatique par l’entremise du courrier
électronique, du téléphone et d’interventions personnelles en
direct. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
novembre 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de fidéicommis et services financiers,
nommément distribution, administration et gestion de fonds
mutuels et d’investissements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 octobre 2000 en liaison avec les
services.
1,088,742. 2001/01/11. Advanced Chemistry Development Inc.,
90 Adelaide Street West, Suite 702, Toronto, ONTARIO,
M5H3V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ACD/LABS
WARES: Computer software for chemical chromatography,
spectroscopy, chemical searching and naming, chemical property
prediction, spectral prediction, molecular modelling, structure
drawing and database management, for use in chemistry,
biochemistry, pharmacology and chemical structure handling.
SERVICES: Providing computer software in downloadable format
on the global computer network and facilitating the downloading of
computer software namely application service provider. Used in
CANADA since at least as early as September 1994 on wares and
on services.

27 novembre 2002

1,088,833. 2001/01/12. TWENTY FOUR SEVEN INC., P.O. BOX
52037, Edmonton, ALBERTA, T6G2T5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
JOSEPH
ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5

SHARING JOURNAL

172

November 27, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2509

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate cancer and hormone therapy; and implantable drug
delivery systems used for the sustained release of drugs for the
treatment of prostate cancer and hormone therapy. Priority Filing
Date: July 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/089,157 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word JOURNAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Journals, diaries and note books. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot JOURNAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Revues, agendas et cahiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer de la prostate et l’hormonothérapie; et
systèmes d’administration de médicaments implantables utilisés
pour la libération prolongée de médicaments pour le traitement du
cancer de la prostate et l’hormonothérapie. Date de priorité de
production: 14 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/089,157 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,960. 2001/01/11. ULTRACARE LABORATORIES INC.,
1339 Franklin Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

1,089,053. 2001/01/12. ATRIX LABORATORIES, INC., 2579
Midpoint Drive, Fort Collins, Colorado 80525-4417, 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

SYNGENIC
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely vitamins,
minerals, herbs, botanicals, amino acids and fibre preparations in
a liquid solution form; combinations of vitamins, minerals, herbs,
botanicals, amino acids and/or fibre preparations in a liquid or
solution form. Proposed Use in CANADA on wares.

ATRISONE

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, herbes, végétaux, aminoacides et préparations de fibres sous forme de solution liquide;
combinaisons de vitamines, minéraux, herbes, végétaux, aminoacides et/ou préparations de fibres sous forme de solution liquide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological conditions namely acne and other inflammatory or
pruritic (itchy) skin conditions; and drug delivery system, namely,
a gel containing pharmaceutical preparations for the topical
treatment of dermatological conditions namely acne and other
inflammatory or pruritic (itchy) skin conditions. Priority Filing Date:
July 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/089,169 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,022. 2001/01/18. Randy Seaton, Trading as Fernwood
Environmental Systems, 5 Viking Crt, PO Box 91, Unit 301,
Grimsby, ONTARIO, L3M3T8

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’états dermatologiques, nommément acné et autres
états inflammatoires ou prurigineux (démangeaisons) de la peau;
et système de livraison de médicaments, nommément un gel
contenant des préparations pharmaceutiques pour le traitement
local d’états dermatologiques, nommément acné et autres états
inflammatoires ou prurigineux (démangeaisons) de la peau. Date
de priorité de production: 14 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/089,169 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Recyclemate
WARES: A line of containers, shelves, carts and multilevel carts
used to manage consumer recycling, in residential use. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Une gamme de contenants, de rayons, de
chariots et de chariots multiniveaux servant à gérer le recyclage
des biens de consommation domestiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,089,052. 2001/01/12. ATRIX LABORATORIES, INC., 2579
Midpoint Drive, Fort Collins, Colorado 80525-4417, 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

1,089,126. 2001/01/15. VF BRANDS, INC., Vlasic Plaza, Six
Executive Campus, Cherry Hill, New Jersey, 08002-4112,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

LEUPROGEL

SUPER STACKERS
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SERVICES: Services de radiodiffusion, concours à la radio,
services de diffusion sur l’Internet, nommément transmission de
programmation radio au moyen d’un réseau informatique mondial;
diffusions vidéo et audio continues sur l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pickles. Priority Filing Date: July 26, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/097326 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under No.
2,492,390 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,279. 2001/01/16. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES
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 SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Marinades. Date de priorité de production: 26
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
097326 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 2,492,390 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

VELCRO
WARES: (1) Adhesives for commercial use, namely, office use.
(2) Adhesives for use with hobby goods. (3) Adhesives for use with
crafts. Used in CANADA since at least as early as September 17,
1992 on wares.
MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour usage commercial,
nommément pour usage au bureau. (2) Adhésifs utilisés pour les
articles de passe-temps. (3) Adhésifs utilisés pour l’artisanat.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
septembre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,089,136. 2001/01/15. Amersham Biosciences AB, S-751 82
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

1,089,319. 2001/01/17. Glynwed Pipe Systems Limited,
Headland House, New Coventry Road, Sheldon, Birmingham
B26 3AZ, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRIMEVIEW
WARES: Computer software for chromatography systems namely
for monitoring of the separation process for chromatography and
purification of chemicals, in the life science field. Proposed Use in
CANADA on wares.

AQUAFAST

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes de chromatographie,
nommément pour la surveillance du procédé de séparation pour
la chromatographie et la purification des produits chimiques, dans
le domaine des sciences de la vie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Pipe; tubes; fittings for pipes and tubes; couplings,
connectors, valves, joints, clamps, adaptors and repair clamps all
for pipes and tubes; all made wholly or principally of metal; parts
and fittings for all the aforesaid goods. (2) Pipes; tubes; fittings for
pipes and tubes; couplings, connectors, valves, joints, clamps,
adaptors and repair clamps all for pipes and tubes; gaskets and
seals for all the aforesaid goods; all made wholly or principally of
metal; and parts and fittings for all the aforesaid goods; pipes;
tubes; fittings for pipes and tubes; couplings, connectors, valves,
joints, clamps, adaptors and repair clamps all for pipes and tubes;
gaskets and seals for all the aforesaid goods; all made wholly or
principally of plastics, rubber or synthetic rubber; and parts and
fittings for all the aforesaid goods; pipes; tubes; fittings for pipes
and tubes; couplings, connectors, valves, joints, clamps, adaptors
and repair clamps all for pipes and tubes; gaskets and seals for all
the aforesaid goods; all made not of metal; and parts and fittings
for all the aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on wares
(1). Registered in or for UNITED KINGDOM on March 24, 2000
under No. 2 211 527 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,089,172. 2001/01/16. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

BIRTHDAY GAME
The right to the exclusive use of the word GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Radio broadcasting services, radio contests, Internet
broadcasting services, namely the transmission of radio
programming via a global computer network; video and audio
streaming over the Internet. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GAME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Tuyaux; tubes; raccords pour tuyaux et
tubes; accouplements, connecteurs, robinets, joints, brides de
serrage, adaptateurs et brides de serrage de réparation, tous les
articles susmentionnés pour les tuyaux et les tubes; tous les
articles susmentionnés fabriqués entièrement ou principalement
en métal; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. (2) Tuyaux; tubes; raccords pour tuyaux et tubes;
accouplements, connecteurs, robinets, joints, brides de serrage,
adaptateurs et brides de serrage de réparation, tous les articles
susmentionnés pour les tuyaux et les tubes; garnitures et joints
d’étanchéité pour toutes les marchandises susmentionnées; tous
les articles susmentionnés fabriqués entièrement ou
principalement en métal; et pièces et accessoires pour toute les
marchandises susmentionnées; tuyaux; tubes; raccords pour
tuyaux et tubes; accouplements, connecteurs, robinets, joints,
brides de serrage, adaptateurs et brides de serrage de réparation,
tous les articles susmentionnés pour les tuyaux et les tubes;
garnitures et joints d’étanchéité pour toutes les marchandises
susmentionnées; tous les articles susmentionnés fabriqués
entièrement ou principalement en plastique, caoutchouc ou
caoutchouc synthétique; et pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; tuyaux; tubes; raccords pour
tuyaux et tubes; accouplements, connecteurs, robinets, joints,
brides de serrage, adaptateurs et brides de serrage de réparation,
tous les articles susmentionnés pour les tuyaux et les tubes;
garnitures et joints d’étanchéité pour toutes les marchandises
susmentionnées; tous les articles susmentionnés non fabriqués
en métal; et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
24 mars 2000 sous le No. 2 211 527 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

The right to the exclusive use of the word ROTHSCHILD is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ROTHSCHILD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,089,497. 2001/01/18. Albert LAPORTE, Chateau d’Ensoules,
32100 Beraut, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

1,089,404. 2001/01/17. INTERVET INTERNATIONAL BV, Wim
de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MILLERIAL TRANSFER
WARES: (1) Skin-lightening milks, creams and concentrated
liquids, cosmetics namely, make-up removing preparations,
creams, milks, lotions, gels, and oils for body, bust and face care
and beauty, beauty masks; suntan milks, suntan oils and suntan
creams. (2) Soaps (for personal use), perfumery, essential oils,
hair lotions, shampoos; cosmetics namely, makeup-removing
preparations, creams, milks, lotions, gels and oil for the body, bust
and face care and beauty, beauty masks; catalogues, magazines,
posters, photographs, packing paper; paper bags and paper
sheets for packaging. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on July 09, 1997 under No. 97.686350 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

RTUSPRINT
WARES: Pharmaceutical products for veterinary use, namely,
vaccines for dogs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage
vétérinaire, nommément vaccins pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,089,418. 2001/01/17. RUPERT & ROTHSCHILD VIGNERONS
(PTY) LIMITED, Klapmuts Road, Simondium, 7670, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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Le droit à l’usage exclusif des mots GRAPH et
COMMUNICATIONS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Laits, crèmes et liquides concentrés pour
éclaircir la peau, cosmétiques, nommément préparations
démaquillantes, crèmes, laits, lotions, gels et huiles pour les soins
et la beauté du corps, des seins et du visage, masques de beauté;
laits bronzants, huiles solaires et crèmes bronzantes. (2) Savons
(pour usage personnel), parfumerie, huiles essentielles, lotions
capillaires, shampoings; cosmétiques, nommément préparations
démaquillantes, crèmes, laits, lotions, gels et huile pour les soins
et la beauté du corps, de la poitrine et du visage, masques de
beauté; catalogues, magazines, affiches, photographies, papier
d’emballage; sacs en papier et feuilles de papier pour l’emballage.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juillet 1997 sous le No.
97.686350 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

SERVICES: Programmation et analyse informatique, conception
de sites Web, traitement graphique et numérique, conception de
logos, traduction en trois langues: français, anglais et espagnol,
services de secrétariat. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2001 en liaison avec les services.
1,089,610. 2001/01/17. Gray Matter Holdings, L.L.C., 720 South
Montford Avenue, Baltimore, Maryland 21224-4761, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

1,089,512. 2001/01/18. 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

CELSYUS

WARES: Image and audio processing computer software and
computer systems for use in the entertainment industry comprised
primarily of software and hardware, for creating and manipulating
visual imagery and visual special effects, and sounds and audio
special effects, for use primarily in making motion pictures, films,
television programs, commercials, video and audio productions.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels et systèmes informatiques de
traitement des images et du son en vue de leur utilisation dans
l’industrie du divertissement, comprenant principalement des
logiciels et du matériel informatique pour créer et manipuler de
l’imagerie visuelle, des effets spéciaux visuels et sonores et du
bruitage, pour utilisation principalement dans le tournage de
productions cinématographiques, de films, d’émissions de
télévision, de messages publicitaires et de productions vidéo et
audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Beach towel mat in the nature of a towel that has a frame
made of flexible, twistable material which allows for converting it
into various shapes. Priority Filing Date: July 17, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/089,460 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 30, 2002 under No. 2,602,231 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tapis de plage sous forme de serviette dont le
pourtour est en matériau souple, ce qui permet de lui donner
différentes formes. Date de priorité de production: 17 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/089,460 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
juillet 2002 sous le No. 2,602,231 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,089,632. 2001/01/18. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP,
INC. a Delaware corporation, 70 Pine Street, New York, New
York, 10270, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

1,089,569. 2001/01/23. Sherinne Zencovich, 3530, boul. Tracy,
Duvernay, Laval, QUEBEC, H7E1M3

AIG E-EXCESS
SERVICES: (1) Excess and umbrella insurance service. (2)
Insurance services, namely, excess and umbrella insurance
coverage services. Priority Filing Date: November 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
169,811 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No.
2,602,520 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

The right to the exclusive use of the words GRAPH and
COMMUNICATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Computer programming and analysis, web sites
designs, graphic design and numeric processing, logo design,
translation in three languages: French, English and Spanish,
secretarial services. Used in CANADA since January 01, 2001 on
services.
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SERVICES: (1) Service d’assurance complémentaire et générale.
(2) Services d’assurances, nommément services de couverture
d’assurance complémentaire et générale. Date de priorité de
production:
20
novembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/169,811 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,602,520 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

WARES: Computer software for use in customer billing and
preparation of financial statements for utilities, namely, electric,
gas and water, and energy service providers; meter data
recorders. SERVICES: Data collection and management
services, namely, collecting, compiling and processing electrical,
natural gas and water utility usage data for others through
computer systems comprising portable and stationary computer
terminals, printers, communications controllers, communications
cradles for transferring data from portable computer terminals to
stationary computer terminals, and computer peripherals. Used in
CANADA since at least as early as August 1999 on wares and on
services. Priority Filing Date: July 20, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/092,520 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

1,089,637. 2001/01/18. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP,
INC. a Delaware corporation, 70 Pine Street, New York, New
york, 10270, 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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la facturation des clients
et la préparation des états financiers des services publics,
nommément
des
fournisseurs
d’électricité,
de
gaz,
d’approvisionnement en eau et en énergie; enregistreurs de
données des compteurs. SERVICES: Services de collecte et de
gestion des données, nommément collecte, compilation et
traitement des données relatives à l’utilisation des services
d’électricité, de gaz naturel et d’approvisionnement en eau pour
des tiers par le biais de systèmes informatiques comprenant
terminaux
informatiques,
imprimantes,
contrôleurs
de
communications et socles de synchronisation portables et fixes,
pour le transfert des données des terminaux portables aux
terminaux fixes, et périphériques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 20 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/092,520 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

UMBRELLA ELITE S.I.R.
The right to the exclusive use of the word UMBRELLA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Excess casualty insurance services; insurance
underwriting services, namely, excess casualty insurance
services. (2) Insurance underwriting services, namely, excess
casualty insurance services. Priority Filing Date: November 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/169,345 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No.
2,597,300 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).
Le droit à l’usage exclusif du mot UMBRELLA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,089,779. 2001/01/19. ITRON, INC., a legal entity, 2818 North
Sullivan Road, Spokane, Washington, 99216, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

SERVICES: (1) Services d’assurance complémentaire pour
risques divers; services de souscription d’assurances,
nommément services d’assurance complémentaire pour risques
divers. (2) Services de souscription d’assurances, nommément
services d’assurance complémentaire pour risques divers. Date
de priorité de production: 22 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/169,345 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,597,300 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

MV-RS
WARES: Computer software for use in data collection and control
for oil, natural gas and electrical utility meters, namely, software
for electronic meter reading, off-site meter reading, keyed meter
readings; computer software for optical probes, namely, a link that
allows for serial communications between hand-held computers
and utility meters; and utility meter data recorders. SERVICES:
Data collection and management services, namely collecting,
compiling and processing electrical, natural gas and water utility
usage data for others through computer systems comprising
portable and stationary computer terminals, printers,
communications controllers, communications cradles for
transferring data from portable computer terminals to stationary

1,089,778. 2001/01/19. ITRON, INC., a legal entity, 2818 North
Sullivan Road, Spokane, Washington, 99216, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

MV-PBS
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MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans la collecte et le contrôle
des données en provenance de compteurs dE mazout
domestique, de gaz naturel et d’électricité, nommément logiciels
pour la saisie des relevés de compteurs électroniques, de
compteurs hors-site et de compteurs à clé; logiciels pour sondes
optiques, nommément une liaison permettant les communications
en série entre ordinateurs à main et compteurs de services
publics; et enregistreurs de données de compteurs de services
publics. SERVICES: Services de collecte et de gestion des
données, nommément collecte, compilation et traitement des
données relatives à l’utilisation des services d’électricité, de gaz
naturel et d’approvisionnement en eau pour des tiers par le biais
de systèmes informatiques comprenant terminaux informatiques,
imprimantes, contrôleurs de communications et socles de
synchronisation portables et fixes, pour le transfert des données
des terminaux portables aux terminaux fixes, et périphériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 20 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/092,513 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

computer terminals, and computer peripherals. Used in CANADA
since at least as early as June 1996 on wares and on services.
Priority Filing Date: July 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/092,519 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans la collecte et le contrôle
des données en provenance de compteurs de mazout
domestique, de gaz naturel et d’électricité, nommément logiciels
pour la saisie des relevés de compteurs électroniques, de
compteurs hors-site et de compteurs à clé; logiciels pour sondes
optiques, nommément une liaison permettant les communications
en série entre ordinateurs à main et compteurs de services
publics; et enregistreurs de données de compteurs de services
publics. SERVICES: Services de collecte et de gestion des
données, nommément collecte, compilation et traitement des
données relatives à l’utilisation des services d’électricité, de gaz
naturel et d’approvisionnement en eau pour des tiers par le biais
de systèmes informatiques comprenant terminaux informatiques,
imprimantes, contrôleurs de communications et socles de
synchronisation portables et fixes, pour le transfert des données
des terminaux portables aux terminaux fixes, et périphériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 20 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/092,519 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,089,781. 2001/01/19. ITRON, INC., a legal entity, 2818 North
Sullivan Road, Spokane, Washington, 99216, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

1,089,780. 2001/01/19. ITRON, INC., a legal entity, 2818 North
Sullivan Road, Spokane, Washington, 99216, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

MV-90
WARES: Computer software for use in data collection and control
for oil, natural gas and electrical utility meters, namely, software
for electronic meter reading, off-site meter reading, keyed meter
readings; computer software for optical probes, namely, a link that
allows for serial communications between hand-held computers
and utility meters; and utility meter data recorders. SERVICES:
Data collection and management services, namely collecting,
compiling and processing electrical, natural gas and water utility
usage data for others through computer systems comprising
portable and stationary computer terminals, printers,
communications controllers, communications cradles for
transferring data from portable computer terminals to stationary
computer terminals, and computer peripherals. Used in CANADA
since at least as early as February 1989 on wares and on services.
Priority Filing Date: July 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/092,517 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MV-COMM
WARES: Computer software for use in data collection and control
for oil, natural gas and electrical utility meters, namely, software
for electronic meter reading, off-site meter reading, keyed meter
readings; computer software for optical probes, namely, a link that
allows for serial communications between hand-held computers
and utility meters; and utility meter data recorders. SERVICES:
Data collection and management services, namely collecting,
compiling and processing electrical, natural gas and water utility
usage data for others through computer systems comprising
portable and stationary computer terminals, printers,
communications controllers, communications cradles for
transferring data from portable computer terminals to stationary
computer terminals, and computer peripherals. Used in CANADA
since at least as early as February 1989 on wares and on services.
Priority Filing Date: July 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/092,513 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

27 novembre 2002

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans la collecte et le contrôle
des données en provenance de compteurs dE mazout
domestique, de gaz naturel et d’électricité, nommément logiciels
pour la saisie des relevés de compteurs électroniques, de
compteurs hors-site et de compteurs à clé; logiciels pour sondes
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imprimantes, contrôleurs de communications et socles de
synchronisation portables et fixes, pour le transfert des données
des terminaux portables aux terminaux fixes, et périphériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 20 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/092,518 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

optiques, nommément une liaison permettant les communications
en série entre ordinateurs à main et compteurs de services
publics; et enregistreurs de données de compteurs de services
publics. SERVICES: Services de collecte et de gestion des
données, nommément collecte, compilation et traitement des
données relatives à l’utilisation des services d’électricité, de gaz
naturel et d’approvisionnement en eau pour des tiers par le biais
de systèmes informatiques comprenant terminaux informatiques,
imprimantes, contrôleurs de communications et socles de
synchronisation portables et fixes, pour le transfert des données
des terminaux portables aux terminaux fixes, et périphériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 20 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/092,517 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,089,838. 2001/01/22. Pneus Bélisle Inc., 2691, rue De Lorimier,
Longueuil, QUÉBEC, J4K3R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DUNTON RAINVILLE, 43E
ETAGE, TOUR DE LA BOURSE, 800 SQUARE VICTORIA, C.P.
303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

PNEUS BÉLISLE

1,089,782. 2001/01/19. ITRON, INC., a legal entity, 2818 North
Sullivan Road, Spokane, Washington, 99216, 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 des mots PNEUS et BÉLISLE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de vente, de distribution et
d’entreposage de pneus, de pièces de pneus et des pièces
connexes et accessoires aux pneus. (2) Magasins de vente de
pneus. (3) Services routiers d’intervenion, de réparations et de
dépannage de véhicules. (4) Services d’entretien, de réparations
et de mécanique de véhicules. (5) Ateliers d’entretien, de
réparations et de mécanique de véhicules. Employée au
CANADA depuis 1975 en liaison avec les services.

MV-WEB
WARES: Computer software for use in data collection and control
for oil, natural gas and electrical utility meters, namely, software
for electronic meter reading, off-site meter reading, keyed meter
readings; computer software for optical probes, namely, a link that
allows for serial communications between hand-held computers
and utility meters; and utility meter data recorders. SERVICES:
Data collection and management services, namely collecting,
compiling and processing electrical, natural gas and water utility
usage data for others through computer systems comprising
portable and stationary computer terminals, printers,
communications controllers, communications cradles for
transferring data from portable computer terminals to stationary
computer terminals, and computer peripherals. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares and on services.
Priority Filing Date: July 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/092,518 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

The right to the exclusive use of the words PNEUS and BÉLISLE
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Services for the sale, distribution and storage of
tires, tire parts and parts and accessories related to tires. (2) Tire
stores. (3) Roadside assistance, repair and maintenance of
vehicles. (4) Vehicle maintenance, repairs and mechanics. (5)
Workshops in vehicle maintenance, repairs and mechanics. Used
in CANADA since 1975 on services.
1,089,853. 2001/01/22. VOLVO PERSONVAGNAR AB, S-405 08
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

XC20

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans la collecte et le contrôle
des données en provenance de compteurs dE mazout
domestique, de gaz naturel et d’électricité, nommément logiciels
pour la saisie des relevés de compteurs électroniques, de
compteurs hors-site et de compteurs à clé; logiciels pour sondes
optiques, nommément une liaison permettant les communications
en série entre ordinateurs à main et compteurs de services
publics; et enregistreurs de données de compteurs de services
publics. SERVICES: Services de collecte et de gestion des
données, nommément collecte, compilation et traitement des
données relatives à l’utilisation des services d’électricité, de gaz
naturel et d’approvisionnement en eau pour des tiers par le biais
de systèmes informatiques comprenant terminaux informatiques,
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WARES: Vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sportsutility vehicles; parts for all of the aforesaid goods. Priority Filing
Date: July 24, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1770239 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Véhicules,
nommément
automobiles,
camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport; pièces pour
tous les articles ci-dessus. Date de priorité de production: 24 juillet
2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1770239 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Dietary meal supplements, namely vitamins, minerals,
herbs and diet aids and weight loss preparations all in the form of
tablets, capsules, powder or liquid; meal replacement and
nutritional foods in powder mix, liquid or bar form. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,089,981. 2001/01/22. METRO INDUSTRIES INC., One East
First Street, Suite 1411, Reno, Nevada 89501, 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 ULTRA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

QWIKSLOT

MARCHANDISES: Suppléments de repas régimes, nommément
vitamines, minéraux, herbes ainsi qu’aides diététiques et
préparations amaigrisssantes, le tout sous forme de comprimés,
de capsules, de poudre ou de liquide; substituts de repas et
aliments fonctionnels sous forme de mélange en poudre, de
liquide ou de barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: (1) Metal goods, namely metal shelves, shelf supports,
shelving systems and metal parts and accessories therefor. (2)
Metal goods, namely metal shelves, shelf supports, shelving
systems and metal parts therefor. Used in CANADA since 1994
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
09, 1996 under No. 1,985,916 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Articles en métal, nommément étagères,
supports d’étagère, systèmes d’étagères en métal, et pièces et
accessoires connexes en métal. (2) Articles en métal,
nommément étagères, supports d’étagère, systèmes d’étagères
en métal, et pièces connexes en métal. Employée au CANADA
depuis 1994 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 09
juillet 1996 sous le No. 1,985,916 en liaison avec les
marchandises (2).

1,090,094. 2001/01/23. SWIFT-ECKRICH, INC., 2001 Butterfield
Road, Downers Grove, Illinois , 60515-1049, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,090,006. 2001/01/23. GUARDSMEN INSPECTIONS CANADA
INC., P.O. Box 370, Paradise, NEWFOUNDLAND, A1L1C7

WARES: Packaged combination consisting primarily of meat and
cheese with crackers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 1995 under No. 1,927,433 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

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

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

MARCHANDISES:
Ensembles
emballés
constitués
principalement de viande et de fromage avec des craquelins.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 1995 sous le No. 1,927,433 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Provision of inspections services of real property,
buildings and building construction, to determine physical
conditions, characteristics and deficiencies thereof. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INSPECTIONS et CANADA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services d’inspections de biens
immobiliers, de bâtiments et de construction de bâtiments, en vue
de déterminer les conditions physiques, les caractéristiques et les
travaux non conformes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,090,110. 2001/01/24. BERKSHIRE BLANKET, INC. (a
corporation of Massachusetts), Industries Yard, Ware,
Massachusetts 01082, 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

1,090,050. 2001/01/22. Unilever N.V., 455, , 3013 AL Rotterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: UNILEVER CANADA LIMITED, OFFICE OF
THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

ULTRA SPORT

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

The right to the exclusive use of the word ULTRA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Bed blankets, throws, namely, a lightweight bed and
couch blanket and linens for a dog bed. Used in CANADA since
at least as early as March 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 20, 1999 under No. 2,261,788 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLANKET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

MARCHANDISES: Couvertures de lit, jetés, nommément une
couverture légère pour lit et canapé et des linges de maison pour
un lit destiné à un chien. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 1999 sous le No. 2,261,788 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: (1) Services of providing instruction in the
development and use of information technology, by means of
classroom training, web-based training, or electronic, telephonic,
or wireless communication, under the direction of experts,
designers, technical writers, or graphic artists. (2) Services of
consultants to assist in project management, requirement
planning, assessment of needs for information technology, and
design and implementation of computer hardware and software.
Used in CANADA since at least as early as December 05, 2000
on services.

1,090,131. 2001/01/25. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

Le droit à l’usage exclusif du mot eLearning en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de fourniture d’enseignement pour le
développement et l’utilisation de la technologie de l’information,
au moyen de formation en classe, de formation basée sur le Web,
ou par communication électronique, téléphonique, ou sans fil,
sous la direction d’experts, de concepteurs, de rédacteurs
techniques ou de graphistes. (2) Services de consultants pour
aider à la gestion de projets, planification des spécifications,
évaluation des besoins pour la technologie de l’information ainsi
que conception et mise en oeuvre de matériel informatique et de
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 décembre 2000 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CONVEYOR BELTING
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Conveyor belting. Priority Filing Date: November 24,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/170766 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2002 under
No. 2,492,651 on wares.

1,090,253. 2001/01/30. CITY FRESH FRUIT LIMITED
PARTNERSHIP a corporation under the law of Thailand, 40/29
Moo 5, Kanchanapisek Road, Bangbon, Bangkok 10150,
THAILAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Le droit à l’usage exclusif des mots CONVEYOR BELTING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Courroie de transport. Date de priorité de
production:
24
novembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/170766 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2002 sous le No.
2,492,651 en liaison avec les marchandises.
1,090,195. 2001/01/24. NORTHLAND SYSTEMS TRAINING
INC., 255 Albert Street, Suite 600, Ottawa, ONTARIO, K1P6A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

November 27, 2002

The right to the exclusive use of the word WONG is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Coconut milk. (2) Fruit juice. Used in CANADA since
June 12, 1998 on wares (1). Used in THAILAND on wares (1).
Registered in or for THAILAND on May 08, 1997 under No.
K92846 on wares (1); THAILAND on May 08, 1997 under No.
K92845 on wares (2).

