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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
operating systems for the databases; facsimile machines;
telephone answering machines; automatic telephone dialer;
telephones; cellular telephones; radio telephones; signal
processors, telegraphs, telexes and facsimile machines and parts
and fittings for all the aforesaid goods; and computers; apparatus
for recording transmission or reproduction of sound or images
namely automatic telephone dialers, blank magnetic data carriers
and recording disks; calculating machines, namely calculators;
data processing equipment namely routers and computers;
computer programs for providing access to local, wide area and
global communications, local area networks and wide area
networks for providing access to billing information and for priority
data collection, storage and transmission in the field of
telecommunications; computer programs and software on or for
browsing on the Internet and for searching of data on a global
computer network, such programs and software being stand alone
or downloadable from a computer network or the Internet; on-line
publications downloadable from the Internet; modems, local area
networks and wide area networks and circuit boards for enabling,
facilitating and routing connections to databases, global computer
networks and the Internet; telephone, telex, teleprinter and
electronic data communications, apparatus and instruments
namely telephones, cellular telephones, radio telephones,
networks and circuit boards namely computer hardware and
computer
software
for
managing
and
implementing
communications
by
or
between
components
of
a
telecommunications network; radio pagers; beepers; radio
telephones; electronic apparatus and instruments namely telex
machines, teleprinters, modems for the management and/or
performance and analysis of telecommunications and data
communications networks and circuits; optical and electro-optical
apparatus and equipment for sending and/or receiving data
information, pictures, images and/or sounds namely optical disk
computers and scanners, telecommunication cables; optical
fibres; optical fibre links and circuitry; computer hardware and
prerecorded software for the retrieval, collection, processing,
logging, storing, transmitting, reception, display and/or printing out
of communication signals, data and information; apparatus and
instruments for recording, receiving and/or transmitting video and/
or sound signals and/or data and/or information namely video
receivers, television receivers, combined television and video
receivers; interactive electronic apparatus and instruments for
telecommunication, transmission and reception of data, pictures
and/or sounds and for ordering goods and/or services namely
computer hardware, software, and peripherals and platform
software for access to the world wide web; apparatus and
instruments namely ATM machines, credit card readers; and
prepaid cards for debiting and/or crediting financial accounts and
for paying for goods or services; machine readable debit and/or
credit and/or charge cards; apparatus, instruments and software
for communicating with computer networks and the worldwide
web namely transceivers, transducers and responders;

661,459. 1990/07/04. HERSHEY CANADA INC., 200 RONSON
DRIVE, SUITE 7OO, ETOBICOKE, ONTARIO, M9W5Z9
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: Ice-cream treats. Used in CANADA since June 05, 1990
on wares.
Applicant is
TMA560,529

owner

of

registration

No(s).

TMA308,308

MARCHANDISES: Friandises à la crème glacée. Employée au
CANADA depuis 05 juin 1990 en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA308,308 TMA560,529
700,154. 1992/03/02. CABLE AND WIRELESS PLC, MERCURY
HOUSE, THEOBALDS ROAD, LONDON, WC1X 8RX,
ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The right to the exclusive use of the words CABLE and
WIRELESS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer or electronic software, namely network
operating systems software, network management software,
videoconferencing and teleconferencing equipment, namely
sound and video signal decoders, computer monitors, video
monitors, cameras, microphones, control boxes for placing calls,
adjusting sound volume and camera direction and audio
headsets, image projectors, projection screens, and cables for
connecting the aforementioned goods; electronic mail, voice mail
and electronic data interchange systems, namely databases and
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telecommunication and communication equipment and
machinery; repair, installation and maintenance services for
telecommunication equipment; broadcast and transmission of
radio, television and cable programmes; underwater construction,
installation and repair of telecommunications equipment;
submarine cable jointing services; repair, maintenance, laying and
burial of telephone cable, electrical cable, fibre optic cable and
submarine cable; operation and management of cable ships;
operation and management of cable depots; operation and
management of remotely operated submarine vehicles;
telecommunications services, namely cellular telephone
communications,
electronic
mail
services;
providing
telecommunication connections to a global computer network;
providing user access to the Internet or to a global computer
network by means of a telecommunications network;
telecommunication gateway services, namely telephone
communications and cellular telephone communications;
interactive electronic communication services, namely electronic
mail services; communication apparatus and equipment;
broadcasting and transmission of radio, television and cable
programs; video conferencing; cable television broadcasting;
home shopping services namely electronic order transmission;
providing access to electronic data, databases, bulletin boards
and publications on remote computers or via computer networks.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 21, 1992
under No. 1488480 on services; UNITED KINGDOM on January
21, 1992 under No. 1488479 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