WARES: Luggage, hand bags, tote bags, briefcases, brief bags,
portfolio cases, sport bags, garment bags, school bags,
backpacks, wallets, note-pad holders, telephone address books,
travel wallets, fanny packs, toiletry kits, cellular phone cases,
pager cases and eyewear cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WONG en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Lait de noix de coco. (2) Jus de fruits.
Employée au CANADA depuis 12 juin 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: THAÏLANDE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 08
mai 1997 sous le No. K92846 en liaison avec les marchandises
(1); THAÏLANDE le 08 mai 1997 sous le No. K92845 en liaison
avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Bagagerie, sacs à main, fourre-tout, portedocuments, sacs à dossiers, étuis à documents, sacs de sport,
sacs à vêtements, sacs d’écolier, sacs à dos, portefeuilles, porteblocs-notes, carnets d’adresses et de numéros de téléphone,
portefeuilles de voyage, sacs banane, trousses de toilette, étuis à
téléphone cellulaire, étuis à téléavertisseur et étuis à articles de
lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,254. 2001/01/30. 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

1,090,337. 2001/01/25. JOSIAH WEDGWOOD & SONS
LIMITED, Barlaston, Stoke-on-Trent, ST12 9ES, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CHANNEL CONNECTIONS

SARAH’S GARDEN

SERVICES: MEMBERSHIP SERVICES, NAMELY, PROVIDING
ACCES TO MARKET DEVELOPMENT FUNDS, SALES
INCENTIVES PROMOTIONS, SALES TOOLS, NAMELY,
COLLATERAL
PRESENTATIONS,
PRICE
LISTS,
COOPERATION AND TRAINING, ALL DIRECTED TO
CUSTOMERS,
VALUE-ADDED
RESELLERS,
SYSTEM
INTEGRATORS, PRODUCT INTREGRATORS, ORIGINAL
EQUIPMENT
MANUFACTURER
DISTRIBUTORS
AND
SOLUTION PROVIDERS BUT EXCLUDING END-USERS.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Articles of earthenware; porcelainware, namely, plates,
bowls, soup plates, mugs, cups and saucers, teapots, coffee pots,
sugar bowls, cream jugs, jugs, sauce boats, sauce stands, trivets,
spice jars, tart plates, pizza plates, covered butter dishes, jelly
moulds, soup tureens, soup ladles, vegetable dishes, casserole
dishes, flan dishes, egg cups, napkin rings, storage jars, platters,
chip & dip trays, hors d’oeuvres trays, lasagne dishes, oval dishes,
sweet dishes, candlesticks, salt and pepper shakers, oil and
vinegar bottles, vases and wall clocks; chinaware and glassware,
namely, stemware, tumblers, and jugs. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES:
SERVICES D’AFFILIATION,
NOMMÉMENT
FOURNITURE D’ACCÈS AUX FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DE MARCHÉS, PROMOTIONS D’INCITATIFS DE VENTE,
OUTILS DE VENTE, NOMMÉMENT PRÉSENTATIONS
COLLATÉRALES, LISTES DE PRIX, COOPÉRATION ET
FORMATION, TOUS DIRIGÉS VERS LES CLIENTS,
REVENDEURS DE PRODUITS MODIFIÉS, INTÉGRATEURS
DE
SYSTÈMES,
INTÉGRATEURS
DE
PRODUITS,
DISTRIBUTEURS DE CONSTRUCTEURS DE MATÉRIEL
D’ORIGINE ET FOURNISSEURS DE SOLUTIONS MAIS
EXCLUANT LES UTILISATEURS FINAUX. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Articles en terre cuite; articles en porcelaine,
nommément assiettes, bols, assiettes à soupe, grosses tasses,
tasses et soucoupes, théières, cafetières, sucriers, pots à crème,
cruches, saucières, supports à sauce, sous-plat, bocaux à épices,
assiettes à tartelettes, assiettes à pizza, beurriers avec couvercle,
moules à gélatine, soupières, louches à soupe, vaisselle pour
légumes, cocottes, vaisselle à flan, coquetiers, anneaux pour
serviettes de table, bocaux de rangement, plats de service,
plateaux à croustilles et à trempette, plateaux à hors-d’oeuvres,
vaisselle pour lasagne, vaisselle ovale, vaisselle à sucreries,
chandeliers, salières et poivrières, bouteilles à huile et à vinaigre,
vases et horloges murales; porcelaine et verrerie, nommément
service de verres à pieds, gobelets, et cruches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,279.
2001/01/24.
GROUPE
INTERNATIONAL
TRAVELWAY INC./TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL
INC., 4600 Bois-Franc Road, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

COMPACTS
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1,090,479. 2001/01/25. SCHNEEBERGER HOLDING AG, a
Swiss company, St. Urbanstrasse 12, CH-4914 Roggwil,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

1,090,492. 2001/01/25. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S2A4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

SCHNEEBERGER
WARES: Guideways for machines and their parts, namely, linear
guideways, profiled guideways, slides and crossed roller tables
each with rolling elements, recirculating units for endless
movements, measuring systems for profiled guideways and
accessories, complete multi-axis positioning systems with drives
and measuring system. Used in CANADA since at least as early
as 1973 on wares.

Colour is claimed as a feature of the trade mark. Although the
attached drawing is not lined for colour, the letters of the word
PANAGO all appear in white; the left-most ellipse shape which
forms the background to the letters PANA is red, namely
Pantone(*) colour No. 484U; and the right hand portion of the
overall ellipse shape and which forms the background to the
letters GO is green, namely Pantone(*) colour No. 5605U; and the
applicant hereby claims the aforesaid colours as a feature of the
trade mark. * PANTONE is a registered trade-mark of Pantone,
Inc.

MARCHANDISES: Guidages pour machines et leurs pièces,
nommément guidages linéaires, guidages profilés, glissières et
tables sur rouleaux croisés comportant chacun des éléments
roulants, unités de recirculation pour mouvements sans fin,
systèmes de mesurage pour guidages profilés et accessoires,
systèmes de positionnement multi-axe complets avec
entraînements et système de mesurage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Pizza, pasta, salads, garlic toast, chicken wings,
pizza dips and baked submarine sandwiches. (2) Prepared
chicken. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out food
services, food delivery services, food catering services and
telephone order food services. (2) Food ordering services by
means of electronic mail or other electronic means of
telecommunication; and operation of an Internet website providing
information about food, nutrition and related topics. Used in
CANADA since October 08, 2000 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,090,485. 2001/01/25. WOODBINE CENTRE INC., C/O The
Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 Queen Street West, 5th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Bien que la partie hachurée du dessin cijoint ne soit pas en couleur, toutes les lettres du mot PANAGO
sont blanches; l’ellipse la plus à gauche qui forme l’arrière-plan
des lettres PANA est rouge, nommément le rouge Pantone(*)
numéro 484U, et la partie droite de la grande ellipse qui forme
l’arrière-plan des lettres GO est verte, nommément le vert
Pantone(*) numéro 5605U, et le demandeur revendique par la
présente
les
couleurs
susmentionnées
comme
une
caractéristique de la marque de commerce. *PANTONE est une
marque de commerce déposée de Pantone, Inc.
MARCHANDISES: (1) Pizza, pâtes alimentaires, salades, pain
grillé à l’ail, ailes de poulet, trempettes pizza et sous-marins au
four. (2) Poulet préparé. SERVICES: (1) Services de restauration,
services de repas pour emporter, services de livraison d’aliments,
services de traiteur et services de commandes téléphoniques de
produits alimentaires. (2) Services de commande de produits
alimentaires par le biais du courrier électronique ou d’autres
moyens de communications électroniques; et exploitation d’un
site Web de l’Internet fournissant de l’information sur les aliments,
la nutrition et d’autres sujets connexes. Employée au CANADA
depuis 08 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

The right to the exclusive use of the words ONTARIO’S ONLY
INDOOR AMUSEMENT PARK is disclaimed apart from the trademark.
SERVICES: Amusement park services enclosed in a shopping
mall. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO’S ONLY INDOOR
AMUSEMENT PARK en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Services de parc d’amusement à l’intérieur d’un
centre commercial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.
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1,090,643. 2001/01/25. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHOCOLATEVILLE
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. SERVICES:
Retail services, namely, the sale of chocolate confectionery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat.
SERVICES: Services de vente de détail, nommément vente de
friandises au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words POWERED and
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software and hardware for use in the
telecommunications industry, namely computer software and
hardware for use by communications and computer network
service providers, and application service providers to monitor
usage patterns among customers and subscribers, to indentify
groups of customers or subscribers with common usage patterns,
interests, needs or requirements, and to create and manage the
delivery of mixed media content, communications and computer
services, and Internet portals specifically directed to the interests,
needs and requirements of such groups of customers or
subscribers. Used in CANADA since at least as early as
November 2000 on wares.

1,090,687. 2001/01/26. OPUS, INC., a corporation of the State of
Massachusetts, 24 William Way, P.O. Box 525, Bellingham,
Massachusetts 020190525, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

GARDENJEWELS
WARES: Bird feeders. Priority Filing Date: August 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
111,849 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,595,582 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots POWERED et SYSTEMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
utilisation dans l’industrie des télécommunications, nommément
logiciels et matériel informatique pour utilisation par des
fournisseurs de services de communication et de réseaux
informatiques et par des fournisseurs de services logiciels pour
l’étude des profils d’utilisation des clients et des abonnés, pour
identifier les groupes de clients ou d’abonnés avec les mêmes
profils d’utilisation, intérêts, besoins ou exigences, et pour créer et
gérer la livraison de produits multimédias, de services de
communication et d’informatique et de portiques Internet qui
répondent directement aux intérêts, besoins et exigences de ces
groupes de clients ou d’abonnés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Mangeoires à oiseaux. Date de priorité de
production: 15 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/111,849 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,582 en liaison
avec les marchandises.
1,090,752. 2001/01/29. Atreus Systems Corporation, 99 Bank
Street, Suite 1201, Ottawa, ONTARIO, K1P6B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HITCHMAN &
SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1200,
TORONTO, ONTARIO, M5H2A4
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1,090,784. 2001/01/29. Barber Foods, a corporation of the State
of Maine, 207 Larrabee Road, Westbrook, Maine, 04092,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

1,090,840. 2001/01/30. Saputo Groupe Boulangerie inc./Saputo
Bakery Group inc., 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1

DISTINCTIONS
WARES: Chicken breasts, including stuffed chicken breasts.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 1999 under
No. 2,294,194 on wares.
MARCHANDISES: Poitrines de poulet, y compris poitrines de
poulet farcies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
novembre 1999 sous le No. 2,294,194 en liaison avec les
marchandises.

Les mots BILLOT et LOG sont de couleur rouge.
MARCHANDISES:
Produits
alimentaires,
nommément:
craquelins, pains-bâton, bretzels, croûtons, chapelures, farines,
toast melba, biscottes, bases pour soupes et sauces
déshydratées, soupes et sauces déshydratées, biscuits,
tartelettes, feuilletés, bonbons, gâteaux, barres-gâteaux,
brownies, grignotises à bases de céréales, galettes et carrés à la
guimauve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,090,803. 2001/01/31. LENDING TREE CORP., 330 Highway 7
East, Suite 511, Richmond Hill, ONTARIO, L4C8P3

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

The words BILLOT and LOG are red.

SERVICES: Computer, financial and real estate services, namely
matching personal and corporate borrowers with potential lenders
in the field of consumer, business and mortgage lending for
commercial and residential real estate transactions. Providing
corporate and personal borrowers with all sorts of credit products
such as lines of credits, loans, mortgages, credit cards through
global computer networks, Internet and branches across the
country. Used in CANADA since January 05, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LENDING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services informatiques, financiers et immobiliers,
nommément appariement de personnes et de sociétés
emprunteuses à des prêteurs éventuels dans le domaine des
prêts hypothécaires, de consommation et d’affaires pour
transactions immobilières commerciales et résidentielles.
Fourniture aux personnes et aux sociétés emprunteuses de
produits de crédit de toutes sortes tels que marges de crédit,
prêts, hypothèques, cartes de crédit au moyen de réseaux
informatiques mondiaux, d’Internet et de succursales dans tout le
pays. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2001 en liaison
avec les services.
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WARES: Food products, namely crackers, bread sticks, pretzels,
croutons, bread crumbs, flours, melba toast, rusks, dehydrated
soup and sauce bases, dehydrated soups and sauces, biscuits,
tarts, flaky pastries, candies, cakes, cake bars, brownies, cerealbased snacks, cookies and marshmallow squares. Used in
CANADA since at least as early as January 29, 2001 on wares.
1,090,894. 2001/01/26. SOWA TOOL AND MACHINE
COMPANY LIMITED, 334 Manitou Drive, P.O. Box 694,
Kitchener, ONTARIO, N2G4B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SOWA
WARES: Industrial cutting tools, namely end mills, taps, drills,
reamers, counter bores, dies, tool bits and milling cutters;
industrial precision measuring tools; industrial machine tools; and
industrial machine tool accessories, namely mills, chucks, collets,
vises, work holding equipment, lathe chucks, centers, tool posts
and clamping kits. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils de coupe industriels, nommément
fraises en bout, tarauds, forets, alésoirs, contre-alésoirs, filières,
lames d’outil et fraises à fileter; outils industriels à mesurer de
précision; machines-outils industrielles; et accessoires de
machines-outils industrielles, nommément fraises, mandrins,
collets, étaux, équipement de fixation de pièce à travailler,
mandrins de tour, centres, supports porte-outil et nécessaires de
serrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word CANADIAN and GOLF
ACADEMY is disclaimed apart from the trade-mark.

1,090,911. 2001/01/30. VERITY, INC., 894 Ross Drive,
Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Golf clubs, golf bags, golf balls, golf apparel, namely,
jackets, t-shirts, vests, sweaters, golf shirts, hats, visors,
umbrellas, golf towels, and golf tees. SERVICES: Provision of golf
lessons, golf training seminars, golf swing analysis, golf
tournaments, summer camps, golf club repair, food and beverage
operations, namely, restaurant and bar services, and
accommodations, namely hotel, motel and lodge facilities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN et GOLF ACADEMY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf,
vêtements de golf, nommément, vestes, tee-shirts, gilets,
chandails, chemises de golf, chapeaux, visières, parapluies,
serviettes de golf et tés de golf. SERVICES: Leçons de golf,
séminaires d’entraînement au golf, analyse de l’élan au golf,
tournois de golf, camps d’été, réparation de bâtons de golf,
exploitation de services d’aliments et de boissons, nommément
services de restaurant et de bar, et hébergement, nommément
hôtel, motel et chalets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer programs for searching, classifying,
navigating, viewing, retrieving and distributing information in
computer databases and information over computer networks.
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on wares.
Priority Filing Date: August 08, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/106,774 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 31, 2001 under No. 2,473,704 on wares.

1,091,064. 2001/01/30. Trimfit, Inc., a Delaware corporation,
1900 Frost Road, No. 111, Bristol, Pennsylvania 19007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la recherche,
la classification, la navigation, la visualisation, la récupération et la
distribution de l’information dans des bases de données
informatisées et des réseaux d’ordinateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 08 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/106,774 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
juillet 2001 sous le No. 2,473,704 en liaison avec les
marchandises.

COMFORTOE
WARES: Socks and tights. Priority Filing Date: January 24, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
198,939 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaussettes et collants. Date de priorité de
production: 24 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/198,939 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,958. 2001/01/31. Confederation Golf Inc., c/o Atlantic
Tourism and Hospitality Institute, 4 Sydney Street, Charlottetown,
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARBARA E.
SMITH, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES),P.O. BOX
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE
EDWARD ISLAND, C1A8B9
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WARES: (1) Clothing, namely, jackets, sweatshirts, T-shirts,
baseball caps; drinking mugs, pens, key chains, calendars. (2)
Stuffed and plush toys. (3) Chocolates, chocolate novelties. (4)
Gift baskets containing some or all of the following: baskets, mugs,
plush toys, stuffed toys, candy confectionary, candy novelties,
chocolates, chocolate novelties. SERVICES: (1) Retail sale of
lottery tickets. (2) Retail shops featuring candy confectionary,
candy novelties, chocolates, chocolate novelties, yoghurt covered
fruit and nuts, chocolate covered fruit and nuts, flavoured popcorn,
gift items, plush toys, stuffed toys. Used in CANADA since at least
April 06, 2000 on wares (4) and on services (2); June 2000 on
wares (3); August 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services (1).

1,091,073. 2001/01/30. Tivola Verlag GmbH, 580 Broadway,
Suite 1207, New York, NY, 10012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

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

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

WARES: Computer game and educational software and
instructional manuals sold as a unit. SERVICES: Publication of
computer game and educational software. Used in CANADA
since at least as early as January 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, pulls
d’entraînement, tee-shirts, casquettes de baseball; chopes pour
boire, stylos, chaînes porte-clés, calendriers. (2) Jouets
rembourrés et jouets en peluche. (3) Chocolats, confiseries au
chocolat. (4) Paniers à offrir contenant certains articles ou tous les
articles qui suivent : paniers, grosses tasses, jouets en peluche,
jouets rembourrés, confiseries, bonbons, chocolats, confiseries
au chocolat. SERVICES: (1) Vente au détail de billets de loterie.
(2) Magasin de vente au détail offrant des confiseries, des
bonbons, des chocolats, des confiseries au chocolat, du yogourt
couvert de fruits et de noix, du chocolat couvert de fruits et de noix,
du maïs éclaté aromatisé, des articles-cadeaux, des jouets en
peluche, des jouets rembourrés. Employée au CANADA depuis
au moins 06 avril 2000 en liaison avec les marchandises (4) et en
liaison avec les services (2); juin 2000 en liaison avec les
marchandises (3); août 2000 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot PUBLISHING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ludiciels, logiciels pédagogiques et manuels
d’instruction vendus comme un tout. SERVICES: Publication de
ludiciels et de logiciels pédagogiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,091,074. 2001/01/30. Tivola Verlag GmbH, 580 Broadway,
Suite 1207, New York, NY, 10012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TIVOLA

1,091,104. 2001/01/31. TOYS "R" US (CANADA) LTD., a
corporation of Canada, 2777 Langstaff Road, Concord,
ONTARIO, L4K4M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3

WARES: Computer game and educational software and
instructional manuals sold as a unit. SERVICES: Publication of
computer game and educational software. Used in CANADA
since at least as early as January 1998 on wares and on services.
MARCHANDISES: Ludiciels, logiciels pédagogiques et manuels
d’instruction vendus comme un tout. SERVICES: Publication de
ludiciels et de logiciels pédagogiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

TOYS "R" US NORTH POLE
The right to the exclusive use of the word TOYS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Paper gift wrap, gift wrapping bows, cardboard gift
boxes, tissue paper, adhesive tape for stationery or household use
and paper banners; holiday garlands, holiday tree ornaments,
holiday tree skirts, holiday stockings and animated play figures.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,091,086. 2001/01/31. Candy Time Confections Ltd., 6095
Sierra Way, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9V1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

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

CANDY TIME
The right to the exclusive use of the word CANDY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Papier d’emballage cadeaux, boucles
d’emballage cadeaux, boîtes-cadeaux en carton, papiermouchoir, ruban adhésif pour papeterie ou usage domestique et
banderoles en papier; guirlandes des fêtes, ornements d’arbre
des fêtes, jupes d’arbre des fêtes, chaussettes des fêtes et
personnages-jouets animés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,091,244. 2001/01/31. 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

MOM’S CHICKEN NOODLE

1,091,188.
2001/02/02.
NUGENESIS
TECHNOLOGIES
CORPORATION (A Massachusetts Corporation), 1900 West
Park Drive, Westborough, Massachusetts 01581, 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 CHICKEN NOODLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Soup and dehydrated soup mix. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CHICKEN NOODLE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

NUGENESIS

MARCHANDISES: Soupe et mélange déshydraté pour soupe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software programs used to collect, organize,
analyze, and manage data from analytical equipment in the
chemical and pharmaceutical fields, and manuals providing
instructions, guidance, and training for use with computer software
programs used to collect, organize, analyze, and manage data
from analytical equipment, in the chemical and pharmaceutical
fields. Used in CANADA since at least as early as June 1999 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08,
1999 under No. 2,251,025 on wares.

1,091,271. 2001/02/01. Andrey DUKA, 21 Chemin Dezalley,
1294 Genthod, SWITZERLAND

DUKASCOPY
WARES: Computer software relating to the collection, analysis,
presentation and distribution of financial data; computer software
relating to the analysis of financial exchange and stock market
data and information; computer software for preforming financial
technical analysis. SERVICES: Financial analysis, in particular
financial technical analysis; financial consultancy; forecasting the
movement of foreign exchange, equity and other values on
financial exchanges; computer programming and software design
and development for financial technical analysis, namely,
analyzing and forecasting the movement of financial values,
namely equity prices, stock exchange index, foreign exchange
rates; scientific research in the field of financial technical analysis,
namely, analyzing and forecasting the movement of financial
values, namely equity prices, stock exchange index, foreign
exchange rates; aforementioned services are intended for the
benefit of others. Priority Filing Date: August 07, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 9276/2000 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 December 19, 2000
under No. 478.567 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels utilisés pour recueillir,
organiser, analyser et gérer les données de l’équipement
d’analyse dans les domaines chimiques et pharmaceutiques, et
manuels d’instructions, de directives et de formation pour
utilisation avec les programmes logiciels utilisés pour recueillir,
organiser, analyser et gérer les données de l’équipement
d’analyse, dans les domaines chimiques et pharmaceutiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 1999 sous le
No. 2,251,025 en liaison avec les marchandises.
1,091,242. 2001/01/31. 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: Logiciel ayant trait à la collecte, l’analyse, la
présentation et la distribution de données financières; logiciel
ayant trait à l’analyse de l’information et des données sur le
marché boursier et les échanges financiers; logiciel pour effectuer
une analyse technique financière. SERVICES: Analyses
financières, en particulier analyse technique des informations
financières; consultation financière; prévisions sur le mouvement
des devises étrangères, des actions et d’autres valeurs sur les

MOM WAS HERE
WARES: Soup and dehydrated soup mix. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Soupe et mélange déshydraté pour soupe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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sealing material and for thermal insulation systems; expanded
clay as lightweight aggregate for insulation. (3) Concrete;
transport concrete; ready mixed concrete; mortar; ready mixed
mortar; aggregates for concrete; concrete products, namely light,
heavy and aerated concrete building blocks, pavements,
prefabricated ceilings and walls, prefabricated cellar units,
prefabricated sewage works units, standard cements; masonry
cement; cement mixes; speciality cements, namely aluminous
cements, white cements, trass cements, highly sulphate resisting
cement and Portland cement for hydraulic engineering, antisulphate cement for sewage works construction, extremely fine
cement for soil injection and masonry repair, binders for waste
dump sealing; specific binders, namely tailor-made ready mixed
cement products for geotechnology, environmental technology
and road construction; limestone and lime products; limestone
aggregates; limestone sand; pulverised limestone; burnt
limestone; white pulverised limestone; limestone hydrate; dry
mortar, underlayment, overlayment, renovation, and repair
plasters, interior plasters, thin layer plasters, filler, bonding and
ready to use plasters on a gypsum and lime/cement basis,
masonry mortar, anhydrous fluidised floor finish, stucco gypsum;
gypsum-based insulation plaster; special gypsums, namely
industrial modelling gypsum and modelling materials; expanded
clay, lightweight fillers, blocks and wall or floor units sand-lime
bricks, sand-lime brick construction systems, solid, perforated,
oversize and facing sand-lime bricks; bitumen-based or tar-based
sealants for asphalt, driveways, or roofing. SERVICES: (1)
Building construction and repair services. (2) Services of an
engineer; services of a chemist; services of a physicist; services
of an architect; building consulting; advising third parties about the
construction and operation of production plants for manufacturing
cement and other hydraulic inorganic binders, natural and
synthetic raw building materials as well as products made of
concrete or mortar; materials testing of products made of concrete
or mortar for third parties. Priority Filing Date: September 28,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 72 446.2/19 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 16, 2001 under
No. 300 72 446 on wares and on services.

marchés financiers; programmation informatique et conception et
développement de logiciels pour l’analyse technique des
informations financières, nommément analyse et prévision du
mouvement des valeurs financières, nommément le cours des
actions, l’indice boursier, les taux de change; recherche
scientifique dans le domaine de l’analyse technique des
informations financières, nommément analyse et prévision du
mouvement des valeurs financières, nommément le cours des
actions, l’indice boursier, les taux de change; les services
susmentionnés sont destinés à des tiers. Date de priorité de
production: 07 août 2000, pays: SUISSE, demande no: 9276/2000
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 19 décembre 2000 sous le No. 478.567
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.
1,091,300. 2001/02/01. Heidelberger Zement AG, Berliner Str. 6,
69120 Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de
matériaux de construction naturels et synthétiques, en particulier
pour la fabrication de ciment, de béton, d’asphalte, de mortier,
d’adhésifs et de résines de scellement; adhésifs pour utilisation
dans l’industrie de la construction; résines synthétiques non
transformées et matières plastiques pour utilisation dans
l’industrie de la construction; produits chimiques de construction,
nommément additifs de béton et de mortier; produits chimiques
pour l’entretien du béton, nommément pour la conservation,
l’hydrofugation et la réparation du béton; mousses et colles de
construction fixateurs pour planches à toiture, produits de pose de
tuile, nommément adhésifs; argile expansée pour utilisation dans
les additifs pour le sol, l’hydroculture ou la purification d’eau;
produits chimiques spéciaux pour la construction de décharges et
de dépotoirs et l’immobilisation de toxines. (2) Articles en
plastique sous forme semi-finie pour utilisations industrielles;
calfeutrage; matériaux d’emballage et matériaux isolants pour
utilisations industrielles; composés d’étanchéité pour joints;

WARES: (1) Chemicals products for use in the manufacture of
natural and synthetic construction materials, especially in the
manufacture of cement, concrete, asphalt, mortar, adhesives, and
sealants; adhesives for use in the construction industry;
unprocessed synthetic resins and plastic materials for use in the
construction industry; building chemicals, namely concrete and
mortar additives; chemicals for concrete maintenance, namely for
preserving, making water-proof and repairing concrete; fixative
foams and construction glues for roofers, products for tile laying,
namely adhesives; expanded clay for use as soil additives, in
hydro culture, or in water purification; chemical speciality products
for waste and dump construction and toxin immobilisation. (2)
Plastic products in semi-manufactured form for general industrial
use; caulking; packing and insulation material for general
industrial use; sealant compounds for joints; building chemicals,
namely sealants for buildings, joint sealings; dry mortar as joint
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produits chimiques de construction, nommément résines de
scellement pour bâtiments, mastics d’étanchéité pour joints;
mortier sec comme matériau de scellement de joint et pour
systèmes d’isolation thermique; argile expansée comme granulat
léger pour matériaux isolants. (3) Béton; béton de transport; béton
prêt à l’emploi; mortier; mortier prêt à l’emploi; granulats pour le
béton; produits de béton, nommément blocs de construction en
béton léger, lourd et cellulaire, carrelages, plafonds et murs
préfabriqués, unités de cave préfabriquées, éléments d’égouts
préfabriqués, ciments ordinaires; ciment de maçonnerie;
mélanges de béton; ciments spéciaux, nommément ciments
alumineux, ciments blancs, ciments trass, ciment à haute
résistance aux sulfates et ciment Portland pour la technologie
hydraulique, ciment anti-sulfates pour la construction de réseaux
d’égouts, ciment extrêmement fin pour injection dans le sol et
réparation de maçonnerie, liants pour le recouvrement de
décharges; liants spéciaux, nommément produits de ciment prêts
à l’emploi faits sur mesure pour la géotechnologie, les
technologies environnementales et la construction de routes;
pierre à chaux et produits de chaux; granulats de calcaire; sable
de calcaire; calcaire pulvérisé; calcaire calciné; poudre calcaire
blanche; hydrate de calcaire; mortier sec, plâtres pour souscouches, couches de recouvrement, rénovations et réparations,
plâtre pour intérieur, plâtre à couche mince, plâtre de remplissage,
plâtre adhésif et plâtre prêt à utiliser sur une base de gypse et
chaux/ciment, mortier de maçonnerie, revêtement de plancher
anhydre fluidisé, gypse de stuc; plâtre isolant à base de gypse;
gypses spéciaux, nommément gypse à modeler industriel et
matériaux à modeler; argile expansées, agents de remplissage
légers, blocs et unités murales ou de plancher briques
silicocalcaires, systèmes de construction à briques silicocalcaires,
briques silicocalcaires pleines, perforées, surdimensionnées et de
parement; résines de scellement à base de bitume ou de goudron
pour asphalte, voies d’accès pour autos ou matériaux pour
couvertures. SERVICES: (1) Services de construction et de
réparation de bâtiments. (2) Services d’un ingénieur; services d’un
chimiste; services d’un physicien; services d’un architecte;
consultation en construction; conseils à des tiers en matière de
construction et d’exploitation d’usines de production en vue de la
fabrication de ciment et d’autres liants hydrauliques non
organiques, matériaux de construction bruts naturels et
synthétiques ainsi que produits en béton ou en mortier; essais de
matériaux de produits en béton ou en mortier pour des tiers. Date
de priorité de production: 28 septembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 72 446.2/19 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 16 juillet 2001 sous le No. 300 72 446 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Chemicals products for use in the manufacture of
natural and synthetic construction materials, especially in the
manufacture of cement, concrete, asphalt, mortar, adhesives, and
sealants; adhesives for use in the construction industry;
unprocessed synthetic resins and plastic materials for use in the
construction industry; building chemicals, namely concrete and
mortar additives; chemicals for concrete maintenance, namely for
preserving, making water-proof and repairing concrete; fixative
foams and construction glues for roofers, products for tile laying,
namely adhesives; expanded clay for use as soil additives, in
hydro culture, or in water purification; chemical speciality products
for waste and dump construction and toxin immobilisation. (2)
Plastic products in semi-manufactured form for general industrial
use; caulking; packing and insulation material for general
industrial use; sealant compounds for joints; building chemicals,
namely sealants for buildings, joint sealings; dry mortar as joint
sealing material and for thermal insulation systems; expanded
clay as lightweight aggregate for insulation. (3) Concrete;
transport concrete; ready mixed concrete; mortar; ready mixed
mortar; aggregates for concrete; concrete products, namely light,
heavy and aerated concrete building blocks, pavements,
prefabricated ceilings and walls, prefabricated cellar units,
prefabricated sewage works units, standard cements; masonry
cement; cement mixes; speciality cements, namely aluminous
cements, white cements, trass cements, highly sulphate resisting
cement and Portland cement for hydraulic engineering, antisulphate cement for sewage works construction, extremely fine
cement for soil injection and masonry repair, binders for waste
dump sealing; specific binders, namely tailor-made ready mixed
cement products for geotechnology, environmental technology
and road construction; limestone and lime products; limestone
aggregates; limestone sand; pulverised limestone; burnt
limestone; white pulverised limestone; limestone hydrate; dry
mortar, underlayment, overlayment, renovation, and repair
plasters, interior plasters, thin layer plasters, filler, bonding and
ready to use plasters on a gypsum and lime/cement basis,
masonry mortar, anhydrous fluidised floor finish, stucco gypsum;
gypsum-based insulation plaster; special gypsums, namely
industrial modelling gypsum and modelling materials; expanded
clay, lightweight fillers, blocks and wall or floor units sand-lime
bricks, sand-lime brick construction systems, solid, perforated,
oversize and facing sand-lime bricks; bitumen-based or tar-based
sealants for asphalt, driveways, or roofing. SERVICES: (1)
Building construction and repairs services. (2) Services of an
engineer; services of a chemist; services of a physicist; services
of an architect; building consulting; advising third parties about the
construction and operation of production plants for manufacturing

1,091,301. 2001/02/01. Heidelberger Zement AG, Berliner Str. 6,
69120 Heidelberg, 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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briques silicocalcaires pleines, perforées, surdimensionnées et de
parement; résines de scellement à base de bitume ou de goudron
pour asphalte, voies d’accès pour autos ou matériaux pour
couvertures. SERVICES: (1) Services de construction et
réparations de bâtiments. (2) Services d’un ingénieur; services
d’un chimiste; services d’un physicien; services d’un architecte;
consultation en construction; conseils à des tiers en matière de
construction et d’exploitation d’usines de production en vue de la
fabrication de ciment et d’autres liants hydrauliques non
organiques, matériaux de construction bruts naturels et
synthétiques ainsi que produits en béton ou en mortier; essais de
matériaux de produits en béton ou en mortier pour des tiers. Date
de priorité de production: 28 septembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 72 447.0/19 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 10 juillet 2001 sous le No. 300 72 447 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

cement and other hydraulic inorganic binders, natural and
synthetic raw building materials as well as products made of
concrete or mortar; materials testing of products made of concrete
or mortar for third parties. Priority Filing Date: September 28,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 72 447.0/19 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 10, 2001 under
No. 300 72 447 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de
matériaux de construction naturels et synthétiques, en particulier
pour la fabrication de ciment, de béton, d’asphalte, de mortier,
d’adhésifs et de résines de scellement; adhésifs pour utilisation
dans l’industrie de la construction; résines synthétiques non
transformées et matières plastiques pour utilisation dans
l’industrie de la construction; produits chimiques de construction,
nommément additifs de béton et de mortier; produits chimiques
pour l’entretien du béton, nommément pour la conservation,
l’hydrofugation et la réparation du béton; mousses et colles de
construction fixateurs pour planches à toiture, produits de pose de
tuile, nommément adhésifs; argile expansée pour utilisation dans
les additifs pour le sol, l’hydroculture ou la purification d’eau;
produits chimiques spéciaux pour la construction de décharges et
de dépotoirs et l’immobilisation de toxines. (2) Articles en
plastique sous forme semi-finie pour utilisations industrielles;
calfeutrage; matériaux d’emballage et matériaux isolants pour
utilisations industrielles; composés d’étanchéité pour joints;
produits chimiques de construction, nommément résines de
scellement pour bâtiments, mastics d’étanchéité pour joints;
mortier sec comme matériau de scellement de joint et pour
systèmes d’isolation thermique; argile expansée comme granulat
léger pour matériaux isolants. (3) Béton; béton de transport; béton
prêt à l’emploi; mortier; mortier prêt à l’emploi; granulats pour le
béton; produits de béton, nommément blocs de construction en
béton léger, lourd et cellulaire, carrelages, plafonds et murs
préfabriqués, unités de cave préfabriquées, éléments d’égouts
préfabriqués, ciments ordinaires; ciment de maçonnerie;
mélanges de béton; ciments spéciaux, nommément ciments
alumineux, ciments blancs, ciments trass, ciment à haute
résistance aux sulfates et ciment Portland pour la technologie
hydraulique, ciment anti-sulfates pour la construction de réseaux
d’égouts, ciment extrêmement fin pour injection dans le sol et
réparation de maçonnerie, liants pour le recouvrement de
décharges; liants spéciaux, nommément produits de ciment prêts
à l’emploi faits sur mesure pour la géotechnologie, les
technologies environnementales et la construction de routes;
pierre à chaux et produits de chaux; granulats de calcaire; sable
de calcaire; calcaire pulvérisé; calcaire calciné; poudre calcaire
blanche; hydrate de calcaire; mortier sec, plâtres pour souscouches, couches de recouvrement, rénovations et réparations,
plâtre pour intérieur, plâtre à couche mince, plâtre de remplissage,
plâtre adhésif et plâtre prêt à utiliser sur une base de gypse et
chaux/ciment, mortier de maçonnerie, revêtement de plancher
anhydre fluidisé, gypse de stuc; plâtre isolant à base de gypse;
gypses spéciaux, nommément gypse à modeler industriel et
matériaux à modeler; argile expansées, agents de remplissage
légers, blocs et unités murales ou de plancher briques
silicocalcaires, systèmes de construction à briques silicocalcaires,
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1,091,321. 2001/02/01. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY, 401 - 9th Avenue, S.W., Suite 2000, Calgary,
ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

SplitTrax
The right to the exclusive use of the word TRAX is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Transportation of grain by rail; ordering services in
relation to the transportation of grain by rail. Used in CANADA
since at least as early as November 05, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TRAX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Transport du grain par rail; services de commande en
rapport avec le transport du grain par rail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2000 en liaison
avec les services.
1,091,322. 2001/02/01. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY, 401 - 9th Avenue, S.W., Suite 2000, Calgary,
ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

StageTrax
The right to the exclusive use of the word TRAX is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Transportation of grain by rail; ordering services in
relation to the transportation of grain by rail; the storage of grain.
Used in CANADA since at least as early as November 05, 2000
on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TRAX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Transport du grain par rail; services de commande en
rapport avec le transport du grain par rail; entreposage du grain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
novembre 2000 en liaison avec les services.
WARES: Calendars. SERVICES: Custom design of calendars.
Used in CANADA since May 24, 1994 on wares and on services.

1,091,338. 2001/02/01. 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

MARCHANDISES: Calendriers. SERVICES: Conception spéciale
de calendriers. Employée au CANADA depuis 24 mai 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,091,551. 2001/02/05. Skyhawke Technologies, LLC, 274
Commerce Park Drive, Suite D, Ridgeland, Mississippi 39157,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

DUOVID
WARES: Optical apparatus and instruments, namely monoculars,
binoculars, telescopes, telephoto lenses, telescopic sights.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Appareils
et
instruments
optiques,
nommément lunettes monoculaires, jumelles, télescopes,
téléobjectifs, lunettes de visée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SKYCOURSES
SERVICES: Developing, operating and promoting a computer
software system for determining distances on golf courses and for
accessing of relevant data and statistics pertinent thereto utilizing
among other things personal computing devices; facilitating the
aquisition and dissemination of information in relation to the
operation of a computer software system for determining
distances on golf courses, and for accessing of relevant data and
statistics pertinent thereto, and providing a directory of golf
courses on which a computer software system for determining
distances is operational. Proposed Use in CANADA on services.

1,091,375. 2001/02/02. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illnois, 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STARCORE
WARES: Integrated circuits, namely processors and processor
cores, and user manuals for use therewith; computer software for
use in the design and development of integrated circuits and user
manuals for use therewith; and computer software used in the
design and development of application software for networking
applications and operating system software and user manuals for
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Circuits intégrés, nommément processeurs et
mémoires centrales de processeur, et manuels de l’utilisateur
pour utilisation avec ces dispositifs; logiciels pour utilisation dans
la conception et l’élaboration des circuits intégrés, et manuels de
l’utilisateur pour utilisation avec ces logiciels; et logiciels
permettant la conception et l’élaboration de logiciels d’applications
pour applications de réseautage, et logiciels de systèmes
d’exploitation, et manuels de l’utilisateur pour utilisation avec ces
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,091,427. 2001/02/02. Saiko Canada Inc., 229 Winnett Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6C3L8

27 novembre 2002

SERVICES: Élaboration, exploitation et promotion d’un système
logiciel permettant de déterminer les distances sur les terrains de
golf et d’accéder aux données et aux statistiques pertinentes
connexes par l’utilisation, entre autres, de dispositifs de calcul
personnels; facilitation de l’acquisition et de la diffusion
d’informations en rapport avec l’exploitation d’un système logiciel
permettant de déterminer les distances sur les terrains de golf et
d’accéder aux données et aux statistiques pertinentes connexes
et fourniture d’un répertoire de terrains de golf où le système
logiciel permettant de déterminer les distances est utilisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,091,552. 2001/02/05. Skyhawke Technologies, LLC, 274
Commerce Park Drive, Suite D, Ridgeland, Mississippi 39157,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

SKYGOLF GPS
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WARES: Fiber optic communications subsystems, wavelength
division multiplexing elements and circuit packs. Priority Filing
Date: August 10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/107040 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of GPS is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Developing, operating and promoting a computer
software system for determining distances on golf courses and for
accessing of relevant data and statistics pertinent thereto utilizing
among other things personal computing devices. Priority Filing
Date: October 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/140,886 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Sous-systèmes de télécommunications à
fibres optiques, éléments de multiplexage par répartition en
longueur d’onde et cartes d’équipement de ligne. Date de priorité
de production: 10 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/107040 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de GPS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Élaboration, exploitation et promotion d’un système
logiciel permettant de déterminer les distances sur les terrains de
golf et d’accéder aux données et aux statistiques pertinentes
connexes par l’utilisation, entre autres, de dispositifs de calcul
personnels. Date de priorité de production: 05 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/140,886 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,091,711. 2001/02/06. 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

RBC TECHNOLOGY VENTURES

1,091,624. 2001/02/06. Bacardi & Company Limited, 1000
Bacardi Road, P.O. Box N-4880, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

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

BACARDI MOJITO

SERVICES: Services financiers, nommément placements de
capital de risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Financial services namely venture
investments. Proposed Use in CANADA on services.

capital

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

The right to the exclusive use of the word MOJITO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Alcohol beverages, namely coolers containing
distilled spirits. (2) Non-alcoholic, non-carbonated beverage
mixers; non-alcoholic, carbonated drinks. (3) Syrups, powders
and concentrates for making alcoholic and non-alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,091,743. 2001/02/07. Saputo Groupe Boulangerie inc./Saputo
Bakery Group inc., 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1

Le droit à l’usage exclusif du mot MOJITO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
boissons rafraîchissantes contenant des eaux-de-vie distillées. (2)
Préparations pour boissons non gazéifiées sans alcool; boissons
gazéifiées sans alcool. (3) Sirops, poudres et concentrés pour la
préparation de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,091,690. 2001/02/05. Onetta Inc., a corporation organized and
existing under the laws of the State of Delaware, 71 Vista
Montana, San Jose, California 95134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3

Le requérant revendique les couleurs suivantes: Les lettres sont
de couleur blanche. Le rectangle autour des lettres est de couleur
pourpre.

ONETTA
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Le droit à l’usage exclusif du mot FLAKIE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Produits
alimentaires,
nommément:
craquelins, pains-bâton, bretzels, croûtons, chapelures, farines,
toast melba, biscottes, bases pour soupes et sauces
déshydratées, soupes et sauces déshydratées, biscuits,
tartelettes, feuilletés, bonbons, gâteaux, barres-gâteaux,
brownies, grignotises à bases de céréales, galettes et carrés à la
guimauve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
The applicant claims the following colours: the letters are white.
The rectangle around the letters is scarlet.
The right to the exclusive use of the word FLAKIE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Food products, namely crackers, bread sticks, pretzels,
croutons, bread crumbs, flours, melba toast, rusks, dehydrated
soup and sauce bases, dehydrated soups and sauces, biscuits,
tarts, flaky pastries, candies, cakes, cake bars, brownies, cerealbased snacks, cookies and marshmallow squares. Proposed Use
in CANADA on wares.

SERVICES: (1) Charitable fundraising namely, a campaign to
support and benefit a hockey camp for disadvantaged children. (2)
Promotion of minor hockey in Ontario through the use of a
magazine publication dedicated to Ontario minor hockey. (3)
Sponsoring and promoting Ontario minor hockey through the use
of publications, an internet web site, and minor hockey
tournaments and events, such as golf tournaments, hockey
camps and banquets; and in association with the operation of a
hockey camp for disadvantaged children. Used in CANADA since
at least as early as January 1999 on services (1); September 2000
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

1,091,820.
2001/02/07.
KEMIRA
CHEMICALS
OY,
Porkkalankatu 3, 00180 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

SERVICES: (1) Collecte de fonds de bienfaisance, nommément
une campagne de soutien et de financement d’un camp de hockey
pour les enfants défavorisés. (2) Promotion du hockey mineur en
Ontario par l’utilisation d’une publication-magazine dédiée au
hockey mineur en Ontario. (3) Parrainage et promotion du hockey
mineur en Ontario par l’utilisation de publications, d’un site Web
Internet et de tournois et d’événements de hockey mineur, tels
que tournois de golf, camps de hockey et banquets; et en
association avec l’exploitation d’un camp de hockey pour enfants
défavorisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1999 en liaison avec les services (1); septembre 2000
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

FREEZIUM
WARES: Heat transfer media, namely coolants in the form of
liquids. Used in FINLAND on wares. Registered in or for
FINLAND on February 14, 1997 under No. 204625 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Supports de transfert thermique, nommément
liquides de refroidissement sous forme de liquides. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 14 février 1997 sous le No. 204625 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,091,883. 2001/02/06. A & W Trade Marks Inc., #300 - 171 West
Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

1,091,846.
2001/02/08.
ONTARIO
MINOR
HOCKEY
ASSOCIATION INC., 25 Brodie Drive, Unit 3, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B3K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID S. ROGERS, (ROGERS,
CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6
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The right to the exclusive use of the word BURGER is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,092,062. 2001/02/06. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as March 06, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BURGER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

FRUIT-KING

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2000 en liaison avec les
services.

WARES: Milk, dairy products, namely butter, cheese, fresh milk,
condensed milk, powdered milk, fresh cream, sour cream,
yoghurt, frozen yoghurt, ice cream, butter milk, kefir, sour milk,
curd, desserts made from yoghurt, cream and/or curd, all
aforementioned goods also comprising fruits or fruit supplements.
Priority Filing Date: August 09, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 59 186.1/29 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 09, 2000 under No. 300 59 186.1/29 on
wares.

1,091,991. 2001/02/08. SHAKLEE CORPORATION, 4747 Willow
Road, Pleasanton, California 94588, 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: Lait, produits laitiers, nommément beurre,
fromage, lait frais, lait concentré, lait en poudre, crème fraîche,
crème sure, yogourt, yogourt surgelé, crème glacée, babeurre,
kéfir, lait sur, caillé, desserts au yogourt, à la crème et/ou au caillé,
toutes les marchandises susmentionnées comprenant également
des fruits ou des suppléments de fruits. Date de priorité de
production: 09 août 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
59 186.1/29 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 août 2000 sous le
No. 300 59 186.1/29 en liaison avec les marchandises.

CORENERGY
WARES: Nutritional supplements, namely herbs, herbal extracts,
plant, plant extracts, mushroom extracts and phytonutrients. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2001 under No.
2,494,905 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément herbes,
extraits d’herbes, plantes, extraits de plantes, extraits de
champignons et phytonutritifs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2001
sous le No. 2,494,905 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,089. 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

1,092,008. 2001/02/09. Well Water Clinic Inc. dba The Water
Clinic, 850-47th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7K0X4

HOME-LINK SETTLEMENT SERVICES
The right to the exclusive use of the word SERVICES is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

SERVICES: Insurance services, namely insurance brokerage in
the field of home insurance. Proposed Use in CANADA on
services.

WARES: Urban & rual water purification equipment. SERVICES:
Sales, installation and servicing of urban & rural water purification
equipment. Used in CANADA since February 2000 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SERVICES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurance, nommément courtage en
assurances dans le domaine de l’assurance-habitation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WATER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de purification d’eau urbaine et
rurale. SERVICES: Ventes, installation et entretien d’équipement
de purification d’eau urbaine et rurale. Employée au CANADA
depuis février 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,092,183. 2001/02/08. AGROPUR COOPÉRATIVE, a legal
entity, P.O. Box 6000, 510 Principale Street, Granby, QUEBEC,
J2G7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

1,092,185. 2001/02/08. AGROPUR COOPÉRATIVE, a legal
entity, P.O. Box 6000, 510 Principale Street, Granby, QUEBEC,
J2G7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Dairy products, namely: cream, light cream, half &
half cream, table cream, sour cream, country style cream, cooking
cream, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait, vanilla,
aromatised milk, egg nog, lactose-reduced milk, enriched milk,
buttermilk, milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt, yogurt
drinks, smoothies namely beverage made of juice and milk, fruit
juices namely fruit punch, orange juice, apple juice, grape juice,
non-alcoholic fruit flavoured drinks namely grape drinks, fruit
punch drinks, dairy beverages in different flavours, butter namely
salted and unsalted butter, eggs, food dips namely cream-based
or milk-based snack food dips, ice cream mixes, whipping cream
in aerosol, light whipping cream in aerosol. (2) Milk. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément : crème,
crème légère, crème demi-grasse, crème de table, crème sure,
crème paysanne, crème de cuisson, lait aromatisé, nommément
lait au chocolat, café au lait, vanille, lait aromatisé, lait de poule,
lait faible en lactose, lait enrichi, babeurre, laits frappés, fromage,
fromage cottage, yogourt, boissons au yogourt, laits frappés au
yogourt, nommément boissons fabriquées à partir de jus et de lait,
jus de fruits, nommément punch aux fruits, jus d’orange, jus de
pomme, jus de raisin, boissons sans alcool aromatisées aux fruits
nommément raisin boissons, punch aux fruits boissons, boissons
laitières de saveurs diverses, beurre, nommément beurre salé et
non salé, trempettes pour aliments, nommément trempettes à
base de crème ou à base de lait pour amuse-gueule, mélanges
pour crème glacée, crème à fouetter en aérosol, crème à fouetter
légère en aérosol. (2) Lait. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).
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WARES: (1) Dairy products, namely: cream, light cream, half &
half cream, table cream, sour cream, country style cream, cooking
cream, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait, vanilla,
aromatised milk, egg nog, lactose-reduced milk, enriched milk,
buttermilk, milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt, yogurt
drinks, smoothies namely beverage made of juice and milk, fruit
juices namely fruit punch, orange juice, apple juice, grape juice,
non-alcoholic fruit flavoured drinks namely grape drinks, fruit
punch drinks, dairy beverages in different flavours, butter namely
salted and unsalted butter, eggs, food dips namely cream-based
or milk-based snack food dips, ice cream mixes, whipping cream
in aerosol, light whipping cream in aerosol. (2) Milk. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément : crème,
crème légère, crème demi-grasse, crème de table, crème sure,
crème paysanne, crème de cuisson, lait aromatisé, nommément
lait au chocolat, café au lait, vanille, lait aromatisé, lait de poule,
lait faible en lactose, lait enrichi, babeurre, laits frappés, fromage,
fromage cottage, yogourt, boissons au yogourt, laits frappés au
yogourt, nommément boissons fabriquées à partir de jus et de lait,
jus de fruits, nommément punch aux fruits, jus d’orange, jus de
pomme, jus de raisin, boissons sans alcool aromatisées aux fruits
nommément raisin boissons, punch aux fruits boissons, boissons
laitières de saveurs diverses, beurre, nommément beurre salé et
non salé, trempettes pour aliments, nommément trempettes à
base de crème ou à base de lait pour amuse-gueule, mélanges
pour crème glacée, crème à fouetter en aérosol, crème à fouetter
légère en aérosol. (2) Lait. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).
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1,092,186. 2001/02/08. AGROPUR COOPÉRATIVE, a legal
entity, P.O. Box 6000, 510 Principale Street, Granby, QUEBEC,
J2G7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

1,092,187. 2001/02/08. AGROPUR COOPÉRATIVE, a legal
entity, P.O. Box 6000, 510 Principale Street, Granby, QUEBEC,
J2G7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Dairy products, namely: cream, light cream, half &
half cream, table cream, sour cream, country style cream, cooking
cream, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait, vanilla,
aromatised milk, egg nog, lactose-reduced milk, enriched milk,
buttermilk, milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt, yogurt
drinks, smoothies namely beverage made of juice and milk, fruit
juices namely fruit punch, orange juice, apple juice, grape juice,
non-alcoholic fruit flavoured drinks namely grape drinks, fruit
punch drinks, dairy beverages in different flavours, butter namely
salted and unsalted butter, eggs, food dips namely cream-based
or milk-based snack food dips, ice cream mixes, whipping cream
in aerosol, light whipping cream in aerosol. (2) Milk. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément : crème,
crème légère, crème demi-grasse, crème de table, crème sure,
crème paysanne, crème de cuisson, lait aromatisé, nommément
lait au chocolat, café au lait, vanille, lait aromatisé, lait de poule,
lait faible en lactose, lait enrichi, babeurre, laits frappés, fromage,
fromage cottage, yogourt, boissons au yogourt, laits frappés au
yogourt, nommément boissons fabriquées à partir de jus et de lait,
jus de fruits, nommément punch aux fruits, jus d’orange, jus de
pomme, jus de raisin, boissons sans alcool aromatisées aux fruits
nommément raisin boissons, punch aux fruits boissons, boissons
laitières de saveurs diverses, beurre, nommément beurre salé et
non salé, trempettes pour aliments, nommément trempettes à
base de crème ou à base de lait pour amuse-gueule, mélanges
pour crème glacée, crème à fouetter en aérosol, crème à fouetter
légère en aérosol. (2) Lait. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément : crème,
crème légère, crème demi-grasse, crème de table, crème sure,
crème paysanne, crème de cuisson, lait aromatisé, nommément
lait au chocolat, café au lait, vanille, lait aromatisé, lait de poule,
lait faible en lactose, lait enrichi, babeurre, laits frappés, fromage,
fromage cottage, yogourt, boissons au yogourt, laits frappés au
yogourt, nommément boissons fabriquées à partir de jus et de lait,
jus de fruits, nommément punch aux fruits, jus d’orange, jus de
pomme, jus de raisin, boissons sans alcool aromatisées aux fruits
nommément raisin boissons, punch aux fruits boissons, boissons
laitières de saveurs diverses, beurre, nommément beurre salé et
non salé, trempettes pour aliments, nommément trempettes à
base de crème ou à base de lait pour amuse-gueule, mélanges
pour crème glacée, crème à fouetter en aérosol, crème à fouetter
légère en aérosol. (2) Lait. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

November 27, 2002

WARES: (1) Dairy products, namely: cream, light cream, half &
half cream, table cream, sour cream, country style cream, cooking
cream, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait, vanilla,
aromatised milk, egg nog, lactose-reduced milk, enriched milk,
buttermilk, milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt, yogurt
drinks, smoothies namely beverage made of juice and milk, fruit
juices namely fruit punch, orange juice, apple juice, grape juice,
non-alcoholic fruit flavoured drinks namely grape drinks, fruit
punch drinks, dairy beverages in different flavours, butter namely
salted and unsalted butter, eggs, food dips namely cream-based
or milk-based snack food dips, ice cream mixes, whipping cream
in aerosol, light whipping cream in aerosol. (2) Milk. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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1,092,188. 2001/02/08. AGROPUR COOPÉRATIVE, a legal
entity, P.O. Box 6000, 510 Principlae Street, Granby, QUEBEC,
J2G7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

1,092,189. 2001/02/08. AGROPUR COOPÉRATIVE, a legal
entity, P.O. Box 6000, 510 Principale Street, Granby, QUEBEC,
J2G7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Dairy products, namely: cream, light cream, half &
half cream, table cream, sour cream, country style cream, cooking
cream, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait, vanilla,
aromatised milk, egg nog, lactose-reduced milk, enriched milk,
buttermilk, milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt, yogurt
drinks, smoothies namely beverage made of juice and milk, fruit
juices namely fruit punch, orange juice, apple juice, grape juice,
non-alcoholic fruit flavoured drinks namely grape drinks, fruit
punch drinks, dairy beverages in different flavours, butter namely
salted and unsalted butter, eggs, food dips namely cream-based
or milk-based snack food dips, ice cream mixes, whipping cream
in aerosol, light whipping cream in aerosol. (2) Milk. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément : crème,
crème légère, crème demi-grasse, crème de table, crème sure,
crème paysanne, crème de cuisson, lait aromatisé, nommément
lait au chocolat, café au lait, vanille, lait aromatisé, lait de poule,
lait faible en lactose, lait enrichi, babeurre, laits frappés, fromage,
fromage cottage, yogourt, boissons au yogourt, laits frappés au
yogourt, nommément boissons fabriquées à partir de jus et de lait,
jus de fruits, nommément punch aux fruits, jus d’orange, jus de
pomme, jus de raisin, boissons sans alcool aromatisées aux fruits
nommément raisin boissons, punch aux fruits boissons, boissons
laitières de saveurs diverses, beurre, nommément beurre salé et
non salé, trempettes pour aliments, nommément trempettes à
base de crème ou à base de lait pour amuse-gueule, mélanges
pour crème glacée, crème à fouetter en aérosol, crème à fouetter
légère en aérosol. (2) Lait. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).
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WARES: (1) Dairy products, namely: cream, light cream, half &
half cream, table cream, sour cream, country style cream, cooking
cream, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait, vanilla,
aromatised milk, egg nog, lactose-reduced milk, enriched milk,
buttermilk, milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt, yogurt
drinks, smoothies namely beverage made of juice and milk, fruit
juices namely fruit punch, orange juice, apple juice, grape juice,
non-alcoholic fruit flavoured drinks namely grape drinks, fruit
punch drinks, dairy beverages in different flavours, butter namely
salted and unsalted butter, eggs, food dips namely cream-based
or milk-based snack food dips, ice cream mixes, whipping cream
in aerosol, light whipping cream in aerosol. (2) Milk. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément : crème,
crème légère, crème demi-grasse, crème de table, crème sure,
crème paysanne, crème de cuisson, lait aromatisé, nommément
lait au chocolat, café au lait, vanille, lait aromatisé, lait de poule,
lait faible en lactose, lait enrichi, babeurre, laits frappés, fromage,
fromage cottage, yogourt, boissons au yogourt, laits frappés au
yogourt, nommément boissons fabriquées à partir de jus et de lait,
jus de fruits, nommément punch aux fruits, jus d’orange, jus de
pomme, jus de raisin, boissons sans alcool aromatisées aux fruits
nommément raisin boissons, punch aux fruits boissons, boissons
laitières de saveurs diverses, beurre, nommément beurre salé et
non salé, trempettes pour aliments, nommément trempettes à
base de crème ou à base de lait pour amuse-gueule, mélanges
pour crème glacée, crème à fouetter en aérosol, crème à fouetter
légère en aérosol. (2) Lait. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la détection
et l’identification de micro-organismes; matériaux, nommément
produits chimiques, acides nucléiques, réactifs et nécessaires
pour effectuer des analyses microbiologiques. SERVICES:
Services
d’analyses
microbiologiques
et
biologiques
moléculaires, en particulier pour la détection et l’identification des
micro-organismes; services d’analyses phylogénétiques; services
d’analyses des aliments; recherche et développement dans le
domaine de l’identification et de la détection de micro-organismes;
services de laboratoire bactériologique. Date de priorité de
production: 17 août 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
61 496.9/01 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 janvier
2001 sous le No. 300 61 496 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.

1,092,204. 2001/02/09. GENERATIONS F.G. INC., 10
Commerce Valley Drive East, Suite 200, Thornhill, ONTARIO,
L3T7N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

1,092,221. 2001/02/09. Armkel, LLC, 469 North Harrison Street,
Princeton, New Jersey, 08543, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Operation of a business which provides human
resource management programs to improve employee efficiency
in the workplace. Used in CANADA since at least as early as
January 1996 on services.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui fournit des
programmes de gestion des ressources humaines en vue
d’améliorer d’efficacité des employés en milieu de travail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les services.
1,092,208. 2001/02/09. Vermicon AG, Dachauer Str. 148, 80992
München,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Home diagnostic test and kits, namely ovulation tests
and pregnancy tests. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tests et trousses de diagnostic pour les
particulers, nommément tests d’ovulation et tests de grossesse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

VIT

1,092,266. 2001/02/12. LOLA BEVERAGES INC., a company
incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario, 60
Norelco Drive, North York, ONTARIO, M9L2X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A.
CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 501, 3700 STEELES AVE.
W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

WARES: Chemicals used for detecting and identifying
microorganisms; materials, namely, chemicals, nucleic acids,
reagents and kits for carrying out microbiological analyses.
SERVICES: Carrying out microbiological and molecular biological
analyses, in particular for detecting and identifying
microorganisms; carrying out phylogenetic analyses; carrying out
food analyses; research and development in the field of identifying
and detecting microorganisms; services of a microbiological
laboratory. Priority Filing Date: August 17, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 61 496.9/01 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on January 25, 2001 under No.
300 61 496 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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CAPTAIN COOL
The right to the exclusive use of the words CAPTAIN and COOL
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Freezable packaged fruit-flavoured confections; nonalcoholic, fruit-flavoured frozen beverages; and, frozen confection
novelties. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CAPTAIN and COOL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Confiseries emballées surgelables à saveur
de fruits; boissons emballées surgelables non alcoolisées à
saveur de fruits; et confiseries de fantaisie surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,267. 2001/02/12. LOLA BEVERAGES INC., a company
incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario, 60
Norelco Drive, North York, ONTARIO, M9L2X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A.
CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 501, 3700 STEELES AVE.
W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

WARES: Concrete building blocks. SERVICES: Marketing of
concrete building blocks. Used in CANADA since September 03,
2000 on wares and on services.
MARCHANDISES: Blocs de béton de construction. SERVICES:
Commercialisation de blocs de béton de construction. Employée
au CANADA depuis 03 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,092,394. 2001/01/12. Annapolis Animal Hospital Ltd., 8902
Commercial St., New Minas, NOVA SCOTIA, B4N3C8

SERVICES: Veterinary services. Used in CANADA since 1995 on
services.

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

SERVICES: Services vétérinaires. Employée au CANADA
depuis 1995 en liaison avec les services.