telecommunication software for transmitting payment information
to global computer networks; television, radio, video and audio
apparatus, equipment and devices namely televisions, radios,
video receivers and transmitters, combined television and video
receivers and transmitters, cassette players, record players,
compact disk players and CD-Rom players, CD players, DVD
players; apparatus for encrypting and decrypting electronic, video
and/or sound signals and/or data namely computer hardware and
computer software; parts and fittings for the aforesaid goods;
telephone, facsimile, e-mail and website directories; printed
matter, namely magazines, books, directories, brochures, leaflets,
circulars and stationery, namely cards, envelopes and writing
paper; looseleaf paper and pads of paper; sheets of cardboard;
boxes made of paper or cardboard; photographs; instructional and
teaching materials namely, workbooks, prerecorded and blank CD
Roms, prerecorded and blank DVD’s, materials for packaging,
namely wrapping paper and loose or sheet protective stuffing;
debit cards, credit cards, charge cards and telephone access
cards. SERVICES: Local area network services; wide area
network services; electronic data interchange services; value
added network services; virtual private network services; network
management services; managed data network services; call
management services; telecommunications services, namely,
voice, data, facsimile and multi-media transmission services,
namely, call switching, uplinking and downlinking to satellites,
compression of electronic transmissions and the services of a
business specializing in the dispatching, selling, servicing, renting,
leasing, and installation of telecommunication systems and
network services; transmission of telephone calls; leasing of
telephone apparatus and instruments and telephone lines and
circuits; consultancy services relating thereto; rental of
communications apparatus; marketing and public relations
services namely operating a marketing and public relation service
for others; compilation of advertisements and information for use
in or as web pages on the Internet; business management
supervision providing all of the foregoing services on-line from or
into a computer database or from the Internet or electronically;
business advisory and consultancy services namely advising
others on all aspects of business; exploitation and compilation of
mathematical and statistical data; preparation of business reports
for others; arranging and conducting business and commercial
conferences and seminars for others; insurance and financial
services provided electronically and/or by telecommunications
namely electronic processing of payment data, providing financial
information by electronic means namely providing advise, loans or
information about credit rates; prepaid telephone cards; credit
card services; debit card services; cheque guarantee card
services and charge card services; offering savings accounts for
others; financial management services, namely financial clearing
services, namely electronic market-making and clearing services
for financial instruments namely cheques, money orders, money
transfers; credit verification services; services for debiting and
crediting financial accounts namely, electronic processing and
transmission and bill payment data; information services relating
to finance and insurance namely Stock Exchange information
providing on-line from a computer database or the Internet;
provided access to the financial services offered by others from
the home electronically; providing access to the financial services
of others over the Internet; construction and repair of
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Le droit à l’usage exclusif des mots CABLE et WIRELESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels informatiques ou électroniques,
nommément logiciels pour systèmes d’exploitation de réseaux,
logiciels de gestion de réseaux, équipement de vidéoconférence
et de téléconférence, nommément décodeurs de signalisation de
sons et de vidéos, moniteurs d’ordinateur, moniteurs vidéos,
appareils-photo, microphones, boîtes de contrôle pour faire des
appels, rajustement du volume du son et de la direction de la
caméra et des casques d’écoute audio, projecteurs d’images,
écrans de projection et câbles pour connecter les marchandises
susmentionnées; courrier électronique, messagerie vocale et
systèmes d’échange de données électroniques, nommément
bases de données et systèmes d’exploitation pour les bases de
données; télécopieurs; répondeurs téléphoniques; composeur
téléphonique automatique; téléphones; téléphones cellulaires;
radiotéléphones; processeurs de signaux, télégraphes, télex et
télécopieurs et pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; et ordinateurs; appareils pour enregistrement de
transmissions ou reproduction de sons ou d’images, nommément
composeurs automatiques, supports de données magnétiques
vierges et disques pour enregistrements; machines à calculer,
nommément calculatrices; équipement de traitement de données,
nommément routeurs et ordinateurs; programmes informatiques
pour fourniture d’accès à des communications locales, étendues
et mondiales, réseaux locaux et réseaux étendus pour fourniture
d’accès aux informations relatives à la facturation et pour la
collecte de données prioritaires, entreposage et transmission
dans le domaine des télécommunications; programmes
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feuilles de carton mince; boîtes faites de papier ou de carton
mince; photographies; matériel instructif et pédagogique,
nommément cahiers, disques optiques compacts préenregistrés
et vierges, DVD préenregistrés et vierges, matériaux pour
emballage, nommément papier d’emballage et isolant en vrac ou
en feuilles protectrices; cartes de débit, cartes de crédit, cartes de
paiement et cartes d’accès téléphoniques. SERVICES: Services
de réseau local; services de réseau étendu; services d’échange
électronique de données; services de réseau à valeur ajoutée;
services de réseau privé virtuel; services de gestion de réseau;
services de réseau de données gérées; services de gestion
d’appels téléphoniques; services de télécommunication,
nommément services de transmission de la voix, de données, de
télécopie et de multimédia, nommément commutation d’appels,
liaisons montantes et descendantes par satellites, compression
des transmissions électroniques et des services d’une entreprise
spécialisée dans la distribution, la vente, l’entretien courant, la
location, le crédit-bail et l’installation de systèmes de
télécommunication et de services de réseau; transmission
d’appels téléphoniques; crédit-bail d’appareils et d’instruments
téléphoniques et de lignes et de circuits téléphoniques; services
de consultation connexes; location d’appareils de communication;
services de marketing et de relations publiques, nommément
exploitation d’un service de commercialisation et de relations
publiques pour des tiers; compilation de publicités et d’information
pour utilisation dans ou comme pages Web sur Internet;
supervision en gestion des affaires, fourniture de tous les services
en ligne susmentionnés à partir d’une ou dans une base de
données informatisées ou à partir d’Internet ou électroniquement;
consultation en affaires et services de consultation, nommément
conseils pour tiers sur tous les aspects d’une entreprise;
exploitation et compilation de données mathématiques et
statistiques; préparation de rapports administratifs pour des tiers;
organisation et tenue de conférences et de séminaires d’affaires
et commerciaux pour des tiers; assurance et services financiers
fournis électroniquement et/ou par télécommunications,
nommément traitement électronique de données de paiement,
fourniture de renseignements financiers par moyens
électroniques, nommément fourniture de conseils, de prêts ou
d’information sur les cotes de crédit; cartes téléphoniques
prépayées; services de cartes de crédit; services de cartes de
débit; services de cartes de garantie de chèque et services de
carte de crédit; offre de comptes d’épargne pour des tiers;
services de gestion financière, nommément services de
compensation financière, nommément tenue de marché
électronique et services de compensation pour instruments
financiers, nommément chèques, mandats, transferts monétaires;
services de vérification de crédit; services pour débiter et créditer
les comptes financiers, nommément données électroniques de
traitement et de transmission et de paiement de factures; services
d’information ayant trait à la finance et aux assurances,
nommément fourniture d’information en ligne sur la Bourse à partir
d’une base de données informatisées ou d’Internet; fourniture
d’accès aux services financiers offerts électroniquement par des
tiers à domicile; fourniture d’accès aux services financiers de tiers
par Internet; construction et réparation de matériel et de
machinerie de télécommunication et de communication; services
de réparation, d’installation et d’entretien pour matériel de
télécommunication; diffusion et transmission de programmes à la