WARES: Freezable packaged fruit-flavoured confections; nonalcoholic, fruit-flavored frozen beverages; and, frozen confection
novelties. Proposed Use in CANADA on wares.

1,092,493. 2001/02/09. Corus Premium Television Ltd., BCE
Place, Bay-Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

Le droit à l’usage exclusif des mots CAPTAIN et COOL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Confiseries emballées surgelables à saveur
de fruits; boissons emballées surgelables non alcoolisées à
saveur de fruits; et confiseries de fantaisie surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MOVIE CENTRAL

1,092,293. 2001/02/13. Ontario Concrete Block Association,
1013 Wilson Avenue, Suite 101, Downsview, ONTARIO,
M3K1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD J. MAZAR, (MAZAR & ASSOCIATES),
210-419 KING ST. W., OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5

27 novembre 2002

The right to the exclusive use of the word MOVIE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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the distribution of promotional items. (15) Entertainment,
educational and promotional services through the medium of
television, including audio and video recording. (16) Entertainment
services in the nature of television programming featuring recent
and current movies and related programming. (17) Entertainment
services, namely the development, production, scheduling,
advertising and conducting of live entertainment performances,
personal appearances and promotional events featuring
individuals, characters and items associated with a television
program. (18) Providing multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. (19) Providing entertainment services,
namely visual and audio programming, relating to television
programming, via the media of computer and via the Internet. (20)
Interactive electronic television broadcasting services including
via the medium of television, electronic mail, the Internet; and
other electronic media. (21) Television broadcasting services,
telecommunication
services
and
interactive
electronic
communications services providing information and entertainment
services via the media of television, satellite, computer, telephone,
audio, the Internet and e-mail. (22) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information and entertainment services. (23) Internet
services, namely operation of an Internet web site. (24) On-line
distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of television programming. (25)
Development. production and distribution of specialty and
premium television channels and programming in respect thereof.
(26) Production and distribution of printed publications, namely,
books. (27) Music publishing and distribution services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

WARES: (1) Clothing, namely shirts. t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers. hats, caps, toques. gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks. (4) Totebags. (5)
Watches. (6) Badges. (7) Housewares, namely towels, blankets,
and cushions. (8) Printed materials, namely posters. postcards,
stickers, decals. paper, envelopes, notepads, notebooks,
calendars, books, manuals, greeting cards. (9) Keyrings. (10)
Magnets. (11) Buttons. (12) Ornamental novelty pins. (13) Clocks.
(14) Mugs. (15) Drinking glasses. (16) Lunchboxes. (17)
Christmas tree ornaments. (18) Bookmarks. (19) Placemats. (20)
Book covers. (21) Pens. (22) Pencils. (23) Pen or pencil boxes.
(24) Drawing rulers. (25) Erasers. (26) Paper party hats, bags,
decorations and party favours in the nature of small toys. (27)
Audio and/or visual recorded materials, namely pre-recorded
records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs
containing music, pre-recorded laser discs containing audio and
video featuring characters from television programs, pre-recorded
videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer game
software, and general reference informational software, electronic
games. (28) Playthings and recreational articles, namely,
basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games, trading
cards, board games, tabletop games, activity centers, role-playing
games, educational games, playing cards, costumes; computer
software, namely computer games, video games and parts
therefore. (29) Magazines. SERVICES: (1) Providing premium
pay movie services via the medium of television. (2) Providing
access to and operation of a wide variety of premium movie
channels to the public by means of radio waves, satellite, coaxial
cable, fibre optic cable or other means of telecommunication,
whether encrypted or not. (3) Cable television services offered to
subscribers on a premium pay basis. (4) Development,
production, distribution, transmission and broadcast of pay
television programming and the provision of such programming to
cable retailers of pay television services for eventual viewing by
individual cable subscribers and other members of the public. (5)
Television
broadcasting.
(6)
Development,
production.
distribution, transmission, and broadcast of television
programming. (7) Development, production, distribution,
transmission, and broadcast of television programming featuring
movies. (8) Operation of a premium pay television channel for the
distribution of television programming. (9) Entertainment services,
namely the development, production, distribution, transmission
and broadcast of television programming. (10) Development,
production, recording, and distribution of pre-recorded audio
cassettes, video cassettes, compact discs and digital audio discs,
video discs and CD-ROMs. (11) Providing entertainment services
via the medium of television. (12) Telecommunication services,
namely the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not, namely: television
broadcasting services, e-mail services, wireless telephone
services, to the public for the reception thereof. (13) Carrying,
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio
and video signals by means of radio waves, satellite, coaxial
cable, fibre optic cable or other means of telecommunication,
whether encrypted or not. (14) Promotion of television programs
through the distribution of print, audio and visual advertising and
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Le droit à l’usage exclusif du mot MOVIE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, teeshirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à
dos. (4) Fourre-tout. (5) Montres. (6) Insignes. (7) Articles
ménagers, nommément essuie-main, couvertures et coussins. (8)
Imprimés, nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier, enveloppes, bloc-notes, cahiers,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits. (9) Anneaux
porte-clés. (10) Aimants. (11) Macarons. (12) Épingles de
fantaisie décoratives. (13) Horloges. (14) Grosses tasses. (15)
Verres. (16) Boîtes-repas. (17) Ornements d’arbre de Noël. (18)
Signets. (19) Napperons. (20) Couvertures de livre. (21) Stylos.
(22) Crayons. (23) Boîtes à stylos ou à crayons. (24) Règles non
graduées. (25) Gommes à effacer. (26) Chapeaux de fête en
papier, sacs, décorations et articles de fête sous forme de petits
jouets. (27) Matériel audio et/ou visuel enregistré, nommément
disques préenregistrés, bandes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés contenant de la musique, disques lasers
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo mettant en
vedette des personnages d’émissions de télévision, vidéos
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés contenant des ludiciels
et des logiciels d’information de référence générale, jeux
électroniques. (28) Articles de jeu et récréatifs, nommément
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ayant trait à des émissions de télévision au moyen d’ordinateurs
et de l’Internet. (20) Services de télédiffusion électroniques
interactifs, y compris au moyen de la télévision, du courrier
électronique, de l’Internet et d’autres médias électroniques. (21)
Services de télédiffusion, services de télécommunications et
services de communications électroniques interactives assurant
des services d’information et de divertissement au moyen de la
télévision, de satellites, d’ordinateurs, du téléphone, de l’audio, de
l’Internet et du courrier électronique. (22) Distribution,
transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de serveurs vidéo d’information et de services de
divertissement. (23) Services d’Internet, nommément exploitation
d’un site Web. (24) Distribution, transmission et diffusion en ligne
au moyen de réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo
d’émissions télévisées. (25) Développement, production et
distribution de canaux de télévision spécialisés et de marque et
d’émissions connexes. (26) Production et distribution de
publications imprimées, nommément livres. (27) Services
d’édition et de distribution de musique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

ballons de basket-ball, ballons de football, ballons de soccer,
balles de golf, jeux de cartes, cartes à échanger, jeux de table,
jeux sur table, centres d’activités, jeux de rôle, jeux pédagogiques,
cartes à jouer, costumes; logiciels, nommément jeux sur
ordinateur, jeux vidéo et pièces connexes. (29) Magazines.
SERVICES: (1) Fourniture de services de télévision à la carte à
supplément pour la présentation de films. (2) Exploitation et
fourniture d’un service public à supplément donnant accès à une
vaste gamme de chaînes de films par divers moyens, notamment
ondes radio, satellite, câble coaxial, câble en fibres optiques ou
autres moyens de télécommunication, chiffrés ou non. (3)
Services de télédistribution offerts à des abonnés moyennant
paiement d’un supplément. (4) Développement, production,
distribution, transmission et diffusion de programmes de télévision
payante et fourniture de cette programmation à des
câblodistributeurs de services de télévision payante pour
visualisation éventuelle par des abonnés au câble et d’autres
membres du public. (5) Télédiffusion. (6) Développement,
production, distribution, transmission, et diffusion de programmes
télévisés.
(7)
Développement,
production,
distribution,
transmission, et diffusion de programmes télévisés offrant des
films. (8) Exploitation d’un canal de télévision payante à
supplément pour la distribution des programmes de télévision. (9)
Services de divertissement, nommément le développement, la
production, la distribution, la transmission et la diffusion de
programmes télévisés. (10) Développement, production,
enregistrement et distribution d’audiocassettes préenregistrées,
de cassettes vidéo, de disques compacts et de disques
audionumériques, de vidéodisques et de CD-ROM. (11)
Prestation de services de divertissement au moyen de la
télévision. (12) Services de télécommunications, nommément
acheminement, distribution, transmission et diffusion de
messages, d’émissions, de données et d’information au moyen
des ondes radioélectriques, de satellites, de câbles coaxiaux, de
câbles en fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunication, qu’il y ait chiffrement ou non, nommément
services de télédiffusion, services de courrier électronique et
services téléphoniques sans fil, à l’intention du public en vue de
leur réception. (13) Acheminement, distribution, transmission,
retransmission et diffusion de signaux audio et vidéo au moyen
des ondes radioélectriques, de satellites, de câbles coaxiaux, de
câbles en fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunication, qu’il y ait chiffrement ou non. (14) Promotion
d’émissions de télévision au moyen de la diffusion de publicité
imprimée, audio et visuelle et la distribution d’articles de
promotion. (15) Services de divertissement, de pédagogie et de
promotion au moyen de la télévision, y compris enregistrements
audio et vidéo. (16) Services de divertissement sous forme
d’émissions de télévision présentant des films récents et courants
ainsi que des émissions connexes. (17) Services de
divertissement,
nommément
développement,
production,
ordonnancement, promotion et tenue de représentations de
divertissement, d’apparitions en personne et d’activités de
promotion mettant en vedette des personnes, des personnalités et
des articles associés à des émissions de télévision. (18)
Fourniture d’un accès multi-usager à un réseau mondial de
renseignements informatiques visant le transfert et la diffusion de
toute une gamme de renseignements. (19) Fourniture de services
de divertissement, nommément émissions visuelles et audio,
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1,092,498. 2001/02/09. Corus Premium Television Ltd., BCE
Place, Bay-Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

WHERE MOVIES COME FIRST
The right to the exclusive use of the words MOVIES and FIRST is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks. (4) Totebags. (5)
Watches. (6) Badges. (7) Housewares, namely towels, blankets,
and cushions. (8) Printed materials, namely posters, postcards,
stickers, decals, paper, envelopes, notepads, notebooks,
calendars, books, manuals, greeting cards. (9) Keyrings. (10)
Magnets. (11) Buttons. (12) Ornamental novelty pins. (13) Clocks.
(14) Mugs. (15) Drinking glasses. (16) Lunchboxes. (17)
Christmas tree ornaments. (18) Bookmarks. (19) Placemats. (20)
Book covers. (21) Pens. (22) Pencils. (23) Pen or pencil boxes.
(24) Drawing rulers. (25) Erasers. (26) Paper party hats, bags,
decorations and party favours in the nature of small toys. (27)
Audio and/or visual recorded materials, namely pre-recorded
records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs
containing music, pre-recorded laser discs containing audio and
video featuring characters from television programs, pre-recorded
videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer game
software, and general reference informational software, electronic
games. (28) Playthings and recreational articles, namely,
basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games, trading
cards, board games, tabletop games, activity centers, role-playing
games, educational games, playing cards, costumes; computer
software, namely computer games, video games and parts
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networks and video servers of television programming. (25)
Development, production and distribution of specialty and
premium television channels and programming in respect thereof.
(26) Production and distribution of printed publications, namely,
books. (27) Music publishing and distribution services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

therefore. (29) Magazines. SERVICES: (1) Providing premium
pay movie services via the medium of television. (2) Providing
access to and operation of a wide variety of premium movie
channels to the public by means of radio waves, satellite, coaxial
cable, fibre optic cable or other means of telecommunication,
whether encrypted or not. (3) Cable television services offered to
subscribers on a premium pay basis. (4) Development,
production, distribution, transmission and broadcast of pay
television programming and the provision of such programming to
cable retailers of pay television services for eventual viewing by
individual cable subscribers and other members of the public. (5)
Television
broadcasting.
(6)
Development,
production,
distribution, transmission, and broadcast of television
programming. (7) Development, production, distribution,
transmission, and broadcast of television programming featuring
movies. (8) Operation of a premium pay television channel for the
distribution of television programming. (9) Entertainment services,
namely the development, production, distribution, transmission
and broadcast of television programming. (10) Development,
production, recording, and distribution of pre-recorded audio
cassettes, video cassettes, compact discs and digital audio discs,
video discs and CD-ROMs. (11) Providing entertainment services
via the medium of television. (12) Telecommunication services,
namely the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not to the public for the
reception thereof. (13) Carrying, distributing, transmitting, retransmitting, and broadcasting audio and video signals by means
of radio waves. satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other
means of telecommunication, whether encrypted or not, namely:
television broadcasting services, e-mail services, wireless
telephone services, to the public for reception thereof. (14)
Promotion of television programs through the distribution of print,
audio and visual advertising and the distribution of promotional
items. (15) Entertainment, educational and promotional services
through the medium of television, including audio and video
recording. (16) Entertainment services in the nature of television
programming featuring recent and current movies and related
programming. (17) Entertainment services, namely the
development, production, scheduling, advertising and conducting
of live entertainment performances, personal appearances and
promotional events featuring individuals, characters and items
associated with a television program. (18) Providing multiple user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information. (19) Providing
entertainment services, namely visual and audio programming,
relating to television programming, via the media of computer and
via the Internet. (20) Interactive electronic television broadcasting
services including via the medium of television, electronic mail, the
Internet and other electronic media. (21) Television broadcasting
services, telecommunication services and interactive electronic
communications services providing information and entertainment
services via the media of television, satellite, computer, telephone,
audio, the Internet and e-mail. (22) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information and entertainment services. (23) Internet
services, namely operation of an Internet web site. (24) On-line
distribution, transmission and broadcast through computer
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Le droit à l’usage exclusif des mots MOVIES et FIRST en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, teeshirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à
dos. (4) Fourre-tout. (5) Montres. (6) Insignes. (7) Articles
ménagers, nommément essuie-main, couvertures, et coussins.
(8) Imprimés, nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier, enveloppes, bloc-notes, cahiers,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits. (9) Anneaux
porte-clés. (10) Aimants. (11) Macarons. (12) Épinglettes de
fantaisie décoratives. (13) Horloges. (14) Grosses tasses. (15)
Verres. (16) Boîtes-repas. (17) Ornements d’arbre de Noël. (18)
Signets. (19) Napperons. (20) Couvertures de livre. (21) Stylos.
(22) Crayons. (23) Boîtes à stylos ou à crayons. (24) Règles non
graduées. (25) Gommes à effacer. (26) Chapeaux de fête en
papier, sacs, décorations et articles de fête sous forme de petits
jouets. (27) Matériel audio et/ou visuel enregistré, nommément
disques préenregistrés, bandes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés contenant de la musique, disques lasers
préenregistrés audio et vidéo présentant des personnages
d’émissions de télévision, vidéos préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés contenant des ludiciels, et logiciels de références
générales, jeux électroniques. (28) Articles de jeu et articles
récréatifs, nommément ballons de basket-ball, ballons de football,
ballons de soccer, balles de golf, jeux de cartes, cartes à
échanger, jeux de table, centres d’activités, jeux de rôle, jeux
pédagogiques, cartes à jouer, costumes; logiciels, nommément
jeux sur ordinateur, jeux vidéo et pièces connexes. (29)
Magazines. SERVICES: (1) Fourniture de services payants de
films en exclusivité au moyen de la télévision. (2) Fourniture
d’accès à un large éventail de canaux de films en exclusivité
destinés au public et exploitation de ces canaux, au moyen des
ondes radioélectriques, du satellite, du câble coaxial, du câble
optique ou d’autres moyens de télécommunications, encodés ou
non. (3) Services de télédistribution offerts aux abonnés sur la
base de paiements pour exclusivités. (4) Développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision payante et fourniture de ces émissions aux détaillants
de services de télévision payante par câble pour le visionnement
éventuel par des abonnés du câble et d’autres membres du public.
(5) Télédiffusion. (6) Développement, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de télévision. (7)
Développement, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision présentant des films. (8) Exploitation
d’un canal de télévision payante d’exclusivités pour la distribution
d’émissions de télévision. (9) Services de divertissement,
nommément
développement,
production,
distribution,
transmission et diffusion d’émissions de télévision. (10)
Développement, production, enregistrement et distribution
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d’audiocassettes préenregistrées, cassettes vidéo, disques
compacts et disques numériques audio, vidéodisques et CDROM. (11) Fourniture de services de divertissement au moyen de
la télévision. (12) Services de télécommunications, nommément
transport, distribution, transmission et diffusion de messages, de
programmes, de données et d’information au moyen des ondes
radioélectriques, du satellite, du câble coaxial, du câble optique ou
d’autres moyens de télécommunications, encodés ou non, pour
réception par le public. (13) Transport, distribution, transmission,
retransmission et diffusion de signaux audio et vidéo au moyen
des ondes radioélectriques, du satellite, du câble coaxial, du câble
optique ou d’autres moyens de télécommunications, encodés ou
non, nommément : services de télédiffusion, services de courrier
électronique, services téléphoniques sans fil, pour réception par le
public. (14) Promotion d’émissions de télévision au moyen de la
distribution d’imprimés, de publicité audio et visuelle et de la
distribution d’articles promotionnels. (15) Services de
divertissement, d’éducation et de promotion au moyen de la
télévision, y compris des enregistrements audio et vidéo. (16)
Services de divertissement sous forme de programmes télévisés
présentant des films récents et actuels et des émissions
connexes. (17) Services de divertissement, nommément
développement, production, ordonnancement, publicité et tenue
de représentations divertissantes en direct, d’apparitions en
personne et d’activités promotionnelles comprenant des
personnes, des personnages et des articles associés à une
émission de télévision. (18) Fourniture d’un accès multi-utilisateur
à un réseau mondial de renseignements informatiques pour le
transfert et la diffusion d’une grande variété de renseignements.
(19) Fourniture de services de divertissement, nommément
émissions visuelles et sonores ayant trait à la programmation
télévisuelle au moyen de l’ordinateur et de l’Internet. (20) Services
de télédiffusion électronique interactive, y compris au moyen de la
télévision, du courrier électronique, de l’Internet et d’autres
médias électroniques. (21) Services de télédiffusion, services de
télécommunications et services de communications électroniques
interactives fournissant des services d’information et de
divertissement au moyen de la télévision, du satellite, de
l’ordinateur, du téléphone, de systèmes audio, de l’Internet et du
courrier électronique. (22) Distribution, transmission et diffusion
en ligne au moyen de réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo
de services d’information et de divertissement. (23) Services
d’Internet, nommément exploitation d’un site Web. (24)
Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo d’émissions de
télévision. (25) Développement, production et distribution de
canaux de télévision spécialisés et d’exclusivités et d’émissions
connexes. (26) Production et distribution de publications
imprimées, nommément livres. (27) Services d’édition et de
distribution de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BETTER and MOVIES
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks. (4) Totebags. (5)
Watches. (6) Badges. (7) Housewares, namely towels, blankets,
and cushions. (8) Printed materials, namely posters, postcards,
stickers, decals, paper, envelopes, notepads, notebooks,
calendars, books, manuals, greeting cards. (9) Keyrings. (10)
Magnets. (11) Buttons. (12) Ornamental novelty pins. (13) Clocks.
(14) Mugs. (15) Drinking glasses. (16) Lunchboxes. (17)
Christmas tree ornaments. (18) Bookmarks. (19) Placemats. (20)
Book covers. (21) Pens. (22) Pencils. (23) Pen or pencil boxes.
(24) Drawing rulers. (25) Erasers. (26) Paper party hats, bags,
decorations and party favours in the nature of small toys. (27)
Audio and/or visual recorded materials, namely pre-recorded
records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs
containing music, pre-recorded laser discs containing audio and
video featuring characters from television programs, pre-recorded
videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer game
software, and general reference informational software, electronic
games. (28) Playthings and recreational articles, namely,
basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games, trading
cards, board games, tabletop games, activity centers, role-playing
games, educational games, playing cards, costumes; computer
software, namely computer games, video games and parts
therefore. (29) Magazines. SERVICES: (1) Providing premium
pay movie services via the medium of television. (2) Providing
access to and operation of a wide variety of premium movie
channels to the public by means of radio waves, satellite, coaxial
cable, fibre optic cable or other means of telecommunication,
whether encrypted or not. (3) Cable television services offered to
subscribers on a premium pay basis. (4) Development,
production, distribution, transmission and broadcast of pay
television programming and the provision of such programming to
cable retailers of pay television services for eventual viewing by
individual cable subscribers and other members of the public. (5)
Television
broadcasting.
(6)
Development,
production,
distribution, transmission, and broadcast of television
programming. (7) Development, production, distribution,
transmission, and broadcast of television programming featuring
movies. (8) Operation of a premium pay television channel for the
distribution of television programming. (9) Entertainment services,
namely the development, production, distribution, transmission
and broadcast of television programming. (10) Development,
production, recording, and distribution of pre-recorded audio
cassettes, video cassettes, compact discs and digital audio discs,
video discs and CD-ROMs. (11) Providing entertainment services
via the medium of television. (12) Telecommunication services,
namely the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not, namely: television

1,092,499. 2001/02/09. Corus Premium Television Ltd., BCE
Place, Bay-Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8
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disques préenregistrés, bandes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés contenant de la musique, vidéodisques
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo
mettant en vedette des personnalités d’émissions de télévision,
vidéos préenregistrées, CD-ROM préenregistrés contenant
ludiciel, et logiciels d’information générale de référence, jeux
électroniques. (28) Articles de jeu et articles récréatifs,
nommément ballons de basket-ball, ballons de football, ballons de
soccer, balles de golf, jeux de cartes, cartes à échanger, jeux de
table, jeux sur table, centres d’activités, jeux de rôle, jeux
pédagogiques, cartes à jouer, costumes; logiciels, nommément
jeux sur ordinateur, jeux vidéo et pièces connexes. (29)
Magazines. SERVICES: (1) Prestation de services payants de
diffusion de films au moyen de la télévision. (2) Fourniture de
l’accès à toute une gamme de canaux de diffusion de films de
marque et exploitation de toute une gamme de canaux de
diffusion de films de marque à l’intention du public au moyen des
ondes radioélectriques, de satellites, de câbles coaxiaux, de
câbles en fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunications, qu’il y ait chiffrement ou non. (3) Services de
câblodistribution offerts aux abonnés sur paiement de primes. (4)
Développement, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision payante et fourniture de ces émissions
aux câblodistributeurs qui diffusent des services de télévision
payante en vue de leur visionnement éventuel par les abonnés à
la câblodistribution et d’autres membres du public. (5)
Télédiffusion. (6) Développement, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de télévision. (7)
Développement, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision présentant des films. (8) Exploitation
d’un canal de télévision payante de marque en vue de la
distribution d’émissions de télévision. (9) Services de
divertissement,
nommément
développement,
production,
distribution, transmission et diffusion d’émissions de télévision.
(10) Développement, production, enregistrement et distribution de
cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques compacts et
disques audionumériques, de vidéodisques et de CD-ROM
préenregistrés. (11) Prestation de services de divertissement au
moyen de la télévision. (12) Services de télécommunications,
nommément acheminement, distribution, transmission et diffusion
de messages, d’émissions, de données et d’information au moyen
des ondes radioélectriques, de satellites, de câbles coaxiaux, de
câbles en fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunications, qu’il y ait chiffrement ou non, nommément
services de télédiffusion, services de courrier électronique,
services téléphoniques sans fil, à l’intention du public en vue de
leur réception. (13) Acheminement, distribution, transmission,
retransmission et diffusion de signaux audio et vidéo au moyen
des ondes radioélectriques, de satellites, de câbles coaxiaux, de
câbles en fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunications, qu’il y ait chiffrement ou non. (14) Promotion
d’émissions de télévision au moyen de la diffusion de publicité
imprimée, audio et visuelle et de la distribution d’articles de
promotion. (15) Services de divertissement, de pédagogie et de
promotion au moyen de la télévision, y compris enregistrements
audio et vidéo. (16) Services de divertissement sous forme
d’émissions de télévision présentant des films récents et courants

broadcasting services, e-mail services, wireless telephone
services, to the public for the reception thereof. (13) Carrying,
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio
and video signals by means of radio waves. satellite, coaxial
cable, fibre optic cable or other means of telecommunication,
whether encrypted or not. (14) Promotion of television programs
through the distribution of print, audio and visual advertising and
the distribution of promotional items. (15) Entertainment,
educational and promotional services through the medium of
television, including audio and video recording. (16) Entertainment
services in the nature of television programming featuring recent
and current movies and related programming. (17) Entertainment
services, namely the development, production, scheduling,
advertising and conducting of live entertainment performances,
personal appearances and promotional events featuring
individuals, characters and items associated with a television
program. (18) Providing multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. (19) Providing entertainment services,
namely visual and audio programming, related to television
programming, via the media of computer and via the Internet. (20)
Interactive electronic television broadcasting services including
via the medium of television, electronic mail, the Internet and other
electronic media. (21) Television broadcasting services,
telecommunication
services
and
interactive
electronic
communications services providing information and entertainment
services via the media of television, satellite, computer, telephone,
audio, the Internet and e-mail. (22) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information and entertainment services. (23) Internet
services, namely operation of an Internet web site. (24) On-line
distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of television programming. (25)
Development, production and distribution of specialty and
premium television channels and programming in respect thereof.
(26) Production and distribution of printed publications, namely,
books. (27) Music publishing and distribution services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER et MOVIES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, teeshirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à
dos. (4) Fourre-tout. (5) Montres. (6) Insignes. (7) Articles
ménagers, nommément essuie-main, couvertures et coussins. (8)
Imprimés, nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier, enveloppes, bloc-notes, cahiers,
calendriers, livres, manuels et cartes de souhaits. (9) Anneaux
porte-clés. (10) Aimants. (11) Macarons. (12) Épingles de
fantaisie décoratives. (13) Horloges. (14) Grosses tasses. (15)
Verres. (16) Boîtes-repas. (17) Ornements d’arbre de Noël. (18)
Signets. (19) Napperons. (20) Couvertures de livre. (21) Stylos.
(22) Crayons. (23) Boîtes de stylos ou de crayons. (24) Règles
non graduées. (25) Gommes à effacer. (26) Chapeaux de fête en
papier, sacs, décorations et articles de fête sous forme de petits
jouets. (27) Enregistrements audio et/ou visuels, nommément
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MARCHANDISES: Fournitures dans les domaines de l’énergie,
de l’eau et des égouts, nommément tuyaux, soupapes,
accessoires de tuyauterie, compteurs d’eau, bouches d’incendie,
outils/équipement, irrigation, pompes. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente, la distribution et
l’entretien des produits et des systèmes dans les domaines de
l’irrigation, de l’eau, des égouts et de l’énergie, nommément de
piquage à vif, de fusion au PEhd, de détection des fuites,
d’installation et de gestion des compteurs, d’entretien des
bouches d’incendie, d’essais sous pression/de retour, de
complexes énergétiques, d’entretien des pompes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

ainsi que des émissions connexes. (17) Services de
divertissement,
nommément
développement,
production,
ordonnancement, promotion et tenue de représentations de
divertissement, d’apparitions en personne et d’activités de
promotion en direct mettant en vedette des personnes, des
personnalités et des articles associés à des émissions de
télévision. (18) Fourniture d’un accès multi-usager à un réseau
mondial de renseignements informatiques ayant trait au transfert
et à la diffusion de toute une gamme de renseignements. (19)
Prestation de services de divertissement, nommément émissions
visuelles et audio, concernant les émissions de télévision au
moyen d’ordinateurs et de l’Internet. (20) Services de télédiffusion
électroniques interactifs, y compris au moyen de la télévision, du
courrier électronique, de l’Internet et d’autres médias
électroniques. (21) Services de télédiffusion, services de
télécommunications et services de communications électroniques
interactives assurant des services d’information et de
divertissement au moyen de la télévision, de satellites,
d’ordinateurs, de la téléphonie, de moyens audio, de l’Internet et
du courrier électronique. (22) Distribution, transmission et
diffusion en ligne au moyen de réseaux d’ordinateurs et de
serveurs vidéo d’information et de services de divertissement.
(23) Services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web.
(24) Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo d’émissions de
télévision. (25) Développement, production et distribution de
canaux de télévision spécialisés et de marque et des émissions de
ces canaux. (26) Production et distribution de publications
imprimées, nommément livres. (27) Services d’édition et de
distribution de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,541. 2001/02/12. Alza Corporation, 1900 Charleston Road,
P.O. Box 7210, Mountain View, CA 94039-7210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

COVANZA
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely, opioid analgesics. (2)
Medical device, namely, a patch powered by an electric power
source for transdermally delivering drugs. Priority Filing Date:
December 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/184,920 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
analgésiques opioïdes. (2) Dispositif médical, nommément timbre
alimenté par une source électrique pour la diffusion transdermique
de médicaments. Date de priorité de production: 21 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
184,920 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,501. 2001/02/09. BC Gas Inc., 1111 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4M4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2

1,092,577. 2001/02/13. 657254 ONTARIO INC., 70 Silton Road,
Unit 1, Woodbridge, ONTARIO, L4L8B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

UTILITY SOLUTIONS THAT FIT
The right to the exclusive use of the word UTILITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Energy, water and sewer supplies namely, pipes,
valves, fittings, water meters, hydrants, tools/equipment,
irrigation, pumps. SERVICES: Operation of a business dealing in
sale, distribution and service of waterworks, sewer, irrigation and
energy products and systems namely, hot tapping, HDPE fusion,
leak detection, meter installation and management, fire hydrant
maintenance, pressure/backflow testing, energy systems, pump
maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

HOME EPICS
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Internet related home design and decorating services
for others; namely maintaining an interactive database which
allows consumers to research, select, and price different finishing
materials, and allows contractors to enter scheduling and pricing
information. Proposed Use in CANADA on services.

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

HMM

SERVICES: Services de conception et de décoration de maison
connexes à Internet pour des tiers, nommément entretien d’une
base de données interactive qui permet aux consommateurs de
rechercher et de choisir divers matériaux de finition ainsi que et de
fixer un prix et qui permet aux entrepreneurs d’entrer des
informations d’ordonnancement et d’établissement des prix.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Industrial conveyors, namely: walking beams
conveyors, over and under conveyors, electric roller conveyors,
accumulating roller conveyors, heavy transfer automation namely
conveyors for large articles such as automobile bodies;, small
parts handling systems namely conveyors for small articles such
as screws, nuts and bolts; robot integration namely computerized
electronic and manual interface systems for communication
between conveyor systems and robot systems; and industrial
parts washers. Priority Filing Date: August 29, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/118,428 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 04, 2001 under No.
2,485,147 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,092,672. 2001/02/13. STAHLS’ INC., 20600 Stephens, St. Clair
Shores, Michigan, 48080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Convoyeurs industriels, nommément :
convoyeurs à balanciers, convoyeurs aériens et suspendus,
chemins de roulement, chemins de roulement à accumulation;
automatisation de transport lourd, nommément convoyeurs pour
grosses pièces, comme carrosseries d’automobile; systèmes de
manutention de petites pièces, nommément convoyeurs pour
petites pièces, comme vis, écrous et boulons; intégration de
robots, nommément systèmes informatisés d’électronique et
d’interfaces manuelles pour communication entre transporteurs et
systèmes de robotique; et rondelles de pièces industrielles. Date
de priorité de production: 29 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/118,428 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 septembre 2001 sous le No.
2,485,147 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

PERMA TWILL
The right to the exclusive use of the word TWILL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Sheet material having an adhesive backing from which
letters, numerals and designs may be cut for application to fabrics
and hard surfaces. Used in CANADA since August 26, 2000 on
wares. Priority Filing Date: October 24, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/152,751 in association
with the same kind of wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TWILL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériaux en feuilles à dos adhésif lesquels
peuvent être découpés en lettres, chiffres et dessins pour
application sur des tissus et des surfaces dures. Employée au
CANADA depuis 26 août 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 24 octobre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/152,751 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,092,752. 2001/02/14. ZAHAL DISABLED VETERANS
ORGANIZATION an Israeli Non-Profit Association, P.O. Box
39262, 49 Shmuel Barcay Street, Afeka, Tel-Aviv 61392, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,092,703. 2001/02/14. STOMP, INC. (California Corporation),
1012 Brioso, Costa Mesa, California 92627, 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

CLUTTER BUSTER
WARES: Vertical desktop organizer. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Organiseur vertical de bureau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,732. 2001/02/14. HARRY MAJOR MACHINE & TOOL
COMPANY d/b/a HARRY MAJOR MACHINE, 24801 Capital
Boulevard, Clinton Township, Michigan 48036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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SERVICES: Raising money and funds for disabled veterans of the
Israeli army. Used in CANADA since at least as early as 1978 on
services.

The right to the exclusive use of the word CAMPAIGN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for planning advertising campaigns,
namely computer software for processing data relating to
budgetary, demographic, geographic, temporal and other
characteristics of advertising campaigns and evaluating optimal
methods of targeting desired consumers. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Collecte de fonds pour les vétérans invalides de
l’armée israélienne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.
1,092,754. 2001/02/14. ZAHAL DISABLED VETERANS
ORGANIZATION an Israeli Non-Profit Association, P.O. Box
39262, 49 Shmuel Barcay Street, Afeka, Tel-Aviv 61392, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Le droit à l’usage exclusif du mot CAMPAIGN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de planification de campagnes
publicitaires, nommément logiciels pour traitement de données
ayant trait aux éléments budgétaires, démographiques,
géographiques et temporelles ainsi qu’à d’autres caractéristiques
des campagnes publicitaires et pour évaluation des méthodes
optimales de ciblage des consommateurs souhaités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,780. 2001/02/16. Jeffrey Mow, trading as, XHL Promotions,
980 Leveret Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8X4L4

XHL
WARES: (1) Toys and games, sporting goods and recreational
equipment namely winter sport boots, winter sport helmets, winter
sport gloves, snowboards, ice skates, hockey sticks, hockey
pucks, hockey stick tape, golf balls, playground balls, sports balls,
rubber action balls and foam action balls, golf clubs, golf bags,
dolls, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments.
(2) Publications and printed matter, namely, sticker decals,
commemorative stamps, memo boards, clipboards, coasters, post
cards, place mats, note cards, ball point pens, pencils, 3-ring
binders, stationery folders, wirebound notebooks, portfolio
notebooks, unmounted and mounted photographs, posters,
calendars, bumper stickers, book covers, wrapping paper,
childrens’ activity books, statistical books, guide books,
commemorative programs, paper pennants, stationery, namely
note pads, writing paper, envelopes, notebooks, greeting cards,
invitations, letter openers, memo pads, paper weights, note paper,
stationery-type portfolios, ribbons and book marks. (3) Luggage
and accessories, namely: athletic bags, shoe bags, overnight
bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote
bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, valises, attache
cases, billfolds, wallets, briefcases, canes, business card cases,
book bags, all purpose sport bags, golf umbrellas, gym bags,
purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty,
garment bags for travel, handbags, key cases, knapsacks,
suitcases, toiletry cases sold empty and trunks for travelling and
rucksacks. (4) Clothing, namely, hosiery, T-shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warmup suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist
bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves,
footwear, namely shoes, athletic shoes, sandals, boots, all-terrain
shoes, slippers and socks. (5) Jewellery, namely, platinum, gold
and silver earrings, pendants, rings, bracelets and fashion
jewellery. (6) Novelty items namely glassware, namely cups or

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The symbol in the
centre of the star is shaded for the colour blue and the area
disposed between the star and the outer perimeter of the circle is
shaded for the colour red.
SERVICES: Raising money and funds for disabled veterans of the
Israeli army. Used in CANADA since at least as early as 1978 on
services.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le symbole au centre de l’étoile est ombré
pour la couleur bleue et l’espace entre l’étoile et le périmètre
extérieur du cercle est ombré pour la couleur rouge.
SERVICES: Collecte de fonds pour les vétérans invalides de
l’armée israélienne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.
1,092,771. 2001/02/16. PIXEL SYSTEMS INC., 111 rue Duke,
Bureau 1500, Montréal, QUEBEC, H3C2M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9

CAMPAIGN CALCULATOR
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montres; trophées; nappes; coussins et housses de coussin; linge
de maison; étiquettes à clés; chaînes porte-clés; décapsuleurs de
boisson; briquets; canifs; housses isolantes pour cannettes,
nommément contenants isothermiques pour boîte-boisson;
pinces à billets; jeux de table; plaques commémoratives; plaques
d’immatriculation; serviettes, souvenirs, nommément fanions,
bannières, drapeaux, emblèmes, porte-plume, anneaux à clés,
bouchons d’oreilles et autocollants pour pare-chocs; enseignes
lumineuses, veilleuses; chemin de tapis; auvents pour dessus
d’entrée. SERVICES: Promotion du hockey amateur et
professionnel au Canada, y compris jeux et événements
connexes, publicité et promotion à la télévision, à la radio, sur
ordinateur, sur Internet et au moyen d’affiches et de publications
imprimées de hockey amateur et professionnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

glasses; lapel pins, lockets; sunglasses; watches; trophies; table
cloths; cushions and cushion covers; linens; key tags; key chains;
beverage openers; lighters; penknives; can wraps, namely
thermal containers for holding a beverage can; money clips; board
games; commemorative plaques; auto license plates; napkins,
souvenirs, namely pennants, banners, flags, emblems, pen
holders, key rings, ear plugs and bumper stickers; illuminated
signs, night lights; floor runners; canopy over doorways.
SERVICES: Promotion of Amateur and Professional Hockey in
Canada including games and related events, advertisement and
promotion through the media of television, radio, computer,
internet, posters and printed publication of Amateur and
Professional Hockey. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: (1) Jouets et jeux, articles de sport et
équipement récréatif, nommément bottes de sport d’hiver,
casques de sport d’hiver, gants de sport d’hiver, planches à neige,
patins à glace, bâtons de hockey, rondelles de hockey, ruban pour
bâtons de hockey, balles de golf, balles de terrain de jeu, ballons
de sport, balles de caoutchouc et balles en mousse bondissantes,
bâtons de golf, sacs de golf, poupées, jouets rembourrés, cassetête et décorations d’arbre de Noël. (2) Publications et imprimés,
nommément
autocollants,
décalcomanies,
timbres
commémoratifs, tableaux d’affichage, planchettes à pince, sousverres, cartes postales, napperons, cartes de correspondance,
stylos à bille, crayons, reliures à trois anneaux, chemises pour
articles de papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents,
photographies encadrées et non encadrées, affiches, calendriers,
autocollants pour pare-chocs, couvertures de livre, papier
d’emballage, livres d’activités pour enfants, cahiers de
statistiques, guides, programmes commémoratifs, fanions en
papier, papeterie, nommément blocs-notes, papier à écrire,
enveloppes, cahiers, cartes de souhaits, cartes d’invitation, ouvrelettres, blocs-notes, presse-papiers, papier à notes, portedocuments genre article de papeterie, rubans et signets. (3)
Bagages et accessoires, nommément sacs d’athlétisme, sacs à
chaussures, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochons, fourre-tout, bagagerie, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes à documents, porte-billets,
portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes
d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies
de golf, sacs de sport, bourses, sacs banane, sacoches de
ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de
voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de
toilette vendues vides et malles de voyage et sacs à dos. (4)
Vêtements,
nommément
bonneterie,
tee-shirts,
pulls
d’entraînement,
pantalons
de
survêtement,
pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavoirs en
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures d’athlétisme,
sandales, bottes, chaussures tout-terrain, pantoufles et
chaussettes. (5) Bijoux, nommément boucles d’oreilles en platine,
en or et en argent, pendentifs, bagues, bracelets et bijoux mode.
(6) Articles de fantaisie, nommément verrerie, nommément tasses
ou verres; épingles de revers, médaillons; lunettes de soleil;
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1,092,851. 2001/02/14. LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE BOVINS DU QUÉBEC, 555, boul. Roland-Therrien,
Longueuil, QUÉBEC, J4H3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2
Marque de certification/Certification Mark

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire en dehors de la marque de commerce.
L’emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que
les marchandises spécifiques énumérées ci-dessus, en liaison
avec lesquelles elle est employée, sont conformes à la norme
définie qui suit: Le licencié peut utiliser la marque de certification
à condition qu’il appose la marque de certification seulement sur
les produits de veau de grain du Québec de catégories A1 et A2
qu’il met en marché, à l’exclusion de toute autre catégorie de
veau.
MARCHANDISES: Viande, nommément veau de grain.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.
The applicant disclaims the right to exclusive use of all reading
material apart from the trade-mark.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
goods specifically listed above, in respect of which it is used,
comply with the following established standard: the licensee may
use the certification mark on condition that it place the certification
mark only on categories A1 and A2 Quebec grain-fed veal
products marketed by it, excluding all other categories of veal.
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WARES: Meat, namely grain-fed veal. Used in CANADA since
January 01, 2001 on wares.

WARES: Compounds and reagents to promote, prevent or
remove fungi, bacteria or biofilms for nonhuman use, namely for
industrial, agricultural or research use; preparations for human
and veterinary use, namely antibacterial, anti-fungal or antiinfective uses or for use in promoting, preventing or removing
biofilms. SERVICES: Research and development services for
others, namely, developing and commercializing pharmaceuticals,
compounds and chemicals for human and veterinary purposes
and developing
and commercializing pharmaceuticals,
compounds and chemicals to promote prevent or remove fungi,
bacteria or biofilms; and yield improvement services, namely
improving the reproductive yield of fungi, bacteria or biofilms for
others. Priority Filing Date: September 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/125,089 in
association with the same kind of wares; September 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
124,905 in association with the same kind of wares; September
07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/125,097 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,092,944. 2001/02/15. PILLSBURY CANADA LIMITED, 675
Cochrane Drive, Suite 700, Markham, ONTARIO, L3R0M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

MENU PLUS
SERVICES: Providing food consulting services to the food service
and institutional industries. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Fourniture de services de consultation en matière
d’aliments pour les entreprises de restauration et institutionnelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,093,040. 2001/02/15. eatwhatwhere.com, LLC (a Wisconsin
Limited Liability Company), P.O. Box 13003, Green Bay,
Wisconsin 54307-3003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

MARCHANDISES: Composés et réactifs servant à promouvoir, à
empêcher ou à enlever des champignons, des bactéries ou des
biofilms pour utilisation autre que chez les humains, nommément
pour utilisation industrielle, agricole ou pour la recherche;
préparations pour utilisation vétérinaire et chez les humains,
nommément pour utilisations antibactériennes, antifongiques ou
anti-infectieuses ou pour favoriser, empêcher ou éliminer des
biofilms. SERVICES: Services de recherche et de développement
pour des tiers, nommément élaboration et commercialisation de
produits pharmaceutiques, de composés et de produits chimiques
pour les humains et à des fins vétérinaires et élaboration et
commercialisation de produits pharmaceutiques, de composés et
de produits chimiques pour favoriser, empêcher ou éliminer des
champignons, des bactéries ou des biofilms; et services
d’amélioration des rendements, nommément amélioration des
rendements de reproduction des champignons, des bactéries ou
des biofilms pour des tiers. Date de priorité de production: 07
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/125,089 en liaison avec le même genre de marchandises;
07 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/124,905 en liaison avec le même genre de marchandises;
07 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/125,097 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

EATWHATWHERE.COM
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Information services via a global computer network
namely providing mapping and related information on restaurants
and restaurant-related services. Priority Filing Date: August 15,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/109,862 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 d’information au moyen d’un réseau
informatique mondial, nommément fourniture de cartes et
d’information connexe sur les services de restauration ou liés à la
restauration. Date de priorité de production: 15 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/109,862 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,093,103. 2001/02/16. MICROBIA, INC., a corporation of
Delaware, One Kendall Square, Building 1400 W, Cambridge,
Massachusetts 02139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,093,102. 2001/02/16. MICROBIA, INC., a corporation of
Delaware, One Kendall Square, Building 1400 W, Cambridge,
Massachusetts 02139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MICROBIA
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MARCHANDISES: Instrument médical utilisé dans les
interventions chirurgicales du genou. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Compounds and reagents to promote, prevent or
remove fungi, bacteria or biofilms for nonhuman use, namely for
industrial, agricultural or research use; preparations for human
and veterinary use, namely antibacterial, anti-fungal or antiinfective uses or for use in promoting, preventing or removing
biofilms. SERVICES: Research and development services for
others, namely, developing and commercializing pharmaceuticals,
compounds and chemicals for human and veterinary purposes
and
developing
and
commercializing
pharmaceuticals,
compounds and chemicals to promote prevent or remove fungi,
bacteria or biofilms; and yield improvement services, namely
improving the reproductive yield of fungi, bacteria or biofilms for
others. Priority Filing Date: September 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/125,099 in
association with the same kind of wares; September 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
124,918 in association with the same kind of wares; September
07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/124,594 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,093,181. 2001/03/14. 9060-0461 Québec Inc., faisant affaires
sous la raison sociale Top Menu L’Original, 1751, Richardson,
suite 8133, Montréal, QUÉBEC, H3K1G6

TOP RÉSERVATION
SERVICES: (1) Services de publicité imprimée nommément
répertoire de restaurants. (2) Services de publicité sur Internet
nommément répertoire de restaurants. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services.
SERVICES: (1) Print advertising, namely restaurant directories.
(2) Internet advertising, namely restaurant directories. Used in
CANADA since June 01, 2000 on services.
1,093,185. 2001/02/19. Quejos Cheesebuns Inc., 4129 Main
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5V3P6

MARCHANDISES: Composés et réactifs servant à favoriser, à
empêcher ou à éliminer des champignons, des bactéries ou des
biofilms pour utilisation autre que chez les humains, nommément
pour utilisation industrielle, agricole ou pour la recherche;
préparations pour utilisation vétérinaire et chez les humains,
nommément pour utilisations antibactériennes, antifongiques ou
anti-infectieuses ou pour favoriser, empêcher ou éliminer des
biofilms. SERVICES: Services de recherche et de développement
pour des tiers, nommément élaboration et commercialisation de
produits pharmaceutiques, de composés et de produits chimiques
pour les humains et à des fins vétérinaires et élaboration et
commercialisation de produits pharmaceutiques, de composés et
de produits chimiques pour favoriser, empêcher ou éliminer des
champignons, des bactéries ou des biofilms; et services
d’amélioration des rendements, nommément amélioration des
rendements de reproduction des champignons, des bactéries ou
des biofilms pour des tiers. Date de priorité de production: 07
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/125,099 en liaison avec le même genre de marchandises;
07 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/124,918 en liaison avec le même genre de marchandises;
07 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/124,594 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Quejos
WARES: (1) Yeast free, wheat free, and gluten free cheesebuns
(an edible food product in both dough and baked form). (2) Yeast
free, wheat free, and gluten free soy-cheesebuns (an edible food
product in both dough and baked form). (3) Yeast free, wheat free,
and gluten free pizza shells (an edible food product in both dough
and baked form). (4) Yeast free, wheat free, and gluten free soypizza shells (an edible food product in both dough and baked
form). Used in CANADA since October 19, 1998 on wares (1);
May 05, 2000 on wares (2); August 18, 2000 on wares (3), (4).
MARCHANDISES: (1) Brioches au fromage sans levure, sans blé
et sans gluten (produits alimentaires comestibles en pâte et
cuites). (2) Brioches au fromage au soja sans levure, sans blé et
sans gluten (produits alimentaires comestibles en pâte et cuites).
(3) Fonds de pizza sans levure, sans blé et sans gluten (produits
alimentaires comestibles en pâte et cuits). (4) Fonds de pizza au
soja sans levure, sans blé et sans gluten (produits alimentaires
comestibles en pâte et cuits). Employée au CANADA depuis 19
octobre 1998 en liaison avec les marchandises (1); 05 mai 2000
en liaison avec les marchandises (2); 18 août 2000 en liaison avec
les marchandises (3), (4).
1,093,241. 2001/02/19. STREAMLIGHT, INC., 1030 W.
Germantown Pike, Norristown, Pennsylvania, 19403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,093,147. 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

SL-20X
WARES: Flashlights and parts therefor. Used in CANADA since
at least as early as July 11, 1986 on wares.

RAPIDLOC
WARES: Medical instrument used in knee surgery procedures.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lampes de poche et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet
1986 en liaison avec les marchandises.

1,093,335. 2001/02/16. ODWALLA, INC., 120 Stone Pine Road,
Half Moon Bay, California 94019, 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

1,093,271. 2001/02/19. KNIT-RITE, INC., 120 Osage Avenue,
Kansas City, Kansas 66103, 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

SAMANTHA
WARES: Vegetable-based food beverages; soy-based food
beverages; soy-based beverages; frozen confections. Priority
Filing Date: August 31, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/120,350 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

THERAFIRM
WARES: (1) Braces and supports for limbs and joints for medical
use. (2) Support hosiery and stockings. (3) Support hosiery and
stockings; braces and supports for limbs and joints for medical
use. Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
wares (2); June 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 15, 2002 under No. 2,436,691 on wares (3).

MARCHANDISES: Boissons alimentaires à base de légumes;
boissons alimentaires à base de soja; boissons à base de soja;
friandises surgelées. Date de priorité de production: 31 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/120,350 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Renforts et supports pour membres et
articulations à des fins médicales. (2) Bonneterie et michaussettes de maintien. (3) Bonneterie et mi-chaussettes de
maintien; renforts et supports pour membres et articulations à des
fins médicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises (2); juin 1998
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2002 sous
le No. 2,436,691 en liaison avec les marchandises (3).

1,093,344. 2001/02/19. Amersham Biosciences AB, S-751 82
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GSTPREP
WARES: Prepacked chromatography columns for separation
purposes, namely glutathione sepharose for scale-up purification
of proteins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,093,298. 2001/02/20. 897282 ONTARIO LIMITED, a Company
incorporated under the Laws of the Province of Ontario, 11
Carlaw Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO, M4M2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAGE, HILL, 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie prégarnies à
des fins de séparation, nommément Sépharose de glutathion pour
purification de protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

FITNESS ONE ON ONE

1,093,387. 2001/02/20. STORA ENSO NORTH AMERICA
CORP., a Wisconsin corporation, 510 High Street, Wisconsin
Rapids, Wisconsin 54495, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

The right to the exclusive use of FITNESS and ONE ON ONE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: T-shirts, tank tops, sweatshirts and shorts. SERVICES:
Physical fitness services namely: personal training and coaching,
operation of gymnasium equipped with exercise and weight
training equipment. Used in CANADA since September 04, 1990
on wares and on services.

MULTIART
WARES: Paper namely coated and uncoated paper, newsprint,
magazine paper, printing paper, writing paper, laminated paper,
fine paper including writing and drawing paper, copying paper,
offset paper, continuous stationery paper, label paper, envelope
papers, papers for use in the graphic arts industry; paper goods

Le droit à l’usage exclusif de FITNESS et ONE ON ONE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, chandails et shorts.
SERVICES: Services de conditionnement physique, nommément
entraînement personnel, exploitation d’un gymnase comportant
de l’équipement pour exercices et entraînement aux poids et
haltères. Employée au CANADA depuis 04 septembre 1990 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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made of paper namely folders, correspondence cards, lottery
tickets, posters, banderoles, registers, books, manuals, guides,
handbooks, catalogues, maps, advertising matters, journals,
periodical publications, reviews and brochures. Used in CANADA
since at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations dermatologiques orales et topiques et
préparations pour le traitement des maladies cardiovasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier enduit et non
enduit, papier journal, papier à revue, papier à imprimer, papier à
écrire, papier laminé, papier fin y compris papier pour écrire et
pour dessiner, papier à photocopie, papier offset, papier continu
de papeterie, papier à étiquettes, papier pour enveloppe, papier
pour utilisation dans l’industrie des arts graphiques; articles en
papier faits de papier, nommément dépliants, cartes de
correspondance, billets de loterie, affiches, banderoles, registres,
livres, manuels, guides, précis, catalogues, cartes, imprimés
publicitaires, journaux, publications périodiques, revues et
brochures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,093,492. 2001/02/20. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

TINAGO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases; antibiotics, anti-inflammatories, and antiinfectives. Priority Filing Date: August 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/022,061 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,093,395. 2001/02/20. 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: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes; antibiotiques, antiinflammatoires, et anti-infectieux. Date de priorité de production:
21 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/022,061 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MAKO
WARES: Male personal care products, namely, deodorant, antiperspirant, perfume, eau de toilette, cologne, pre-shave lotion,
after-shave lotion, shaving cream, shaving gel, soaps in liquid and
solid form, body talc, body spray, and shower gel; skin conditioner,
moisturizing cream and moisturing lotion; hair shampoo, and hair
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.

1,093,493. 2001/02/20. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle pour hommes,
nommément déodorant, antisudorifique, parfum, eau de toilette,
eau de Cologne, lotion avant-rasage, lotion après-rasage, crème
à raser, gel à raser, savons sous forme liquide et solide, poudre
de talc, vaporisateur corporel, et gel pour la douche; revitalisant
pour la peau, crème hydratante et lotion hydratante; shampoing et
revitalisant capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

TYNAGO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases; antibiotics, anti-inflammatories, and antiinfectives. Priority Filing Date: August 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/022,064 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,093,490. 2001/02/19. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whithouse Station NJ 08889, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

ZEKLEN
WARES: Pharmaceutical preparations; namely, anti-infectives;
oral and topical dermatological preparations and r preparations for
the treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.
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courrier électronique et d’autres données numériques; dispositifs
numériques électroniques portatifs et mobiles pour le
téléchargement, la transmission, le codage, le décodage, l’édition,
le jeu et la mise en mémoire de données, nommément
enregistrements audio et vidéo; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. SERVICES: (1) Prestation de services
relatifs à l’envoi et à la réception d’appels téléphoniques, de
télécopies, de messages électroniques et d’autres données
numériques; location, louage et crédit-bail d’appareils de
communication et de boîtes aux lettres électroniques; services de
babillard électronique; livraison de données et de messages par
transfert
électronique.
(2)
Fourniture
de
formation,
d’enseignement et de divertissement dans le domaine des
ordinateurs, des produits multimédias, des produits interactifs et
des services en ligne et distribution de matériel de cours à cet
égard. (3) Promotion des intérêts des groupes d’utilisateurs
d’ordinateur et services en ligne aux utilisateurs d’ordinateur;
services de consultation, de conception, d’essais, de recherches
et de conseils en informatique; recherche et développement de
babillard électronique; mise à jour de logiciels au moyen de
réseaux câblés et sans fil; services de programmation
informatique; fourniture de bases de données informatisées et de
services de renseignements en ligne ayant trait au
téléchargement d’information et de données sur Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 24 octobre 2000,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2249936 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 23 mars 2001 sous le No. 2,249,936
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes; antibiotiques, antiinflammatoires, et anti-infectieux. Date de priorité de production:
21 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/022,064 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,093,533. 2001/02/20. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA 95014, 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

ITUNES
WARES: Computer software for use in downloading, transmitting,
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing
and organising data, namely, audio and video data; sound, video
and data recordings; digital cameras; handheld and mobile digital
electronic devices for the sending and receiving of telephone calls,
faxes, electronic mail, and other digital data; handheld and mobile
digital electronic devices for the downloading, transmitting,
encoding, decoding, editing, playing and storage of data, namely,
audio and video recordings; parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: (1) providing services for the sending and
receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other
digital data; rental, hire and leasing of communications apparatus
and of electronic mailboxes; electronic bulleting board services;
delivery of data and messages by electronic transmission. (2)
Providing training, instruction and entertainment in the field of
computers, multimedia products, interactive products and online
services, and distributing course materials therewith; publication
of printed matter and of instructional and teaching materials. (3)
Promoting the interests of computer user groups and computer
online user services; computer consultation, design, testing,
research and advisory services; research and development of
computer bulleting board; providing of updates to computer
software via wired and wireless networks; computer programming
services; provision of computer databases and on-line information
services relating to downloading of information and data from the
Internet. Used in CANADA since at least as early as January 09,
2001 on wares and on services. Priority Filing Date: October 24,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2249936 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 23, 2001 under No. 2,249,936 on wares and on services.

1,093,550. 2001/02/26. Phil Moir trading as Triple W Promotions,
31 Jackladder Drive, Sackville, NOVA SCOTIA, B4E2X6

GolfingNS
The right to the exclusive use of the word GOLFING and the letters
NS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Golf promotional material, namely business cards,
posters, membership cards; postcards; golfing accessories,
namely golf clubs, golf bags, golf balls, golf tees, golf umbrellas,
golf club grips, ball markers, divet repairs tools, ball scoops, golf
cards and score cards; clothing, namely golf shoes, pants, shirts,
t-shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, jackets, coats, vests,
hats, visors, gloves; key chains, pens, pencils, decorative pens,
books, travel bags, towels, cups, mugs, and glasses. SERVICES:
Operation of Internet web site(s) on the world wide web with
respect to the provision of information services, namely
information on golf facilities, golf suppliers, golf repair facilities and
golf packages, golf professionals, teaching professionals,
vacations golf deals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement, la
transmission, la réception, l’édition, l’extraction, le codage, le
décodage, le jeu, la mise en mémoire et l’organisation de
données, nommément de données audio et vidéo; son,
enregistrements de vidéos et de données; caméras numériques;
dispositifs numériques électroniques portatifs et mobiles pour
l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de

27 novembre 2002

Le droit à l’usage exclusif de the word GOLFING and the letters
NS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

214

November 27, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2509

parties, namely the installation of filter lists and the installation and
activation of firewalls; technical consultancy services for the
protection of networks, namely, development of software and
hardware therefor. (3) Technical consultancy services for the
protection of networks, namely, development of software and
hardware therefor. (4) Delivery of software, namely, in the form of
decryption and encryption software. (5) Advisory services in the
field of maintenance and operation of programs for data
processing, namely in the field of IT security technology; (6)
Design, servicing, maintenance and operation of interactive
networks and data processing systems for the transmission of
data and information; (7) Advisory services in the field of servicing
and operation of networks and data processing systems; (8)
Services of an online provider, namely provision of information
and data; (9) Securing of information and data against
unauthorized access to and use of data; (10) Enterprise tailored
analysis of concepts and needs of security in the IT field; (11)
Analysis, processing and development and integration of data
bases; (12) Development and implementation of IT security
architectures; (13) Implementation of IT security systems in the
form of hardware and software; (14) 24-hour monitoring services
in the field of IT security technology; (15) Training in the field of IT
security technology. (16) Development, servicing, maintenance
and implementation of programs for data processing. Priority
Filing Date: August 21, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 300 62 600.2/42 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services (1). Used in
GERMANY on wares and on services (1). Registered in or for
GERMANY on January 02, 2001 under No. 300 62 600 on wares
and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16).