informatiques et logiciels sur Internet ou pour furetage sur Internet
et pour la recherche de données sur un réseau informatique
mondial, de tels programmes et logiciels étants autonomes ou
téléchargeables d’un réseau informatique ou d’Internet;
publications en ligne téléchargeables d’Internet; modems,
réseaux locaux et réseaux étendus et plaquettes de circuits pour
permettre, faciliter et acheminer les connexions aux bases de
données, aux réseaux informatiques mondiaux et à Internet;
téléphone, télex, téléimprimante et communications de données
électroniques, appareils et instruments, nommément téléphones,
téléphones cellulaires, radiotéléphones, réseaux et cartes de
circuit imprimés, nommément matériel informatique et logiciels de
gestion et d’application des communications entre les
composantes
d’un
réseau
de
télécommunications;
radiomessageurs; téléavertisseurs; radiotéléphones; appareils et
instruments électroniques, nommément machines télex,
téléimprimantes, modems pour la gestion et/ou la performance et
l’analyse des télécommunications et réseaux et circuits de
communications des données; appareils et équipement optiques
et optoélectroniques pour l’envoie et/ou la réception d’information
de données, images, images et/ou sons, nommément ordinateurs
et lecteurs optiques à disques optiques, câbles de
télécommunication; fibres optiques; liaisons et circuits de fibres
optiques; logiciels de matériel informatique et préenregistré pour
la récupération, la collecte, le traitement, la connexion, la
conservation, la transmission, la réception, l’affichage et/ou
l’impression de signaux de communication, de données et
d’information; appareils et instruments pour l’enregistrement, la
réception et/ou la transmission de signaux vidéos et/ou sonores
et/ou de données et/ou d’information, nommément récepteurs
vidéos, récepteurs de télévision, récepteurs combinés de
télévision et de vidéo; appareils et instruments électroniques
interactifs pour la télécommunication, la transmission et la
réception de données, d’images et/ou de sons et pour commander
des marchandises et/ou des services, nommément du matériel
informatique, des logiciels et des périphériques et des logiciels
plates-formes pour accès au World Wide Web; appareils et
instruments, nommément guichets GAB, lecteurs de cartes de
crédit; et cartes prépayées pour débiter et/ou inscrire au crédit de
comptes financiers et pour payer des marchandises ou des
services; cartes de débit et/ou de crédit et/ou de paiement lisibles
par machine; appareils, instruments et logiciels pour
communication avec des réseaux d’ordinateurs et le World Wide
Web, nommément émetteurs-récepteurs, transducteurs et
répondeurs; logiciels de télécommunication pour la transmission
d’information de paiement aux réseaux informatiques mondiaux;
télévision, radio, appareils vidéos et audios, équipement et
dispositifs, nommément téléviseurs, appareils-radio, récepteurs et
émetteurs vidéos, récepteurs et émetteurs combinés de télévision
et de vidéo, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques, lecteurs de
disques compacts et lecteurs de CD-Rom, lecteurs de CD,
lecteurs de DVD; appareils pour le chiffrement et le déchiffrement
électroniques, signaux vidéos et/ou sonores et/ou de données,
nommément matériel informatique et logiciels; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus; téléphone,
télécopie, courrier électronique et répertoires de site Web;
imprimés, nommément revues, livres, répertoires, brochures,
dépliants, circulaires et papeterie, nommément cartes,
enveloppes et papier à lettres; feuilles mobiles et blocs de papier;
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MARCHANDISES: Logiciels pour la traduction de transferts
électroniques de données; logiciels pour la gestion de documents
pour les transferts électroniques de données. Date de priorité de
production:
13
novembre
1992,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 74/330,775 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 13 juin 1995 sous le No. 1,898,613
en liaison avec les marchandises.