MARCHANDISES: Matériel promotionnel de golf, nommément
cartes d’affaires, affiches, cartes de membre; cartes postales;
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf,
balles de golf, tés de golf, parapluies de golf, poignées de bâtons
de golf, marqueurs de balle de golf, outils de réparation de mottes
de gazon, ramasse-balles, cartes de golf et cartes de pointage;
vêtements, nommément chaussures de golf, pantalons,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chandails, vestes, manteaux, gilets, chapeaux,
visières, gants; chaînes porte-clés, stylos, crayons, stylos
décoratifs, livres, sacs de voyage, serviettes, tasses, grosses
tasses, et lunettes. SERVICES: Exploitation de site(s) web ayant
trait à la fourniture de services d’information, nommément
information sur les installations de golf, les fournisseurs de golf,
les installations de réparation pour le golf et les forfaits de golf,
professionnels de golf, spécialistes de l’enseignement, offres
spéciales pour vacances de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,093,575. 2001/02/20. Wakenyaku Co. Ltd., 17 Nishimizuboshicho Ichijyoji, Sakyo-ku, Kyoto 606-8171, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1

PROTEIOS
WARES: Chemical reagents (other than for medical or veterinary
purposes), namely reagents for synthesizing protein in cell-free
system; flour for industrial purposes. Priority Filing Date:
February 14, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001011806 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de détection
de virus et d’élimination de virus. SERVICES: (1) Services de
surveillance, nommément analyse d’accès à des réseaux
d’ordinateurs; services permettant d’empêcher des tiers non
autorisés d’avoir accès à des réseaux d’ordinateurs, y compris
l’installation de listes de filtres et l’installation et l’activation de
pare-feu; services de consultation technique pour la protection de
réseaux, nommément développement de logiciels et de matériel
informatique connexe. (2) Services permettant d’empêcher des
tiers non autorisés d’avoir accès à des réseaux d’ordinateurs,
nommément l’installation de listes de filtres et l’installation et
l’activation de pare-feu; services de consultation technique pour la
protection de réseaux, nommément développement de logiciels et
de matériel informatique connexe. (3) Services de consultation
technique pour la protection de réseaux, nommément
développement de logiciels et de matériel informatique connexe.
(4) Diffusion de logiciels, nommément sous forme de logiciels de
décryptage et de cryptage. (5) Services consultatifs dans le
domaine de la maintenance et de l’exploitation de programmes
pour le traitement de données, nommément dans le domaine de
la technologie de la sécurité TI. (6) Conception, service,
maintenance et exploitation de réseaux interactifs et de systèmes
de traitement de données pour la transmission de données et
d’information. (7) Services consultatifs dans le domaine du service
et de l’exploitation de réseaux et de systèmes de traitement de
données. (8) Services de fournisseur en ligne, nommément

MARCHANDISES: Réactifs chimiques (autres qu’à des fins
médicales ou vétérinaires), nommément réactifs pour la synthèse
de protéines dans un système acellulaire; farine pour usage
industriel. Date de priorité de production: 14 février 2001, pays:
JAPON, demande no: 2001-011806 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,093,588.
2001/02/21.
ARTICON-INTEGRALIS
AG,
Gutenbergstrasse
1,
D85737
Ismaning,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INTEGRALIS
WARES: Software, namely, virus detection and virus removal
software. SERVICES: (1) Monitoring services, namely, the
analysis of access to computer networks; services in connection
with preventing access to computer networks by unauthorized
third parties, including the installation of filter lists and the
installation and activation of firewalls; technical consultancy
services for the protection of networks, namely, development of
software and hardware therefor. (2) Services in connection with
preventing access to computer networks by unauthorized third
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fourniture d’information et de données. (9) Sécurisation de
l’information et de données contre l’accès non autorisé aux
données et leur utilisation. (10) Analyse de concepts et de besoins
de sécurité dans le domaine TI, sur mesure pour les entreprises.
(11) Analyse, traitement et développement et intégration de bases
de données. (12) Développement et mise en oeuvre
d’architectures de sécurité TI. (13) Mise en oeuvre de systèmes
de sécurité TI sous forme de matériel informatique et de logiciels.
(14) Services de surveillance de 24 heures dans le domaine de la
technologie de la sécurité TI. (15) Formation dans le domaine de
la technologie de la sécurité TI. (16) Développement, service,
maintenance et mise en oeuvre de programmes pour le traitement
de données. Date de priorité de production: 21 août 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 62 600.2/42 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 janvier 2001 sous le No. 300 62
600 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16).

WARES: Golf clothing, namely shirts, sweaters, blouses, vests, Tshirts, sweatshirts, coats, shorts, sweat pants, pants, trousers,
jeans, hats, caps, visors, gloves, socks, gaiters, rain coats, and
shoe laces; golf equipment, namely clubs, bags, umbrellas, balls,
shoe spikes, brushes, towels, golf training aids, namely,
mechanical devices which simulate and develop a golf swing,
used for practice and training, blankets, club covers, travel bags,
equipment bags and tees; sunglasses; sunscreen; suntan lotion;
cigars; knapsacks; purses; wallets; belts; watches; clocks;
jewellery; printed publications, namely golf related books,
magazines; and pre-recorded golf videos and instructional videos.
SERVICES: Operating and managing a golf course and driving
range; operating a retail store featuring golf equipment and
accessories; operating a golf school; counselling and custom
fitting of golf equipment; teaching golf, namely use of audio visual
methods and computer analysis to teach techniques and skills of
golf; operating golf tournaments; restaurant and bar services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,093,596. 2001/02/21. TRANSTATE LOGISTICS INC./
LOGISTIQUES TRANSTATE, INC., a body corporate and politic,
145 Montée de Liesse, Suite 200, St-Laurent, QUEBEC, H4T1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE
900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MAKING YOUR FREIGHT OUR
BUSINESS
The right to the exclusive use of the words FREIGHT and
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Freight services, namely, providing freight and
transportation brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément chemises,
chandails, chemisiers, gilets, tee-shirts, pulls d’entraînement,
manteaux, shorts, pantalons de survêtement, culottes, pantalons,
jeans, chapeaux, casquettes, visières, gants, chaussettes,
guêtres, imperméables et lacets; équipement de golf,
nommément bâtons de golf, sacs, parapluies, balles, chaussures
à crampons, brosses, serviettes, matériel d’enseignement du golf,
nommément dispositifs mécaniques servant à simuler et à
améliorer l’élan de golf utilisés pour la pratique et l’enseignement,
couvertures, housses de bâtons de golf, sacs de voyage, sacs à
équipement et tés; lunettes de soleil; écran solaire; lotion solaire;

Le droit à l’usage exclusif des mots FREIGHT et BUSINESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de marchandises, nommément fourniture
de services de courtage en marchandises et en transport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,093,614. 2001/02/21. MEC HOLDINGS (CANADA) INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1
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susmentionnées; matériaux de construction non métalliques,
nommément : armatures en bois et colonnes laminées; tubes
rigides non métalliques pour bâtiments; bâtiments transportables
non métalliques; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

cigares; havresacs; bourses; portefeuilles; ceintures; montres;
horloges; bijoux; publications imprimées, nommément livres et
magazines sur le golf et vidéos préenregistrés et vidéos éducatifs
sur le golf. SERVICES: Exploitation et gestion d’un terrain de golf
et d’un terrain d’exercice; exploitation d’un magasin de détail
offrant de l’équipement et des accessoires de golf; exploitation
d’une école de golf; conseils et adaptation sur mesure
d’équipement de golf; enseignement du golf, nommément
utilisation de méthodes audiovisuelles et d’analyse sur ordinateur
pour enseigner les techniques et les compétences nécessaires
pour jouer au golf; organisation de tournois de golf; services de
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,093,626. 2001/02/21. KINGSPAN GROUP PLC, Dublin Road,
Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

KOOLTHERM

1,093,625. 2001/02/21. KINGSPAN GROUP PLC, Dublin Road,
Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Metal building materials, namely: windows, doors,
moldings, sidings and structural parts therefor; metal coated
building materials, namely: gutters, metal louvers; metal cladding
and sheeting; transportable buildings of metal, ironmongery in the
nature of small items of metal hardware, namely: cornices, locks,
tacks, washers, bolts; small items of metal hardware, namely:
locks, handles, hinges, metal fasteners, namely: drilled strip
fasteners, all for windows, doors and gates; pipes and tubes of
metal; parts and fittings for the aforesaid goods; packing,
insulating and stopping materials, namely: non-metal stopping
materials, namely: insulating rings, discs, cord, tape, spacing
sheets and spacers, incandescent plates and sheets; plastics in
extruded form for use in manufacture; flexible pipes; parts and
fittings for the aforesaid goods; non-metallic building materials,
namely: wood trusses and laminated columns; non-metallic rigid
pipes for buildings; non-metallic transportable buildings; parts and
fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

KOOLDUCT
WARES: Metal building materials, namely: windows, doors,
moldings, sidings and structural parts therefor; metal coated
building materials, namely: gutters, metal louvers; metal cladding
and sheeting; transportable buildings of metal, ironmongery in the
nature of small items of metal hardware, namely: cornices, locks,
tacks, washers, bolts; small items of metal hardware, namely:
locks, handles, hinges, metal fasteners, namely: drilled strip
fasteners, all for windows, doors and gates; pipes and tubes of
metal; parts and fittings for the aforesaid goods; packing,
insulating and stopping materials, namely: non-metal stopping
materials, namely: insulating rings, discs, cord, tape, spacing
sheets and spacers, incandescent plates and sheets; plastics in
extruded form for use in manufacture; flexible pipes; parts and
fittings for the aforesaid goods; non-metallic building materials,
namely: wood trusses and laminated columns; non-metallic rigid
pipes for buildings; non-metallic transportable buildings; parts and
fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément : fenêtres, portes, moulures, parements et pièces
structurales connexes; matériaux de construction revêtus de
métal, nommément : gouttières, persiennes; revêtement
métallique; bâtiments transportables en métal, quincaillerie de
bâtiment; petits articles de quincaillerie, nommément : corniches,
verrous, broquettes, rondelles, boulons; petits articles de
quincaillerie, nommément : verrous, poignées, charnières;
attaches en métal, nommément : bandes d’attache perforées, et
pour fenêtres, portes et barrières; tuyaux et tubes en métal; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; matériaux
de conditionnement, de colmatage et d’isolement, nommément :
bagues, disques, cordon, ruban, feuilles intercalaires et cales,
plaques et feuilles incandescentes d’isolement; matières
plastiques sous forme extrudée pour utilisation dans la fabrication;
tuyauterie souple; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; matériaux de construction non métalliques,
nommément : armatures en bois et colonnes laminées; tubes
rigides non métalliques pour bâtiments; bâtiments transportables
non métalliques; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément : fenêtres, portes, moulures, parements et pièces
structurales connexes; matériaux de construction revêtus de
métal, nommément : gouttières, persiennes; revêtement
métallique; bâtiments transportables en métal, quincaillerie de
bâtiment; petits articles de quincaillerie, nommément : corniches,
verrous, broquettes, rondelles, boulons; petits articles de
quincaillerie, nommément : verrous, poignées, charnières;
attaches en métal, nommément : bandes d’attache perforées, et
pour fenêtres, portes et barrières; tuyaux et tubes en métal; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; matériaux
de conditionnement, de colmatage et d’isolement, nommément :
bagues, disques, cordon, ruban, feuilles intercalaires et cales,
plaques et feuilles incandescentes d’isolement; matières
plastiques sous forme extrudée pour utilisation dans la fabrication;
tuyauterie souple; pièces et accessoires pour les marchandises
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,708. 2001/02/23. MANPOWER INC., 5301 North Ironwood
Road, Milwaukee, Wisconsin, 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

1,093,831. 2001/02/23. Degussa-Hüls Aktiengesellschaft,
Weißfrauenstraße 9, D-60287 Frankfurt/M., GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POWERTRAK
WARES: Structured job skills form used to identify and record
employment skills and skill levels and to create employment
career development plans for job applicants, and instructional
manuals for use therewith, distributed as a unit. Priority Filing
Date: November 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/172221 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Formulaire structuré des compétences
professionnelles, utilisé pour déterminer et consigner les
compétences professionnelles et les niveaux de compétences, et
pour créer des plans de carrière professionnelle pour demandeurs
d’emploi, et manuels d’instruction pour utilisation avec ce
formulaire, distribués comme un tout. Date de priorité de
production:
28
novembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/172221 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,093,794. 2001/02/22. SCHERING AG, Schering AG, Corporate
Trademark Center, l3342 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

The Applicant claims the colours ’blue’ and ’green’ as essential
features of the mark. In particular, the inner circle of the letter "o",
the two half circles found inside the letter "B", as well as the
second ring of the circle are ’blue’. The first and third ring of the
circle is ’green’.

LURANTAL

WARES: Animal feedstuffs, animal feed premix and nonmedicated additives for animal feed. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 06, 2000 under
No. 300 23 331 on wares.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of skin
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant revendique les couleurs bleu et vert comme marques
essentielles de la marque. En particulier, le cercle intérieur de la
lettre o, les deux demi-cercles à l’intérieur de la lettre B, ainsi que
le deuxième anneau du cercle sont bleus. Le premier et le
troisième anneaux du cercle sont verts.

1,093,795. 2001/02/22. SCHERING AG, Schering AG, Corporate
Trademark Center, 13342 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux, prémélange de
nourriture pour animaux et additifs non médicamentés pour
nourriture pour animaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 06 juin 2000 sous le No. 300 23 331 en liaison avec les
marchandises.

SCHERITONIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of skin
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,093,889. 2001/02/23. MR. ROOTER CORPORATION (a Texas
corporation), 1010-1020 North University Parks Drive, P.O. Box
3146, Waco, Texas 76707, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: GOLD BRACELETS, EARRINGS PENDANTS RINGS
AND NECKLACES. SERVICES: MANUFACTURE AND SALE OF
GOLD BRACELETS, EARRINGS, PENDANTS, RINGS AND
NECKLACES FOR OTHERS. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Bracelets, boucles d’oreilles, pendentifs,
bagues et colliers en or. SERVICES: Fabrication et vente de
bracelets, boucles d’oreilles, de pendentifs, de bagues et de
colliers en or pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims colour in the trade-mark. The trade-mark
consists of a red stripe (upper stripe) and a blue stripe (lower
stripe) applied to the visible surface of a van shown in dotted
outline. The representation of the van does not form a part of the
trade-mark.

1,094,006. 2001/02/23. Matthew C. Kass and Daniel S. Kass, a
partnership, P.O. Box 9028, Mammoth Lakes, , California, 93546,
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

SERVICES: Sewer and drain cleaning services. Used in
CANADA since at least as early as June 03, 1994 on services.
Le requérant revendique la couleur dans la marque de commerce.
La marque de commerce consiste en une bande rouge (en haut)
et une bande bleue (en bas) qui sont appliqués sur la surface
visible d’une fourgonnette représentée par une ligne pointillée. La
représentation de la fourgonnette ne fait pas partie de la marque
de commerce.
SERVICES: Services de curage d’égouts et de canalisations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin
1994 en liaison avec les services.

WARES: Snowboard gloves. Priority Filing Date: February 14,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/209,935 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,093,901. 2001/02/23. MERIAL une société par actions
simplifiée, 17, rue Bourgelat, 69002 Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Gants de planche à neige. Date de priorité de
production: 14 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/209,935 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

GALLIMUNE

1,094,016. 2001/02/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Vaccins aviaires. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 08 septembre 1999 sous le No. 99 811 783 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Avian vaccines. Used in ITALY on wares. Registered in
or for FRANCE on September 08, 1999 under No. 99 811 783 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,093,967. 2001/03/01. MILLENNIUM CREATIONS INC., 36-01
48TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, NY 11101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WINNERS, ATTN: FAYE
CAMBELL, 6715 AIRPORT ROAD, # 500, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4V1Y2

November 27, 2002

WARES: Air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an
integral component of air fresheners and deodorizers; candles;
electrically powered wall outlet dispensers for air fresheners and
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SPICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et désodorisants; parfums
vendus comme composants intégraux des assainisseurs d’air et
des désodorisants; bougies; distributrices à prise de courant
murale pour assainisseurs d’air et désodorisants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Revêtement de vinyle post-formé. Employée
au CANADA depuis 10 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word DUCHESNE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Postformed vinyl siding. Used in CANADA since July 10,
2000 on wares.

1,094,018. 2001/02/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

VENT DES PINEDES

1,094,091. 2001/02/26. Duchesne et Fils ltée, 333, rue St-Jean,
Yamachiche, QUÉBEC, G0X3L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5

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

NORDIK DUCHESNE

WARES: Air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an
integral component of air fresheners and deodorizers; candles;
electrically powered wall outlet dispensers for air fresheners and
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DUCHESNE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Revêtement de vinyle post-formé. Employée
au CANADA depuis 10 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

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

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et désodorisants; parfums
vendus comme composants intégraux des assainisseurs d’air et
des désodorisants; bougies; distributrices à prise de courant
murale pour assainisseurs d’air et désodorisants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Postformed vinyl siding. Used in CANADA since July 10,
2000 on wares.
1,094,131. 2001/02/27. PIRELLI PNEUMATICI S.P.A., Viale
Sarca 222, 20126 Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,094,020. 2001/02/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

SNOW CONTROL
LES BISCUITS DE MAMIE

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

WARES: Air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an
integral component of air fresheners and deodorizers; candles;
electrically powered wall outlet dispensers for air fresheners and
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Tires; pneumatic, semi-pneumatic and solid tires for
vehicle wheels; wheels for vehicles, inner tubes, rims, parts and
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: January
29, 2001, Country: ITALY, Application No: M12001C 000943 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et désodorisants; parfums
vendus comme composants intégraux des assainisseurs d’air et
des désodorisants; bougies; distributrices à prise de courant
murale pour assainisseurs d’air et désodorisants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot SNOW en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pneus; pneumatiques, semi-pneumatiques et
pneus pleins pour roues de véhicules; roues pour véhicules,
chambres à air, jantes, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 29
janvier 2001, pays: ITALIE, demande no: M12001C 000943 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,081. 2001/02/26. Duchesne et Fils ltée, 333, rue St-Jean,
Yamachiche, QUÉBEC, G0X3L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5
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compris services de reconstruction complète), enquêtes sur des
dommages/pannes, enquêtes sur des blessures personnelles,
règlement des réclamations en vertu de cautionnements
concernant la construction et services de témoins experts; division
des sciences de la terre : études environnementales et remises en
état de sites, génie géotechnique (études de sites, évaluations de
la stabilité de pentes, enquêtes sur des pannes), laboratoire
certifié d’essai de matériaux; division des communications :
conceptions techniques et services généraux de consultation
concernant l’industrie des télécommunications. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1978 en liaison avec les services.

1,094,141. 2001/02/27. A. D. Williams Inc., #1100, 10004 - 104
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J0K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

A D Williams Engineering
The right to the exclusive use of the words WILLIAMS and
ENGINEERING is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Forensic Engineering Services and Consulting
Engineering Services, namely, Buildings Division: designs for
commercial and private sector developments (e.g. shopping
centres, parkade structures, office buildings, hotel and convention
facilities); public sector facilities (e.g. hospitals, schools,
recreation facilities, institutional buildings) and Light industrial
projects (e.g. office/warehouse developments, equipment shops);
Industrial Division: designs for power generation facilities,
manufacturing facilities, fuel storage and transmission facilities,
fuel hydrant and dispensing systems, central heating plants,
bridge crane systems, co-generation systems, cooling and towers;
Facility Consulting Division: facility evaluations, tenant
improvements, building upgrades and retrofits, building envelope
investigations and upgrades, facility testing, energy studies,
facility maintenance and management consulting services;
Forensic Engineering Division: fire and explosion investigations,
post-disaster services (including full reconstruction services),
damage/failure investigations, personal injury investigations,
construction bond claim resolution and expert witness services;
Earth Sciences Division: environmental site investigations and
remediations, geotechnical engineering (site investigations, slope
stability evaluations, failure investigations), certified materials
testing laboratory; Communication Division: engineering designs
and general consulting services related to the telecommunications
industry. Used in CANADA since June 01, 1978 on services.

1,094,166.
2001/02/28.
T.M.
(TED)
ZUKIWSKY
PROFESSIONAL CORPORATION, 12110 - 107 Avenue,
EDMONTON, ALBERTA, T5M1V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP,
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V9

SERVICES: Dental services, namely dental surgery, dental
hygiene, periodontics, root canals, fillings (composite and
ceramic), dentures, partial dentures, inlays, onlays, crowns,
bridges, implants, and minor orthodontics. Used in CANADA
since January 1994 on services.
SERVICES: Services dentaires, nommément chirurgie dentaire,
hygiène dentaire, périodontie, traitement de canal, obturation
(composite et céramique), prothèses dentaires, prothèses
dentaires partielles, incrustations, onlays, couronnes, ponts,
implants, et orthodontie mineure. Employée au CANADA depuis
janvier 1994 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WILLIAMS et ENGINEERING
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’ingénierie judiciaire et services
d’ingénieurs-conseils, nommément division du bâtiment : plans
pour des projets du secteur commercial ou privé (ex. : centres
commerciaux, garages aériens, immeubles à bureaux, hôtels et
centres de congrès); installations pour le secteur privé (ex. :
hôpitaux, écoles, installations de loisirs, bâtiments d’institutions)
et projets pour l’industrie légère (ex. : aménagements de bureaux/
d’entrepôts, ateliers d’équipement); division industrielle : plans
d’installations de production d’énergie, installations de fabrication,
installations d’entreposage et de transmission de carburant,
systèmes d’avitaillement et de distribution de carburant,
installation de chauffage central, systèmes de pont roulant,
systèmes de cogénération, refroidissement et pylônes; division
des conseils en installations : évaluations d’installations,
améliorations apportées par des locataires, améliorations et
modernisations de bâtiments, études et améliorations
d’enveloppes de bâtiments, vérification d’installations, études sur
l’énergie, maintenance d’installations et services d’expertsconseils en gestion; division de l’ingénierie judiciaire : enquêtes
sur des incendies et des explosions, services après sinistres (y
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1,094,173. 2001/03/02. Jayar Die & Design Ltd., 210 Cochrane
Drive, Units 9 & 10, Markham, ONTARIO, L3R8E7

CORRGANIZER
WARES: Document organizers that are made of corrugated
cardboard or other similar material, and such organizers as are
related to the above description, but are modified to hold other
items. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Classeurs à compartiments pour documents
faits de carton ondulé ou d’autres matériaux similaires, et de tels
classeurs à compartiments ayant été modifiés pour recevoir
d’autres articles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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porcelaine et métal, figurines (statuettes) en porcelaine, en terre
cuite ou en verre, hanaps non en métaux précieux, ouvrebouteilles, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum,
poteries, pots, pots à fleurs, seaux à glace, statues en porcelaine,
en terre cuite ou en verre, statuettes en porcelaine, en terre cuite
ou en verre, surtouts de table (non en métaux précieux), théières
non en métaux précieux, vases non en métaux précieux. Date de
priorité de production: 30 janvier 2001, pays: FRANCE, demande
no: 01/3079569 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 mai 2000 sous le No.
00/3025175 en liaison avec les marchandises (1); FRANCE le 30
janvier 2001 sous le No. 01/3079569 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,194. 2001/02/21. LEMAY-YATES ASSOCIATES INC.,
2075 University Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3A2L1
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

LYA
SERVICES: (1) Business management consulting services. (2)
Publisher of market research and industry reports. Used in
CANADA since at least as early as October 1994 on services (1);
October 1995 on services (2).
SERVICES: (1) Services de gestion commerciale. (2) Éditeur
d’études de marché et de rapports de l’industrie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison
avec les services (1); octobre 1995 en liaison avec les services
(2).

WARES: (1) Fabrics for textile use, upholstery fabric, fabrics for
linens, curtains, household linens, namely dish towels, hand
towels; table linen, namely table covers, tablecloths and
placemats, towels; bath linens, namely bath towels and hand
towels, toilet linens, bath sheets, beach sheets, bath mats; bed
linens, namely bed blankets, bedspreads, sleeping bags, bed
sheets, fitted sheets, duvet, mattress covers, bed skirts, valances,
pillow cases and bolster cases, furniture covers, cushion covers;
mats, namely bath mats and beach mats, doormats, braided mats,
linoleum; tapestries not of textiles. (2) Personal soaps and
deodorant soaps, liquid soaps for the hands, face and body;
perfumery products, namely essential oils for the body, perfumes
for purifying the air, perfumes for freshening the air, room
perfumes, scented candles, potpourris, perfumes for reactivating
potpourris, incense, scented leaves; lighting materials, namely
candles and wicks (lighting), deodorant candles; crafted items
made of leather or imitation leather, namely hand bags, travel
bags, schoolbags, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and
walking sticks, whips and saddlery; dinnerware made of glass,
china and earthenware, art objects made of china, terracotta and
glass, tea caddies (not of precious metals), candy dishes not of
precious metals, votive candle holders not of precious metals,
bottles sold empty, perfume burners, trays (serving platters) not of
precious metals, non-paper cachepots, coffee sets not of precious
metals, non-electric coffee makers not of precious metals,
candelabra (candle holders) not of precious metals, carafes,
carafes holders made of cloth, porcelain and metal; table mats
(table utensils) made of paper, cloth, porcelain and metal,
figurines (statuettes) made of porcelain, terracotta or glass,
hanaps not of precious metals, bottle openers, perfume sprayers,
perfume atomizers, pottery, pots, flower pots, ice buckets,
statuary of porcelain, terracotta or glass, statues of porcelain,
terracotta or glass, centrepieces (not of precious metals), tea pots
not of precious metals, vases not of precious metals. Priority
Filing Date: January 30, 2001, Country: FRANCE, Application No:
01/3079569 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 02,
2000 under No. 00/3025175 on wares (1); FRANCE on January
30, 2001 under No. 01/3079569 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

1,094,197. 2001/02/23. DESCAMPS S.A. une société anonyme,
20, rue d’Athènes, 75009 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

JARDIN SECRET
MARCHANDISES: (1) Tissus à usage textile, tissus
d’ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux, linge de maison
nommément torchons, essuie-mains; linge de table nommément
couverture de table, nappes et napperons, serviettes; linge de
bain nommément serviettes de toilette et mini-serviettes, draps de
toilette, draps de bain, draps de plage, tapis de bain; linge de lit
nommément couvertures de lit, couvre-pieds, sacs de couchage,
draps, draps-housses, housses de couettes, housses de matelas,
housses de tours de lit, cache-sommiers, taies d’oreillers et de
traversins, housses de meubles, housses de coussins; Tapis,
nommément tapis de bain et de plage, paillassons, nattes,
linoléums; tentures murales non en matières textiles. (2) Savons
de toilette et savons déodorants, savons liquides pour les mains,
le visage et le corps; produits de parfumerie nommément huiles
essentielles pour le corps, parfums pour purifier l’atmosphère,
parfums pour rafraichir l’air, parfums d’ambiance, bougies
parfumées, pot pourris, parfums pour réactiver les pots pourris,
encens, feuilles parfumées; Matières éclairantes nommément
bougies et mèches (éclairage), bougies désodorisantes; Articles
de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir nommément sacs à
main, de voyage, d’écoliers, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes, fouets et sellerie; Vaisselle en verre,
porcelaine et faïence, objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou
en verre, boîtes à thé (non en métaux précieux), bonbonnières
non en métaux précieux, bougeoirs non en métaux précieux,
bouteilles vendues vides, brûle-parfums, cabarets (plateaux à
servir) non en métaux précieux, cache-pot non en papier, services
à café non en métaux précieux, cafetières non électriques non en
métaux précieux, candélabres (chandeliers) non en métaux
précieux, carafes, dessous de carafes en tissu, porcelaine ou
métal; dessous-de-plat (ustensiles de table) en papier, tissu,
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MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets électroniques à
piles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,094,264. 2001/02/27. KRUPS GmbH, Heresbachstrasse 29,
42719 Solingen, Deutschland, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,094,344. 2001/02/28. COTEC ADVANCED SYSTEMS INC.,
3145 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0H1

POWER XL
WARES: Electric food blenders for domestic use. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mélangeurs électriques d’aliments pour usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,094,310. 2001/02/23. Sun Island International Inc., Suite 201
Lauriston, Collymore Rock, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computer hardware and computer peripherals.Used in
CANADA since at least as early as July 23, 1997 on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet
1997 en liaison avec les marchandises.

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

1,094,357. 2001/02/28. 466895 B.C. LTD., 808 Seymour
Boulevard, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5J2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1

WARES: (1) Eye wear, namely sunglasses. (2) Cases for eye
wear, namely sunglasses. Used in CANADA since at least as
early as July 15, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot EYEWEAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

NAPKIN TOOLS

MARCHANDISES: (1) Lunettes, nommément lunettes de soleil.
(2) Étuis pour lunettes, nommément pour lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet
2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Pre-recorded audio and video cassettes and prerecorded compact disks relating to marketing. (2) Printed
publications namely instructional and educational materials
consisting of charts, course and seminar notes, course and
seminar text books and handbooks, flash cards to be used in skill
identification, manuals, books, workbooks, newsletters, and
brochures all relating to marketing. SERVICES: Operation of a
business providing marketing seminars and workshops.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,094,326. 2001/02/27. Thinking Technology Inc., Bolam House,
King & George Streets, P.O. Box CB 11.343, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées et disques compacts préenregistrés ayant trait à
la commercialisation. (2) Publications imprimées, nommément
matériel pédagogique et éducatif consistant en des diagrammes,
des notes de cours et de séminaire, des livres et manuels de cours
et de séminaires, cartes-éclair pour développer l’habileté à
identifier, manuels, livres, cahiers, bulletins, et brochures ayant
tous trait à la commercialisation. SERVICES: Exploitation d’un
commerce spécialisé dans les séminaires et les ateliers sur la
commercialisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word TOY is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Toys, namely battery operated electronic toys. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TOY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires et d’ateliers destinés à des éducateurs dans le
domaine de l’enseignement et de l’évaluation du langage et des
exposés oraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,094,393. 2001/02/28. PHARMACIA ENTERPRISES S.A., a
legal entity, 6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347
Luxembourg,
G.D.
de
Luxembourg,
LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,094,560. 2001/03/01. HUSKY INJECTION MOLDING
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO,
L7E5S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAVERJECT GO
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of erectile
dysfunction; medical device, namely, a syringe for delivering
pharmaceutical preparations in the human body. Priority Filing
Date: January 22, 2001, Country: BENELUX, Application No:
981965 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

QUADLOC

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de la dysérection; instrument médical, nommément seringue pour
l’administration de préparations pharmaceutiques dans le corps
humain. Date de priorité de production: 22 janvier 2001, pays:
BENELUX, demande no: 981965 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Injection molding machines, molds, and accessories,
namely robot transfer mechanism, injection blow equipment,
unscrewing attachments, product handling equipment namely,
conveyors, stackers, sorters, packers, cranes, lifting and clamping
devices, cooling/heating systems for injection molding machines,
controls, take-off units, scrap grinders, for molding plastics and
other synthetic resins. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines de moulage par injection, moules et
accessoires, nommément dispositif de transfert robotisé,
équipement d’injection-soufflage, équipement de dévissage;
équipement de manutention, nommément convoyeurs, gerbeurs,
trieuses, bennes tasseuses, grues, dispositifs de levage et de
serrage, systèmes de refroidissement/chauffage pour machines
de moulage par injection, commandes, unités d’enlèvement,
broyeurs de rebuts, pour moulage des matières plastiques et
autres résines synthétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,536.
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

LINDAMOOD PHONEME SEQUENCING
The right to the exclusive use of the words PHONEME
SEQUENCING is disclaimed apart from the trade-mark.

1,094,602. 2001/03/01. PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP,
Suite 3000, P.O. Box 82, Royal Trust Tower, Toronto-Dominion
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1G8 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: Educational kits for speech and language testing
consisting of printed manuals, prerecorded audio cassettes,
prerecorded videotapes, photographs, printed charts, coloured
blocks, flash cards, colour panels and printed cards and printed
titles. SERVICES: Educational services namely, conducting
classes, seminars and workshops for educators in the field of
speech and language testing and development. Used in CANADA
since at least as early as June 1998 on wares and on services.

NEW ECONOMY GAME

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

SERVICES: Consulting services in the field of business
management, namely, training and education including of clients
via a customizable computer moderated interactive business
simulation program. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique pour évaluer les
connaissances linguistiques et les exposés oraux comprenant des
manuels imprimés, des audiocassettes préenregistrées, des
bandes vidéo préenregistrées, des photographies, des
graphiques, des blocs en couleur, des cartes-éclair, des
panneaux en couleur, des cartes imprimées et des titres imprimés.
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SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
gestion des affaires, nommément formation et sensibilisation des
clients au moyen d’un programme de simulation d’entreprise
interactif, personnalisable, sur ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,834. 2001/03/05. HEINIGER AG, Industrieweg 8, CH-3360
Herzogenbuchsee,
SWITZERLAND
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,094,740. 2001/03/02. WULFTEC INTERNATIONAL INC. a
Canadian Corporation, 209 Wulftec Street, P.O. Box 300, Ayer’s
Cliff, QUEBEC, J0B1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9

RUN AHEAD OF THE PACK
The right to the exclusive use of the word PACK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Stretch wrap machines used for pallet wrapping and
industrial conveyors. SERVICES: (1) Custom manufacture for
others of stretch wrap machines used for pallet wrapping. (2)
Installation of stretch wrap machines used for pallet wrapping. (3)
Custom manufacture of industrial conveyors for others. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on wares and on
services.

WARES: Power operated handheld shears and clippers for
animals; power operated grinding wheels; and parts therefor
namely shearing combs and shearing cutters. Used in CANADA
since at least as early as 1985 on wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 30, 1993
under No. 406,116 on wares.
MARCHANDISES: Cisailles et coupe-griffes électriques pour
animaux; meules électriques; et pièces connexes, nommément
peignes à tondeuse et lames de coupe à tondeuse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 juin 1993
sous le No. 406,116 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot PACK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines à film étirable utilisées pour
l’emballage de palettes, et convoyeurs industriels. SERVICES: (1)
Fabrication à façon pour des tiers de machines à film étirable
utilisées pour l’emballage de palettes. (2) Installation de machines
à film étirable utilisées pour l’emballage de palettes. (3)
Fabrication à façon de convoyeurs industriels pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,095,054. 2001/03/09. Randy Vannatter, Unit 13 - 4756 - 62nd.
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K4V8

city passport

1,094,796. 2001/03/05. CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, CH4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

The right to the exclusive use of the word CITY is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Booklet of coupons offered to locals and visitors to each
city providing a value or coupon by participating vendors to attract
business to their location. SERVICES: Sale and marketing of a
coupon book product which represents businesses and tourism
companies in securing new customers by providing a value added
offer to increase market share. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

PV FAST
WARES: Pigments for use in industrial processes. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares. Priority Filing
Date: September 04, 2000, Country: SWITZERLAND, Application
No: 10508/2000 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Pigments pour utilisation dans les procédés
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 septembre 2000, pays: SUISSE, demande no:
10508/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
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SERVICES: (1) Services de gestion d’entreprises; services de
consultation dans le domaine de la gestion des affaires, de
l’organisation d’entreprises et de la gestion du personnel; agences
de placement; consultation dans le domaine de la publicité et du
marketing; services de conseils techniques dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels de traitement électronique
des données pour la mise au point d’applications multimédias
pour utilisation en gestion d’entreprises. (2) Publication de livres.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 octobre 1999 sous
le No. 399 43 418 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Livret de bons d’escompte fourni aux
personnes du pays et aux visiteurs de chaque ville, contenant un
montant ou un bon d’escompte offerts par les marchands
participants, pour attirer les entreprises dans leur localité.
SERVICES: Vente et commercialisation d’un livret de bons
d’escompte qui représente les entreprises et les agences
touristiques, en procurant de nouveaux clients, par fourniture
d’une offre à valeur ajoutée pour augmenter les parts de marché.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,095,056. 2001/03/09. 9043-0505 Québec inc., 1594, chemin
Saint-Louis, Sillery, QUÉBEC, G1S1G6 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
LOUISE
LÉVESQUE, (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ STPIERRE), 1134, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5

1,095,219. 2001/03/08. Implant Innovations, Inc., 4555 Riverside
Drive, Palm Beach Gardens, Florida 33410, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

PATIENTMAKER
WARES: Printed instructional and promotional materials for
assisting dental clinicians in educating patients about dental
implants. SERVICES: Promoting the goods and services of others
through the distribution of printed materials in the field of dental
implants. Priority Filing Date: September 14, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/127,944 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 couleur n’est pas revendiquée comme marque de commerce
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services d’une agence de voyage nommément
spécialisé dans les croisières. (2) Réservation de places et
émissions de titres de transport et de séjour. Employée au
CANADA depuis au moins 1985 en liaison avec les services.
The colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

MARCHANDISES: Matériel d’instruction et de promotion imprimé
pour aider les cliniciens dentaires dans l’éducation des patients au
sujet des implants dentaires. SERVICES: Promotion des biens et
services de tiers au moyen de la distribution d’imprimés dans le
domaine des implants dentaires. Date de priorité de production:
14 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/127,944 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Services of a travel agency, namely specializing
in cruises. (2) Ticket reservations and issuance of transport and
travel tickets. Used in CANADA since at least 1985 on services.
1,095,110. 2001/03/07. Roland Dumont du Voitel, FriedrichWeinbrenner-Str.
69,
Heidelberg
69126,
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

1,095,318. 2001/03/09. MOUNTAIN CREST LIQUORS INC., 28
Arbour Estates Green N.W., Calgary, ALBERTA, T3G4R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

AMONTIS
SERVICES: (1) Business management services; consultancy
services in the fields of business management and business
organization, personnel management consultancy; employment
agencies; consultancy in the field of advertising and marketing;
technical consulting services in the field of electronic data
processing hardware and software for the development of
multimedia applications for use in the management of business
organizations. (2) Publication of books. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on October 26, 1999
under No. 399 43 418 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

27 novembre 2002

BLARNEY’S COUNTRY CREAM
LIQUOR
The right to the exclusive use of CREAM and LIQUOR separately,
as well as CREAM LIQUOR as a combination of words is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueur made with Irish
whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNATIONAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif de CREAM et LIQUOR séparément,
ainsi que CREAM LIQUOR comme combinaison de mots. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Courtage en immeuble. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 1990 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueur
préparée à partir de whisky irlandais. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,095,464. 2001/03/09. GREG ESCHWEILER, TRAFFIC STOP
PARALEGAL SERVICES INC., 150 HESPELER ROAD,
CAMBRIDGE, ONTARIO, N1R6V6

1,095,327. 2001/03/09. 138060 CANADA INC., 797 Bertrand
Street, City of St-Laurent, District of Montreal, QUEBEC,
H4M1W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉLÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9

TRAFFIC STOP PARALEGAL
SERVICES INC.
The right to the exclusive use of the words TRAFFIC and
PARALEGAL SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Defending motorists charged with traffic violations
under the Provincial office Act; any and all paralegal services to
assist the public. Used in CANADA since July 27, 1999 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TRAFFIC et PARALEGAL
SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Défense d’automobilistes accusés d’infraction à un
règlement provincial de la circulation; tout service parajuridique
pour aider le public. Employée au CANADA depuis 27 juillet 1999
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word KNIVES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cutlery, folding knives, key chain knives, hunting knives,
camping knives, fishing knives, fixed blade knives, tactical knives,
axes, hatches, daggers, hand tools, namely pliers, screwdrivers,
wrenches, hammers and bladed implements. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,095,485. 2001/03/09. ALLIED MARKETING GROUP, INC.,
1555 Regal Row, Dallas, Texas 75247, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

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

XAVIER

MARCHANDISES: Coutellerie, couteaux repliables, couteaux à
chaînette porte-clés, couteaux de chasse, couteaux de camping,
couteaux de pêche, couteaux à lame fixe, couteaux tactiques,
haches, dagues; outils à main, nommément pinces, tournevis,
clés, marteaux et outils à lame. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Musical instruments, namely, guitars, drums,
keyboards, and woodwind and brass instruments. Priority Filing
Date: January 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/190,978 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares, tambours, claviers, et instruments à vent et cuivres. Date
de priorité de production: 08 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/190,978 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,095,383. 2001/03/08. Corporate Facility Advisors, 2000 North
15th Street, Suite 101, Arlington, Virginia 22201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RAYMOND LYONS,
THOMAS L. JOHNSON REALTY, 2629 OAK ROW CRES.,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L1P7

1,095,567. 2001/03/05. 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

CORFAC International
The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Real estate brokerage. Used in CANADA since July
01, 1990 on services.
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The right to the exclusive use of the words CHICKEN NOODLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Soup and dehydrated soup mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CHICKEN NOODLE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Soupe et mélange déshydraté pour soupe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d’extension
Applications for Extensions
MARCHANDISES: (1) Matelas pneumatiques, accessoires de
camping, nommément tables pliantes, chaises et bâches; sacs de
golf, voiturettes de golf; matériel d’exercice, nommément poids et
haltères, ensembles de poids et haltères, haltères; gants de
baseball; ballons de basket-ball; ballons de soccer; ballons de
football; jeux de plein air, nommément jeux de badminton et
fléchettes de pelouse; patins à roues alignées; bicyclettes et
accessoires de bicyclettes; scooters motorisés, chaussures
d’athlétisme, nommément chaussures de course, chaussures de
basketball, chaussures d’entraînement, chaussures de tennis,
chaussures de baseball, chaussures de football et chaussures de
golf. (2) Glacières, lampes de poche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises (1); 1999 en liaison avec les marchandises (2).

489,572-1. 2000/12/15. (TMA282,025--1983/08/05) CANADIAN
PALLET COUNCIL, 239 DIVISION STREET, COBOURG,
ONTARIO, K9A3P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

580,896-1. 1999/09/09. (TMA382,792--1991/04/12) 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

SERVICES: (1) Manufacture, repair and brokerage, of wooden
pallets. (2) Rental, management and retrieval of wooden pallets.
Used in CANADA since at least as early as 1977 on services (1);
1986 on services (2).

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

SERVICES: (1) Fabrication, réparation et courtage de palettes en
bois. (2) Location, gestion et récupération de palettes en bois.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en
liaison avec les services (1); 1986 en liaison avec les services (2).

WARES: Processed meats and poultry. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DELI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

565,102-1.
2000/09/07.
(TMA372,208--1990/08/24)
THE
GOVERNOR AND COMPANY OF ADVENTURERS OF
ENGLAND TRADING INTO HUDSON’S BAY, ALSO KNOWN
AS HUDSON’S BAY COMPANY, HUDSON’S BAY HOUSE, 77
MAIN
STREET,
WINNIPEG,
MANITOBA,
R3C2R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL
DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420, TORONTO,
ONTARIO, M5H2Y4

MARCHANDISES: Viandes et volailles transformées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
837,995-1. 2001/02/06. (TMA487,615--1998/01/05) Amersham
Biosciences AB, S-751 82 Uppsala, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P.
242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SPORTEK

AUTOSEQ

WARES: (1) Air mattresses, camping accessories, namely folding
tables, chairs and tarpaulins; golf bags, golf carts; exercise
equipment, namely free weights, free weight sets, dumbells;
baseball gloves; basketballs; soccer balls; footballs; outdoor
games, namely badminton sets and lawn darts; in-line skates;
bicycles and bicycle accessories; self-propelled scooters, athletic
footwear, namely running shoes, basketball shoes, training shoes,
tennis shoes, baseball shoes, football shoes and golf shoes. (2)
Coolers, flashlights. Used in CANADA since at least as early as
1998 on wares (1); 1999 on wares (2).

WARES: Dye terminator clean-up kit comprising a
chromatographic separation medium, polyvinylidene diflouride
membrane and centrifugation with a liquid medium for removing
fluorescent dye terminators and other low melecular weight
impurities that affect automated sequencing, all for DNA/RNA
separation/sequencing. Priority Filing Date: October 31, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
156,672 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Trousse de nettoyage de terminateur de
colorant
comprenant
un
support
de
séparation
chromatographique, une membrane de difluorure de
polyvinylidène et centrifugation avec un milieu liquide pour retirer
les terminateurs de colorants fluorescents et autres impuretés à
faible masse moléculaire qui ont une incidence sur le séquençage
automatisé, tous les articles susmentionnés pour la séparation/le
séquençage du ADN/ARN. Date de priorité de production: 31
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/156,672 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,001,430-1. 2001/03/12. (TMA526,220--2000/03/30) FEMPRO
INC., 1330, rue Michaud, Drummondville, QUÉBEC, J2C2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

SUREFRESH
MARCHANDISES: Feminine hygiene products, namely: panty
liners, sanitary napkins, tampons, absorbent pads. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec
les marchandises.
WARES: Produits d’hygiène féminine, nommément : protègeculottes, serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, tampons
absorbants. Used in CANADA since at least as early as April 1999
on wares.
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Enregistrement
Registration
TMA570,313. November 06, 2002. Appln No. 1,035,334. Vol.48
Issue 2440. August 01, 2001. Phoenix Suns Limited Partnership,.

TMA570,329. November 06, 2002. Appln No. 1,031,782. Vol.48
Issue 2432. June 06, 2001. CHERYL KEETER.

TMA570,314. November 06, 2002. Appln No. 1,035,333. Vol.48
Issue 2440. August 01, 2001. Phoenix Suns Limited Partnership,.

TMA570,330. November 06, 2002. Appln No. 1,028,015. Vol.47
Issue 2408. December 20, 2000. HELEN ANNICE SHEANE
TRADING AS SHEANE VENTURES.

TMA570,315. November 06, 2002. Appln No. 890,900. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. RISK MANAGEMENT SOLUTIONS,
INC.(A CORPORATION OF CALIFORNIA).

TMA570,331. November 06, 2002. Appln No. 876,170. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION.

TMA570,316. November 06, 2002. Appln No. 768,148. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. A & E TELEVISION NETWORKS,.

TMA570,332. November 06, 2002. Appln No. 1,028,996. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. MIKASA LICENSING, INC.

TMA570,317. November 06, 2002. Appln No. 1,051,141. Vol.48
Issue 2440. August 01, 2001. Dimensions Acquisition LLC, a Delaware limited liability company.

TMA570,333. November 06, 2002. Appln No. 1,029,431. Vol.48
Issue 2433. June 13, 2001. Dominion Information Services Inc.

TMA570,318. November 06, 2002. Appln No. 887,838. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA570,334. November 06, 2002. Appln No. 1,034,075. Vol.48
Issue 2452. October 24, 2001. PHYSICIAN PARTNERS INC.,.

TMA570,319. November 06, 2002. Appln No. 1,055,798. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. RÉNO-DÉPÔT INC.,.

TMA570,335. November 06, 2002. Appln No. 1,030,348. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. HP Intellectual Corp.

TMA570,320. November 06, 2002. Appln No. 1,041,798. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Workshare Ltd.

TMA570,336. November 06, 2002. Appln No. 877,833. Vol.46
Issue 2344. September 29, 1999. THE MIAMI HEAT LIMITED
PARTNERSHIP.

TMA570,321. November 06, 2002. Appln No. 1,040,877. Vol.48
Issue 2447. September 19, 2001. SR TELECOM INC.,.

TMA570,337. November 06, 2002. Appln No. 1,030,932. Vol.48
Issue 2416. February 14, 2001. Carmen Marcovici trading as Vidi
Vici.

TMA570,322. November 06, 2002. Appln No. 1,034,076. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. PHYSICIAN PARTNERS INC.,.

TMA570,338. November 06, 2002. Appln No. 1,031,031. Vol.47
Issue 2408. December 20, 2000. KINO FLO, INC.,a legal entity,.

TMA570,323. November 06, 2002. Appln No. 1,034,578. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. BKI Holding Corporation(Delaware Corporation).

TMA570,339. November 06, 2002. Appln No. 1,031,620. Vol.48
Issue 2460. December 19, 2001. HOLLYWOOD.COM, INC.,.

TMA570,324. November 06, 2002. Appln No. 1,034,782. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. ALSAPAN,.

TMA570,340. November 06, 2002. Appln No. 1,040,288. Vol.48
Issue 2433. June 13, 2001. rnh sport inc.

TMA570,325. November 06, 2002. Appln No. 1,054,606. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. FLOWERS YOUR WAY (INTERNATIONAL & WORLDWIDE DELIVERY) ALL MAJOR CREDIT
CARDS ACCEPTED CORPORATION.

TMA570,341. November 06, 2002. Appln No. 1,038,513. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. EXOTIC FOOD CO., LTD.
TMA570,342. November 06, 2002. Appln No. 1,036,598. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. ROCHE DIAGNOSTICS GMBH,.

TMA570,326. November 06, 2002. Appln No. 1,034,139. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. AmikaNow! Corporation.

TMA570,343. November 06, 2002. Appln No. 1,036,100. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. DARFORD INDUSTRIES LTD.,.

TMA570,327. November 06, 2002. Appln No. 1,063,258. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. SA GIANG IMPORT-EXPORT
COMPANY.

TMA570,344. November 06, 2002. Appln No. 1,027,762. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. DATA DEVICE CORPORATION.

TMA570,328. November 06, 2002. Appln No. 1,034,169. Vol.48
Issue 2426. April 25, 2001. Payless Shoesource Worldwide, Inc.,.
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TMA570,346. November 06, 2002. Appln No. 1,034,019. Vol.48
Issue 2413. January 24, 2001. CREDITWAVE CORPORATION.

TMA570,364. November 06, 2002. Appln No. 1,074,652. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Kabushiki Kaisha Mokuba(also trading as Mokuba Co., Ltd.).

TMA570,347. November 06, 2002. Appln No. 1,035,309. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. TAYLOR RAFFERTY ASSOCIATES,
INC.

TMA570,365. November 06, 2002. Appln No. 1,074,746. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Parmalat Food Inc.,.

TMA570,348. November 06, 2002. Appln No. 876,529. Vol.45
Issue 2300. November 25, 1998. FORD MOTOR COMPANY.

TMA570,366. November 06, 2002. Appln No. 1,085,672. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. MANNATECH, INC.,a Corporation of
Texas,.

TMA570,349. November 06, 2002. Appln No. 1,034,849. Vol.48
Issue 2413. January 24, 2001. Holocom Networks(a California
corporation).

TMA570,367. November 06, 2002. Appln No. 1,085,670. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA570,350. November 06, 2002. Appln No. 1,034,596. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. Bubbletease Inc.

TMA570,368. November 06, 2002. Appln No. 1,085,101. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. PARFUMS CHRISTIAN DIOR.

TMA570,351. November 06, 2002. Appln No. 1,034,551. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA570,369. November 06, 2002. Appln No. 1,079,666. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. MERIDIUS CORPORATION,.

TMA570,352. November 06, 2002. Appln No. 1,034,449. Vol.48
Issue 2456. November 21, 2001. ACUITY BRANDS, INC.(a Delaware corporation).

TMA570,370. November 06, 2002. Appln No. 1,086,315. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. THE DIAL CORPORATION.
TMA570,371. November 06, 2002. Appln No. 890,885. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. MULTI-FUND MANAGEMENT
INC.

TMA570,353. November 06, 2002. Appln No. 1,034,066. Vol.48
Issue 2460. December 19, 2001. EraGen Biosciences, Inc., a
Delaware corporation,.

TMA570,372. November 06, 2002. Appln No. 876,972. Vol.45
Issue 2301. December 02, 1998. BAYER CORPORATION.

TMA570,354. November 06, 2002. Appln No. 852,582. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. SWISH MAINTENANCE LIMITED.

TMA570,373. November 06, 2002. Appln No. 869,077. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. CLEARWATER FINE FOODS INC.

TMA570,355. November 06, 2002. Appln No. 1,054,842. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. Pointsec Mobile Technologies,
Inc.

TMA570,374. November 06, 2002. Appln No. 847,818. Vol.45
Issue 2276. June 10, 1998. SLIPSTOP INTERNATIONAL S.A.

TMA570,356. November 06, 2002. Appln No. 1,071,897. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. S.L. KAYE COMPANY, INC.

TMA570,375. November 06, 2002. Appln No. 1,084,848. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. R. Roth Enterprises Inc.

TMA570,357. November 06, 2002. Appln No. 1,072,458. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. POLYCOR INC.

TMA570,376. November 06, 2002. Appln No. 1,082,841. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Wyeth(a Delaware corporation).

TMA570,358. November 06, 2002. Appln No. 1,072,985. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. Enhance Packaging Technologies
Inc./Les Technologies D’ Emballage Enhance Inc.,.

TMA570,377. November 06, 2002. Appln No. 1,082,306. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. SOOFER CO. INC.,.

TMA570,359. November 06, 2002. Appln No. 1,073,906. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. Packard Instrument Company, Inc.,.

TMA570,378. November 06, 2002. Appln No. 1,082,039. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Krueger International, Inc., a Wisconsin corporation,.

TMA570,360. November 06, 2002. Appln No. 1,074,168. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. QUEBECOR WORLD INC.,.

TMA570,379. November 06, 2002. Appln No. 1,080,584. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Snelling and Snelling, Inc.,.

TMA570,361. November 06, 2002. Appln No. 1,074,221. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. CANADIAN FILM CENTRE,.

TMA570,380. November 06, 2002. Appln No. 892,742. Vol.47
Issue 2380. June 07, 2000. CRODA INTERNATIONAL PLC.

TMA570,362. November 06, 2002. Appln No. 1,074,341. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. HEARTH TECHNOLOGIES INC.,.

TMA570,381. November 07, 2002. Appln No. 1,004,126. Vol.46
Issue 2357. December 29, 1999. VINCENT BENEDICT CHIBBER DOING BUSINESS AS MONKE SKATEBOARD DISTRIBUTION.

TMA570,363. November 06, 2002. Appln No. 1,074,466. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Joanne Jackson.

TMA570,382. November 07, 2002. Appln No. 1,006,008. Vol.49
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Issue 2474. March 27, 2002. Solution 6 North America, Inc.

ITED.

TMA570,383. November 07, 2002. Appln No. 1,007,726. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. AILEEN A.A. POLLOCK, TRADING AS POLLOCK FINANCIAL.

TMA570,401. November 07, 2002. Appln No. 1,050,061. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002.Technologies Cogigraph Inc.
TMA570,402. November 07, 2002. Appln No. 1,058,560. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Les Bars Laitiers M.T.Y. Inc./M.T.Y.
Dairy Bars Inc.

TMA570,384. November 07, 2002. Appln No. 1,012,627. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. HELMUT BORBERG and RICHARD BRUNNER, a joint venture.

TMA570,403. November 07, 2002. Appln No. 1,091,201. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. THE CIVIL SERVICE CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY, LIMITED,.

TMA570,385. November 07, 2002. Appln No. 1,013,156. Vol.47
Issue 2396. September 27, 2000. CRUCIBLE MATERIALS CORPORATION,.

TMA570,404. November 07, 2002. Appln No. 894,379. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. SITA (SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES).

TMA570,386. November 07, 2002. Appln No. 1,067,320. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. Dutchmaster Nurseries Ltd.,.
TMA570,387. November 07, 2002. Appln No. 1,067,515. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Kumho Industrial Co., Ltd.,.

TMA570,405. November 07, 2002. Appln No. 1,088,021. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. LABORATOIRES INGRID MILLETune
société anonyme.

TMA570,388. November 07, 2002. Appln No. 1,067,516. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Kumho Industrial Co., Ltd.,.

TMA570,406. November 07, 2002. Appln No. 1,064,986. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. GABRIEL MEFFRE-GRANDS VINS
DE GIGONDAS-AUGUSTE CHAUVET.

TMA570,389. November 07, 2002. Appln No. 1,065,972. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Raisin Social Limited,.

TMA570,407. November 07, 2002. Appln No. 1,064,224. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. The Town Centre (Brandon) Inc.,.

TMA570,390. November 07, 2002. Appln No. 1,013,460. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. THE DRIVING ALTERNATIVE INC.,.

TMA570,408. November 07, 2002. Appln No. 1,065,896. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, S.A.

TMA570,391. November 07, 2002. Appln No. 1,018,814. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. E.G.L. Gem Lab Ltd.

TMA570,409. November 07, 2002. Appln No. 1,066,565. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Normerica Inc.

TMA570,392. November 07, 2002. Appln No. 1,026,858. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Alexander Julian, Inc.

TMA570,410. November 07, 2002. Appln No. 1,057,567. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. WOW INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.a Brazil corporation.

TMA570,393. November 07, 2002. Appln No. 1,042,918. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. The Sunrider Corporation doing business as Sunrider International,.
TMA570,394. November 07, 2002. Appln No. 1,041,022. Vol.48
Issue 2444. August 29, 2001. OLD NAVY (ITM) INC.,.

TMA570,411. November 07, 2002. Appln No. 1,057,568. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. WOW INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.a Brazil corporation.

TMA570,395. November 07, 2002. Appln No. 1,061,010. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. TOMY COMPANY, LTD.,.

TMA570,412. November 07, 2002. Appln No. 1,060,611. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. KATHRYN HOLMES,.

TMA570,396. November 07, 2002. Appln No. 1,061,146. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. NOHI HOLDINGS AND TRADEMARKS B.V.

TMA570,413. November 07, 2002. Appln No. 1,060,889. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. Globe Union Industrial Corp.
TMA570,414. November 07, 2002. Appln No. 1,060,966. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. POLAR MAGNETICS INC.,.

TMA570,397. November 07, 2002. Appln No. 1,061,193. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. ANTONIO RAMOS & COSTA
LDA.

TMA570,415. November 07, 2002. Appln No. 1,061,009. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. TOMY COMPANY, LTD.,.

TMA570,398. November 07, 2002. Appln No. 1,061,372. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. 3251306 CANADA INC.

TMA570,416. November 07, 2002. Appln No. 1,078,567. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. AVECIA LIMITED,.

TMA570,399. November 07, 2002. Appln No. 1,062,526. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. GEMINI FASHIONS OF CANADA
LTD.

TMA570,417. November 07, 2002. Appln No. 1,078,126. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Evergrow Trading Inc.

TMA570,400. November 07, 2002. Appln No. 1,032,672. Vol.48
Issue 2419. March 07, 2001. SEKS WHERE CLOTHING LIM-

TMA570,418. November 07, 2002. Appln No. 1,078,065. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Windward Ventures Inc.,.
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Ltd.
TMA570,419. November 07, 2002. Appln No. 1,078,036. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. TARKETT, INC.

TMA570,437. November 07, 2002. Appln No. 1,069,068. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. Quadrus Investment Services
Ltd.

TMA570,420. November 07, 2002. Appln No. 1,053,415. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Iron Mountain Incorporated, a
Pennsylvania corporation,.

TMA570,438. November 07, 2002. Appln No. 871,134. Vol.48
Issue 2428. May 09, 2001. KENT GIDA MADDELERI SANAYII
VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA570,421. November 07, 2002. Appln No. 1,069,071. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Quadrus Investment Services
Ltd.

TMA570,439. November 07, 2002. Appln No. 1,128,151. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. PRGRS, Inc.

TMA570,422. November 07, 2002. Appln No. 1,003,521. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. JATCO KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Jatco Ltd).

TMA570,440. November 07, 2002. Appln No. 1,125,150. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. The Procter & Gamble Company.

TMA570,423. November 07, 2002. Appln No. 1,069,070. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Quadrus Investment Services
Ltd.

TMA570,441. November 07, 2002. Appln No. 1,075,705. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. GEMINI FASHIONS OF CANADA
LTD.

TMA570,424. November 07, 2002. Appln No. 1,077,490. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. PENNER INTERNATIONAL INC.

TMA570,442. November 07, 2002. Appln No. 1,107,994. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Credit Union Central of Canada.

TMA570,425. November 07, 2002. Appln No. 1,076,981. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD.

TMA570,443. November 07, 2002. Appln No. 1,071,457. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. AGF MANAGEMENT LIMITED, a
legal entity,.

TMA570,426. November 07, 2002. Appln No. 1,050,060. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Technologies Cogigraph Inc.,.

TMA570,444. November 07, 2002. Appln No. 1,105,374. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. SWIFT-ECKRICH, INC.

TMA570,427. November 07, 2002. Appln No. 1,076,601. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. PROSPA INVESTMENTS INC.,.