radio, à la télévision et par câble; travaux de construction,
d’installation
et
de
réparation
d’équipement
de
télécommunications sous l’eau; services d’épissure de câble sous
l’eau; réparation, entretien, pose et enfouissement de câbles
téléphoniques, de câbles électriques, de câbles en fibres optiques
et de câbles sous-marins; exploitation et gestion de câbliers;
exploitation et gestion d’entrepôts de câbles; exploitation et
gestion de véhicules sous-marins contrôlés à distance; services
de télécommunication, nommément communications par
téléphone cellulaire, services de courrier électronique; fourniture
de connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial; fourniture d’accès pour utilisateur à Internet ou à un
réseau informatique mondial au moyen d’un réseau de
télécommunications;
services
de
passerelle
de
télécommunication, nommément communications téléphoniques
et communications par téléphone cellulaire; services de
communications électroniques, nommément services de courrier
électronique; appareils et équipement de communication;
diffusion et transmission de programmes à la radio, à la télévision
et par câble; vidéoconférence; télédiffusion par câble; services
d’achats à domicile, nommément transmission électronique des
commandes; fourniture d’accès à des données électroniques, à
des bases de données, à des babillards et à des publications sur
des ordinateurs à distance ou au moyen de réseaux d’ordinateurs.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 21 janvier 1992 sous le No. 1488480 en liaison
avec les services; ROYAUME-UNI le 21 janvier 1992 sous le No.
1488479 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