TMA570,445. November 07, 2002. Appln No. 1,105,373. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. SWIFT-ECKRICH, INC.

TMA570,428. November 07, 2002. Appln No. 1,000,655. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. JACK SPRATT MFG. INC.,.

TMA570,446. November 07, 2002. Appln No. 1,090,437. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Piller Sausages & Delicatessens Limited,.

TMA570,429. November 07, 2002. Appln No. 1,073,385. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL
INC.

TMA570,447. November 07, 2002. Appln No. 1,097,975. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Kimberly-Clark Corporation.

TMA570,430. November 07, 2002. Appln No. 1,076,159. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. DaimlerChrysler Financial Services
(debis) Canada Inc.,.

TMA570,448. November 07, 2002. Appln No. 1,091,801. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Jones-Blair Companya Texas corporation.

TMA570,431. November 07, 2002. Appln No. 1,073,092. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Black Bear Ridge Inc.,.

TMA570,449. November 07, 2002. Appln No. 1,091,800. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Jones-Blair Companya Texas corporation.

TMA570,432. November 07, 2002. Appln No. 1,049,489. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Zebrano Inc.

TMA570,450. November 07, 2002. Appln No. 1,096,262. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. BE FREE, INC.

TMA570,433. November 07, 2002. Appln No. 1,059,268. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. Zebrano Inc.

TMA570,451. November 07, 2002. Appln No. 1,089,137. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. International Financial Data Services
(Canada) Limited.

TMA570,434. November 07, 2002. Appln No. 1,067,518. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Kumho Industrial Co., Ltd.,.

TMA570,452. November 07, 2002. Appln No. 1,091,616. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Genlyte Thomas Group LLC,.

TMA570,435. November 07, 2002. Appln No. 1,069,065. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Quadrus Investment Services
Ltd.

TMA570,453. November 07, 2002. Appln No. 1,095,460. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. NORTHLAND ENERGY CORPORATION,.

TMA570,436. November 07, 2002. Appln No. 1,069,066. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Quadrus Investment Services
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TMA570,454. November 07, 2002. Appln No. 1,091,274. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. DAVID OUELLET.

TMA570,471. November 07, 2002. Appln No. 1,087,329. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. LTG, LTD.North Dakota Corporation.

TMA570,455. November 07, 2002. Appln No. 1,088,471. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

TMA570,472. November 07, 2002. Appln No. 1,048,996. Vol.48
Issue 2446. September 12, 2001. THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY,.

TMA570,456. November 07, 2002. Appln No. 1,093,466. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Grand Valley Fortifiers Ltd.

TMA570,473. November 07, 2002. Appln No. 1,086,446. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Southwest Research Institute.

TMA570,457. November 07, 2002. Appln No. 827,230. Vol.44
Issue 2220. May 14, 1997. RICHARDSON BOTTLING COMPANY.

TMA570,474. November 07, 2002. Appln No. 1,043,298. Vol.48
Issue 2447. September 19, 2001. VauDe Sport GmbH & Co. KG.
TMA570,475. November 07, 2002. Appln No. 1,059,259. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. AMBUTRANS INC.

TMA570,458. November 07, 2002. Appln No. 840,138. Vol.45
Issue 2258. February 04, 1998. FLAMBEAU PRODUCTS CORPORATION(an Ohio Corporation).

TMA570,476. November 07, 2002. Appln No. 1,086,445. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Southwest Research Institute.

TMA570,459. November 07, 2002. Appln No. 1,035,346. Vol.48
Issue 2415. February 07, 2001. INTRAWEST CORPORATION,.

TMA570,477. November 07, 2002. Appln No. 1,057,673. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. MORDANT/CONVENTO SOCIEDADE VITICOLA, S.A.

TMA570,460. November 07, 2002. Appln No. 1,057,672. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. MORDANT/CONVENTO SOCIEDADE VITICOLA, S.A.

TMA570,478. November 07, 2002. Appln No. 1,091,212. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. The Coleman Company, Inc.,a Delaware corporation,.

TMA570,461. November 07, 2002. Appln No. 1,088,309. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. TRANS AM PIPING PRODUCTS
LTD.,.

TMA570,479. November 07, 2002. Appln No. 1,071,378. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. E.B. Berger, Inc.

TMA570,462. November 07, 2002. Appln No. 1,056,168. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. INTERFIL, S.A. DE C.V.

TMA570,480. November 07, 2002. Appln No. 1,070,397. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. Evergrow Trading Inc.

TMA570,463. November 07, 2002. Appln No. 1,055,072. Vol.48
Issue 2455. November 14, 2001. THE DIAL CORPORATION,.

TMA570,481. November 07, 2002. Appln No. 1,070,012. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. DOMCO TARKETT INC.,.

TMA570,464. November 07, 2002. Appln No. 1,054,984. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also
known as MUELHENS GMBH & CO. KG, a German Kommanditgesellschaft,.

TMA570,482. November 07, 2002. Appln No. 1,069,946. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Linear Composites Limited,.
TMA570,483. November 07, 2002. Appln No. 1,069,453. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. NATIONAL BANK OF CANADA.

TMA570,465. November 07, 2002. Appln No. 1,054,941. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. 4396457 Manitoba Ltd., doing business as Gate West Solutions Group.

TMA570,484. November 07, 2002. Appln No. 1,069,064. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Quadrus Investment Services
Ltd.

TMA570,466. November 07, 2002. Appln No. 1,086,922. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Instrumar Limited,.
TMA570,467. November 07, 2002. Appln No. 1,053,387. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Corporate Renaissance Group, Inc.,.

TMA570,485. November 07, 2002. Appln No. 1,080,456. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. York Regional Police operating under
the trading style York Regional Police Male Chorus.

TMA570,468. November 07, 2002. Appln No. 1,088,140. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. National Shelter Products, Inc.,a
Washington corporation,.

TMA570,486. November 07, 2002. Appln No. 1,032,521. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. Brocklehurst, Ryan and Scott,
Warren trading as madhops,.

TMA570,469. November 07, 2002. Appln No. 1,050,530. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. NORTHERN & SHELL TITLES LTD.,.

TMA570,487. November 08, 2002. Appln No. 1,015,340. Vol.47
Issue 2405. November 29, 2000. SPORT ALLIANCE OF
ONTARIO,.

TMA570,470. November 07, 2002. Appln No. 1,087,969. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. COMPUTER ASSOCIATES THINK,
INC., a Delaware corporation.
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ware corporation.
TMA570,489. November 08, 2002. Appln No. 1,034,966. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. NATION-WIDE HOME SERVICES
CORP.,.

TMA570,507. November 08, 2002. Appln No. 1,075,524. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Ranco Holdings Ltd.,.

TMA570,490. November 08, 2002. Appln No. 1,035,450. Vol.48
Issue 2441. August 08, 2001. NEON VALLEY LTD.

TMA570,508. November 08, 2002. Appln No. 1,076,058. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. JAMES HARDIE RESEARCH PTY
LIMITED,.

TMA570,491. November 08, 2002. Appln No. 1,020,059. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. PENNEL INDUSTRIES S.A.,une
société anonyme de droit français,.

TMA570,509. November 08, 2002. Appln No. 1,076,059. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. JAMES HARDIE RESEARCH PTY
LIMITED,.

TMA570,492. November 08, 2002. Appln No. 1,035,800. Vol.48
Issue 2432. June 06, 2001. Eddie Bauer, Inc.,a Delaware corporation,.

TMA570,510. November 08, 2002. Appln No. 1,076,124. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. INLAND MERCANTILE INC.,.

TMA570,493. November 08, 2002. Appln No. 1,036,020. Vol.48
Issue 2455. November 14, 2001. LITTLEDITTY.COM INC.

TMA570,511. November 08, 2002. Appln No. 1,076,486. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Victaulic Depend-O-Lok, Inc.

TMA570,494. November 08, 2002. Appln No. 1,036,161. Vol.48
Issue 2441. August 08, 2001. TEND SKIN INTERNATIONAL,
INC.,.

TMA570,512. November 08, 2002. Appln No. 1,076,885. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. KALESNIKOFF LUMBER COMPANY
LIMITED,.

TMA570,495. November 08, 2002. Appln No. 1,036,239. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. Valor Limited,.

TMA570,513. November 08, 2002. Appln No. 1,092,743. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Sun Chemical Corporation,.

TMA570,496. November 08, 2002. Appln No. 1,036,811. Vol.48
Issue 2421. March 21, 2001. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA570,514. November 08, 2002. Appln No. 1,073,800. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. CYBERPAYZONE INC.

TMA570,497. November 08, 2002. Appln No. 1,038,039. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. Eddie Bauer, Inc.,.

TMA570,515. November 08, 2002. Appln No. 1,129,755. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Black Sage Orchards Ltd.

TMA570,498. November 08, 2002. Appln No. 1,038,043. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. Eddie Bauer, Inc.,.

TMA570,516. November 08, 2002. Appln No. 1,139,518. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Fortius Canada Inc.

TMA570,499. November 08, 2002. Appln No. 1,038,045. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. Eddie Bauer, Inc.,.

TMA570,517. November 08, 2002. Appln No. 1,064,042. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. ImagiNATION Cards Inc.,.

TMA570,500. November 08, 2002. Appln No. 1,039,028. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. Canada Safeway Limited,.

TMA570,518. November 08, 2002. Appln No. 1,064,335. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Sociedad Agraria De Transformacion
Castillo de Luzon N× 8.261,.

TMA570,501. November 08, 2002. Appln No. 1,024,468. Vol.47
Issue 2402. November 08, 2000. Jean-Pierre Brunelle Faisant
Affaire sur le nom de Bacchus Jeu enr.

TMA570,519. November 08, 2002. Appln No. 1,064,394. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. GRAEME DOWLING.

TMA570,502. November 08, 2002. Appln No. 1,073,755. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Sanuvox Technologies Inc.,.

TMA570,520. November 08, 2002. Appln No. 1,066,145. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. The Cadi Co., Inc.

TMA570,503. November 08, 2002. Appln No. 1,074,040. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Böhler Hochdrucktechnik GmbH,.

TMA570,521. November 08, 2002. Appln No. 1,066,389. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Fourth Shift Corporation(a Minnesota corporation),.

TMA570,504. November 08, 2002. Appln No. 1,074,430. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. McILHENNY COMPANY,a corporation organized and existing under the laws of the State of Maine.

TMA570,522. November 08, 2002. Appln No. 1,083,795. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. ATS ASSET TRACKING SERVICES
INC.

TMA570,505. November 08, 2002. Appln No. 1,075,236. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. NATURAL SUPPLEMENT ASSOCIATION, INCORPORATED, a Colorado corporation, d/b/a Experimental and Applied Sciences, Inc.

TMA570,523. November 08, 2002. Appln No. 1,092,744. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Sun Chemical Corporation,.
TMA570,524. November 08, 2002. Appln No. 1,091,529. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Steinbach Credit Union Limited.

TMA570,506. November 08, 2002. Appln No. 1,075,430. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. ITRAINING SERVICES INC.,a Dela-
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INC.
TMA570,525. November 08, 2002. Appln No. 1,091,699. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. White Spot Limited,.

TMA570,543. November 08, 2002. Appln No. 1,058,646. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002.Takechi Project Co. Ltd.,.

TMA570,526. November 08, 2002. Appln No. 1,081,434. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. INFORMATION COMMUNICATION
SERVICES (ICS) INC.,.

TMA570,544. November 08, 2002. Appln No. 1,058,699. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. National Quality Institute,.

TMA570,527. November 08, 2002. Appln No. 1,092,998. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Bio Actif Inc.

TMA570,545. November 08, 2002. Appln No. 1,058,858. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. Poong Nam Industrial Co., Ltd.,.

TMA570,528. November 08, 2002. Appln No. 1,094,744. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

TMA570,546. November 08, 2002. Appln No. 1,059,826. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. HALCON CERAMICAS, S.A.
TMA570,547. November 08, 2002. Appln No. 748,452. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. SINGAPORE AIRLINES LIMITED,.

TMA570,529. November 08, 2002. Appln No. 1,094,988. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Idelix Software Inc.

TMA570,548. November 08, 2002. Appln No. 1,058,335. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. PFB Corporation,.

TMA570,530. November 08, 2002. Appln No. 1,097,948. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. DAVCO TECHNOLOGY, L.L.C.,a
Michigan Corporation,.

TMA570,549. November 08, 2002. Appln No. 1,063,993. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. CSX TECHNOLOGY, INC.a Virginia corporation,.

TMA570,531. November 08, 2002. Appln No. 1,102,508. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. TELUS Corporation.

TMA570,550. November 08, 2002. Appln No. 1,089,297. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. BAXTER AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA570,532. November 08, 2002. Appln No. 1,110,263. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. N.V. ORGANON,.

TMA570,551. November 08, 2002. Appln No. 1,087,522. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

TMA570,533. November 08, 2002. Appln No. 1,115,350. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. THE VIKING CORPORATION.

TMA570,552. November 08, 2002. Appln No. 1,087,059. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. CANADIAN HEALTH MARKETPLACE CORPORATION.

TMA570,534. November 08, 2002. Appln No. 1,062,809. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. London Drugs Limited.
TMA570,535. November 08, 2002. Appln No. 1,063,361. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Rational Software Corporation,a Delaware corporation,.

TMA570,553. November 08, 2002. Appln No. 1,087,013. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. WAVE PLASTICS INC.
TMA570,554. November 08, 2002. Appln No. 1,086,304. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Lehigh Consumer Products Corporation,.

TMA570,536. November 08, 2002. Appln No. 1,068,358. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. SteelEye Technology, Inc.(a Delaware corporation),.

TMA570,555. November 08, 2002. Appln No. 1,086,303. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Lehigh Consumer Products Corporation,.

TMA570,537. November 08, 2002. Appln No. 1,067,177. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. THE REID’S DAIRY COMPANY LIMITED, a legal entity,.
TMA570,538. November 08, 2002. Appln No. 1,084,564. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. SOFTRAK SYSTEMS INC.,.

TMA570,556. November 08, 2002. Appln No. 1,086,270. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. ADIR TECHNOLOGIES, INC.(A Delaware U.S.A. Corporation),.

TMA570,539. November 08, 2002. Appln No. 1,083,799. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. ATS ASSET TRACKING SERVICES
INC.

TMA570,557. November 08, 2002. Appln No. 1,085,665. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. ACQUIS CONSULTING GROUP,
LLC.,.

TMA570,540. November 08, 2002. Appln No. 1,083,798. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. ATS ASSET TRACKING SERVICES
INC.

TMA570,558. November 08, 2002. Appln No. 1,077,986. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.,.

TMA570,541. November 08, 2002. Appln No. 1,058,630. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. BLOOMBERG L.P.,.

TMA570,559. November 08, 2002. Appln No. 1,077,957. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. MEASUREMENT MICROSYSTEMS
A-Z INC.

TMA570,542. November 08, 2002. Appln No. 1,083,796. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. ATS ASSET TRACKING SERVICES

TMA570,560. November 08, 2002. Appln No. 1,077,643. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. KALEVALA KORU OY,.
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TMA570,561. November 08, 2002. Appln No. 1,071,122. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Nordika’s, S.L.,.

TMA570,579. November 08, 2002. Appln No. 1,049,907. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. Mitel Networks Corporation,.

TMA570,562. November 08, 2002. Appln No. 1,070,866. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. Matador Software Inc.

TMA570,580. November 12, 2002. Appln No. 1,020,618. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. I.C.E. CONSULTANTS INC.,.

TMA570,563. November 08, 2002. Appln No. 1,070,224. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Arcor S.A.I.C.,.

TMA570,581. November 12, 2002. Appln No. 1,026,276. Vol.48
Issue 2453. October 31, 2001. GENERAL PHYSICS CORPORATION,.

TMA570,564. November 08, 2002. Appln No. 1,089,740. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Chimo Equipment Ltd.a Canadian corporation,.

TMA570,582. November 12, 2002. Appln No. 1,026,635. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. The New L&N Sales and Marketing,Inc.,.

TMA570,565. November 08, 2002. Appln No. 1,089,739. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Chimo Equipment Ltd.a Canadian
Corporation,.

TMA570,583. November 12, 2002. Appln No. 1,027,562. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Grizzly Industrial, Inc.

TMA570,566. November 08, 2002. Appln No. 1,089,553. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Maasland N.V.

TMA570,584. November 12, 2002. Appln No. 1,028,276. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Geobra Brandstätter GmbH & Co.
KG,.

TMA570,567. November 08, 2002. Appln No. 1,081,312. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Bitton Monique trading as Sweet
Wrappings.

TMA570,585. November 12, 2002. Appln No. 1,057,012. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. Poong Nam Industrial Co., Ltd.,.

TMA570,568. November 08, 2002. Appln No. 1,081,131. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Syntapa Technologies Inc.,.

TMA570,586. November 12, 2002. Appln No. 1,056,965. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. ROGERS CABLE INC.,.

TMA570,569. November 08, 2002. Appln No. 1,081,038. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. SPAGNOL’S WINE & BEER MAKING
SUPPLIES LTD.

TMA570,587. November 12, 2002. Appln No. 1,054,761. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. TENOX APPRAISALS SYSTEMS,
INC.

TMA570,570. November 08, 2002. Appln No. 1,080,787. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Les Engrais Chaleur Ltée / Chaleur
Fertilizers Ltd.

TMA570,588. November 12, 2002. Appln No. 1,054,010. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Wonderware Corporation (a Delaware
corporation),.

TMA570,571. November 08, 2002. Appln No. 1,077,987. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.,.

TMA570,589. November 12, 2002. Appln No. 1,040,279. Vol.49
Issue 2465. January 23, 2002. GD MD HOLDING CO., LTD.

TMA570,572. November 08, 2002. Appln No. 1,085,467. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. APRILIS VENTURES LTD.,.

TMA570,590. November 12, 2002. Appln No. 1,046,373. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. MEASUREMENT MICROSYSTEMS
A-Z Inc.,.

TMA570,573. November 08, 2002. Appln No. 1,052,767. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Mizuho Holdings, Inc.

TMA570,591. November 12, 2002. Appln No. 1,059,291. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. David Toledano,.

TMA570,574. November 08, 2002. Appln No. 1,053,793. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. ALEXANDER HEALTH CO., LTD.

TMA570,592. November 12, 2002. Appln No. 1,051,774. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. Hotjobs.Com, Ltd.

TMA570,575. November 08, 2002. Appln No. 1,043,015. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Prime Time TV Film-und Fernseh
Produktionsgesellschaft mbH (a corporation under German law),.

TMA570,593. November 12, 2002. Appln No. 1,090,966. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Illinois Tool Works Inc.

TMA570,576. November 08, 2002. Appln No. 1,053,385. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Corporate Renaissance Group, Inc.,.

TMA570,594. November 12, 2002. Appln No. 1,069,843. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,a New York corporation,.

TMA570,577. November 08, 2002. Appln No. 1,062,534. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. BAUER NIKE HOCKEY INC.,.

TMA570,595. November 12, 2002. Appln No. 1,060,068. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S,.

TMA570,578. November 08, 2002. Appln No. 817,341. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION(A MASSACHUSETTS CORPORATION).
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ERS OF POLYESTER FILM.
TMA570,597. November 12, 2002. Appln No. 1,052,621. Vol.48
Issue 2454. November 07, 2001. MGW Group, Inc.,.

TMA570,616. November 12, 2002. Appln No. 1,034,605. Vol.48
Issue 2448. September 26, 2001. Byte-Me Software Inc.

TMA570,598. November 12, 2002. Appln No. 1,048,241. Vol.48
Issue 2453. October 31, 2001. Wyeth(a Delaware corporation).

TMA570,617. November 12, 2002. Appln No. 1,034,890. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. APPART, L.L.C.,a Minnesota Limited
Liability Company,.

TMA570,599. November 12, 2002. Appln No. 1,092,383. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE.

TMA570,618. November 12, 2002. Appln No. 1,040,961. Vol.48
Issue 2429. May 16, 2001. VESPA POWER PRODUCTS LIMITED,.

TMA570,600. November 12, 2002. Appln No. 1,092,247. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. OrthAlliance, Inc.

TMA570,619. November 12, 2002. Appln No. 1,061,974. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. PROMOVE S.R.L.,.

TMA570,601. November 12, 2002. Appln No. 1,091,812. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc.

TMA570,620. November 12, 2002. Appln No. 1,062,338. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. YOSHIDA METAL INDUSTRY CO.,
LTD.

TMA570,602. November 12, 2002. Appln No. 1,077,660. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. ZAKRYTOYE AKTSIONERNOYE
OBSCHESTVO "UNIPAC BALTICA".
TMA570,603. November 12, 2002. Appln No. 1,069,255. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA570,621. November 12, 2002. Appln No. 897,455. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. GLOBAL ELECTRONIC SUPPLIES INC.

TMA570,604. November 12, 2002. Appln No. 1,078,611. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Inspectra Home Inc.(a Michigan corporation).

TMA570,622. November 12, 2002. Appln No. 1,002,382. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. BEST SOFTWARE, INC.(A CORPORATION OF THE STATE OF VIRGINIA).

TMA570,605. November 12, 2002. Appln No. 1,052,032. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. PREMIUMS PLUS INC.,.

TMA570,623. November 12, 2002. Appln No. 1,066,752. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Industries Lassonde Inc.

TMA570,606. November 12, 2002. Appln No. 1,079,381. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Manitoba Telecom Services Inc.,.

TMA570,624. November 12, 2002. Appln No. 1,079,354. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. LOGIENT INC.,.

TMA570,607. November 12, 2002. Appln No. 1,058,697. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. National Quality Institute,.

TMA570,625. November 12, 2002. Appln No. 883,614. Vol.46
Issue 2349. November 03, 1999. SAMSONITE CORPORATION.

TMA570,608. November 12, 2002. Appln No. 1,021,614. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. Helmut Spiegl.

TMA570,626. November 12, 2002. Appln No. 1,075,044. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Stainless Steel Brakes Corporation,a Delaware corporation,.

TMA570,609. November 12, 2002. Appln No. 1,028,307. Vol.48
Issue 2450. October 10, 2001. Harold M. Pitman Company(an Illinois corporation).

TMA570,627. November 12, 2002. Appln No. 882,891. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. DESERET BOOK COMPANYA
CORPORATION OF UTAH.

TMA570,610. November 12, 2002. Appln No. 1,028,661. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. BEER.COM INC.,.

TMA570,628. November 12, 2002. Appln No. 879,977. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. SUPERFEET WORLDWIDE LLC.

TMA570,611. November 12, 2002. Appln No. 1,035,048. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. STEPHEN E. DYNE.

TMA570,629. November 12, 2002. Appln No. 1,079,100. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. STI LICENSING CORPORATION,
a Delaware corporation,.

TMA570,612. November 12, 2002. Appln No. 1,033,304. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. LANA-LEE FASHION INC.,.
TMA570,613. November 12, 2002. Appln No. 1,033,641. Vol.48
Issue 2432. June 06, 2001. ROGERS PUBLISHING LIMITED.

TMA570,630. November 12, 2002. Appln No. 1,069,069. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. Quadrus Investment Services
Ltd.

TMA570,614. November 12, 2002. Appln No. 1,034,420. Vol.48
Issue 2439. July 25, 2001. ASSOCIATION OF MANUFACTURERS OF POLYESTER FILM.

TMA570,631. November 12, 2002. Appln No. 1,014,699. Vol.47
Issue 2396. September 27, 2000. Digital Fiction Inc.

TMA570,615. November 12, 2002. Appln No. 1,034,421. Vol.48
Issue 2439. July 25, 2001. ASSOCIATION OF MANUFACTUR-

TMA570,632. November 12, 2002. Appln No. 1,066,197. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. LAFUMA S.A.Société Anonyme de
Droit français.
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INC.
TMA570,633. November 12, 2002. Appln No. 1,062,680. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. GROUPE COSSETTE COMMUNICATION INC.

TMA570,651. November 12, 2002. Appln No. 1,060,977. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. Bruker Analytik GmbH,.

TMA570,634. November 12, 2002. Appln No. 1,014,788. Vol.47
Issue 2390. August 16, 2000. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also trading as SEIKO EPSON CORPORATION),.

TMA570,652. November 12, 2002. Appln No. 1,061,028. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. Vertical Networks, Inc.,.
TMA570,653. November 12, 2002. Appln No. 1,090,066. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Clearnet Inc.

TMA570,635. November 12, 2002. Appln No. 1,013,912. Vol.47
Issue 2401. November 01, 2000. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.),.

TMA570,654. November 12, 2002. Appln No. 1,044,679. Vol.48
Issue 2449. October 03, 2001. Jamie Roberts Fraser,.

TMA570,636. November 12, 2002. Appln No. 1,048,223. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. Canadian Fire Safety Association,.

TMA570,655. November 12, 2002. Appln No. 1,085,225. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. APRILIS VENTURES LTD.,.

TMA570,637. November 12, 2002. Appln No. 1,105,470. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. Terry Samuel Phieffer.

TMA570,656. November 12, 2002. Appln No. 1,069,290. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. COLGATE-PALMOLIVE CANADA
INC.,.

TMA570,638. November 12, 2002. Appln No. 1,090,192. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. N.V. ORGANON.

TMA570,657. November 12, 2002. Appln No. 1,067,352. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Élevages Périgord (1993) inc.,.

TMA570,639. November 12, 2002. Appln No. 1,083,073. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. CanHost Inc.

TMA570,658. November 12, 2002. Appln No. 1,056,486. Vol.48
Issue 2453. October 31, 2001. THE MEAD CORPORATION,.

TMA570,640. November 12, 2002. Appln No. 1,083,074. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. CanHost Inc.

TMA570,659. November 13, 2002. Appln No. 1,049,673. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Velour Music Inc. and Mental
Case Music Limited, also trading as Jay & James Partnership,.

TMA570,641. November 12, 2002. Appln No. 818,976. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. WYSE TECHNOLOGY, INC.A DELAWARE CORPORATION.

TMA570,660. November 13, 2002. Appln No. 1,067,844. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. AMJ Designs (Canada) Ltd.,.

TMA570,642. November 12, 2002. Appln No. 829,870. Vol.44
Issue 2221. May 21, 1997. U L CANADA INC.
TMA570,643. November 12, 2002. Appln No. 845,086. Vol.45
Issue 2300. November 25, 1998. STANDARD KNITTING LTD.
TMA570,644. November 12, 2002. Appln No. 1,060,311. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. STICHTING NEDERLANDSE
ALGEMENE KWALITEITSDIENST TUINBOUW (NAKTUINBOUW),.
TMA570,645. November 12, 2002. Appln No. 1,083,719. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. UVEX TOKO CANADA LTD.,.
TMA570,646. November 12, 2002. Appln No. 1,085,222. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Clorox (Switzerland) S.a.r.l., a Swiss
Limited Liability Company,.
TMA570,647. November 12, 2002. Appln No. 1,085,160. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Range and Bearing Environmental
Resource Mapping Corporation.
TMA570,648. November 12, 2002. Appln No. 1,087,077. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Simple Technology Inc.,.
TMA570,649. November 12, 2002. Appln No. 1,088,840. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. MOMO’S KITCHEN LTD.
TMA570,650. November 12, 2002. Appln No. 1,060,358. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. HESPELER HOCKEY HOLDING,
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Enregistrements modifiés
Registrations Amended
TMA102,647. Amended November 06, 2002. Appln No. 228,5781. Vol.49 Issue 2493. August 07, 2002. MOEN INCORPORATED.
TMA201,109. Amended November 07, 2002. Appln No. 340,4852. Vol.45 Issue 2306. January 06, 1999. HERO.
TMA323,582. Amended November 06, 2002. Appln No. 539,8551. Vol.43 Issue 2168. May 15, 1996. ICI CANADA INC.
TMA351,198. Amended November 12, 2002. Appln No. 595,9461. Vol.49 Issue 2486. June 19, 2002. Schering-Plough Ltd.
TMA391,519. Amended November 06, 2002. Appln No. 638,1111. Vol.49 Issue 2494. August 14, 2002. V.I.T. VOYAGES INTAIR
TRANSIT INC.,.
TMA391,551. Amended November 06, 2002. Appln No. 644,6201. Vol.49 Issue 2494. August 14, 2002. V.I.T. VOYAGES INTAIR
TRANSIT INC.,.
TMA491,667. Amended November 06, 2002. Appln No. 823,8901. Vol.49 Issue 2493. August 07, 2002. Tariffic Inc.
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Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
QUEEN’S SCHOOL OF BUSINESS
914,625. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
QUEEN’S UNIVERSITY of the mark shown above.
914,625. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par QUEEN’S UNIVERSITY de la
marque reproduite ci-dessus.

QUEEN’S CENTRE FOR KNOWLEDGEBASED ENTERPRISES
914,626. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
QUEEN’S UNIVERSITY of the mark shown above.
914,626. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par QUEEN’S UNIVERSITY de la
marque reproduite ci-dessus.

914,628. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
QUEEN’S UNIVERSITY of the mark shown above.
914,628. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par QUEEN’S UNIVERSITY de la
marque reproduite ci-dessus.

ESCAPES
914,333. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
TOURISM BRITISH COLUMBIA of the mark shown above.
914,333. 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 TOURISM BRITISH
COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus.

BRITISH COLUMBIA ESCAPES
914,334. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
TOURISM BRITISH COLUMBIA of the mark shown above.

914,627. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
QUEEN’S UNIVERSITY of the mark shown above.

914,334. 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 TOURISM BRITISH
COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus.

914,627. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par QUEEN’S UNIVERSITY de la
marque reproduite ci-dessus.
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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.

30 octobre 2002

October 30, 2002

1,049,421 - Dans les marchandises les mots compteurs de temps
n’auraient pas dû paraître et cette marque a été publiée avec la
mauvaise adresse dans le Journal des Marques de Commerce du
30 octobre 2002.

1,049,421 - In the wares the word timepieces should not have
appeared and this mark was advertised with the wrong address in
the Trade-marks Journal of October 30, 2002.
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