722,751. 1993/02/17. ENCOMIUM DATA INTERNATIONAL,
INC., 6155 Rockside Road, Suite 110, Independence, Ohio
44131, 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 EDI is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Computer software for translation of electronic data
interchanges; computer software for document management for
electronic data interchanges. Priority Filing Date: November 13,
1992, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
74/330,774 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 June 13, 1995 under No.
1,898,612 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de EDI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

722,750. 1993/02/17. ENCOMIUM DATA INTERNATIONAL,
INC., 6155 Rockside Road, Suite 110, Independence, Ohio
44131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

MARCHANDISES: Logiciels pour la traduction de transferts
électroniques de données; logiciels pour la gestion de documents
pour les transferts électroniques de données. Date de priorité de
production:
13
novembre
1992,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 74/330,774 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 13 juin 1995 sous le No. 1,898,612
en liaison avec les marchandises.
833,054. 1997/01/08. MICRON ELECTRONICS, INC., 900 EAST
KARCHER ROAD, NAMPA, IDAHO, 83687, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST,
70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

The right to the exclusive use of EDI is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Computer software for translation of electronic data
interchanges; computer software for document management for
electronic data interchanges. Priority Filing Date: November 13,
1992, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
74/330,775 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 June 13, 1995 under No.
1,898,613 on wares.

MILLENNIA
WARES: Personal computers and computer peripherals. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1995 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 1997 under No.
2,068,451 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de EDI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ordinateurs personnels et périphériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1995 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 1997 sous le
No. 2,068,451 en liaison avec les marchandises.

intestinaux, osseux, sensoriels, viraux, urinaires, rénaux,
infectieux, métaboliques ou du système nerveux central, à
l’exclusion des analgésiques. Date de priorité de production: 03
décembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/399,335 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

845,727. 1997/05/22. Sicad Geomatics GmbH & Co. OHG, OttoHahn-Ring 6, Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

878,395. 1998/05/14. LIZ CLAIBORNE, INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 1441 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10018,
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

SICAD
WARES: Computer hardware and computer software for the
processing of geographical information in the field of geodata
management. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 28, 1980 under No. 1010971 on wares.
WARES: Eyewear namely, eyeglasses, eyeglass frames, lenses
and cases therefor; necklaces, earrings, jewelry, bracelets,
watches, ornamental pins, and rings being jewelry; handbags,
wallets, change purses, clutch purses, briefcase-type portfolios,
cosmetic and toiletry cases sold empty, briefcases, leather key
cases, leather key fobs and attache cases; men’s and women’s
clothing, namely, shirts, blouses, tank tops, pants, trousers,
shorts, sweatshirts, blazers, cardigans, vests, sweaters, jerseys,
T-shirts, jeans and jumpsuits; dresses and skirts; men’s and
women’s outerwear, namely, coats, jackets, parkas, hats, hoods
and gloves; socks and hosiery. SERVICES: Retail clothing store
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le
traitement d’information géographique dans le domaine de la
gestion de données cartographiques. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 novembre 1980 sous le No. 1010971 en
liaison avec les marchandises.
874,317. 1998/04/03. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
5TH
FLOOR,
238
MAIN
STREET,
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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
montures de lunettes, verres et étuis connexes; colliers, boucles
d’oreilles, bijoux, bracelets, montres, épinglettes décoratives et
bagues de bijouterie; sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs-pochettes, portefeuilles de type porte-documents,
cosmétiques et trousses de toilette vendues vides, portedocuments, porte-clés en cuir, breloques porte-clés en cuir et
mallettes à documents; vêtements pour hommes et dames,
nommément chemises, chemisiers, débardeurs, pantalons,
pantalons, shorts, pulls d’entraînement, blazers, cardigans, gilets,
chandails, jerseys, tee-shirts, jeans et combinaisons-pantalons;
robes et jupes; vêtements de plein air pour hommes et dames,
nommément manteaux, vestes, parkas, chapeaux, capuchons et
gants; chaussettes et bonneterie. SERVICES: Services de
magasin de vêtements de détail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS
The right to the exclusive use of the word PHARMACEUTICALS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Prescription pharmaceutical preparations for use in the
diagnosis or treatment of human diseases; namely circulatory,
respiratory, endocrine, neurologic, cardiovascular, alimentary,
oncologic, auto-immune or immune-related, pulmonary,
musculoskeletal, lymphatic, gastrointestinal, bone, sensory, viral,
urinary, renal, infectious, metabolic or central nervous system
diseases and disorders, excluding analgesics. Priority Filing
Date: December 03, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/399,335 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PHARMACEUTICALS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

885,246. 1998/07/23. IRON OUT, INC., 1515 DIVIDEND ROAD,
FORT WAYNE, INDIANA 46808-1126, 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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques délivrées sur
ordonnance à utiliser dans le diagnostic ou le traitement des
maladies humaines, nommément maladies ou troubles
circulatoires, respiratoires, endocriniens, neurologiques, cardiovasculaires, digestifs, cancéreux, auto-immunes ou immunopulmonaires, squeletto-musculaires, lymphatiques, gastro-
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PARENT HELP PHONE

WARES: General purpose rust removing preparations and
cleaning preparations. Priority Filing Date: July 20, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
521,435 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words PARENT and PHONE
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing counselling, information and referral
services to parents with a goal to promoting healthy child
development, and fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Préparations antirouille et préparations de
nettoyage d’usage général. Date de priorité de production: 20
juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
521,435 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots PARENT et PHONE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services de counselling, d’information
et de référence aux parents en vue de promouvoir le
développement d’enfants en santé, et services de collectes de
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

890,681. 1998/09/21. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200 avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE FISET,
200 AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V6R2

897,347. 1998/11/19. COTE-RECO INC., 100, 12E AVENUE,
DESCHAILLONS, QUÉBEC, G0S1G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

LA MAÎTRISE DE L’AVENIR
SERVICES: Service conseil en matière de gestion du patrimoine
nommément, par la mise en oeuvre d’un programme de gestion
du patrimoine dans les domaines de l’assurance, de la
planification financière, des services financiers et des placements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting in the area of estate planning, namely
through the implementation of a program of estate management in
the areas of insurance, financial planning, financial services and
investments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Boutiques de vente au détail de vêtements et de
chaussures et d’accessoires de mode. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

892,765. 1998/10/07. CHAMBERS HARRAP PUBLISHERS
LTD., 7 HOPETOUN CRESCENT, EDINBURGH, EH7 4AY,
SCOTLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Retail shops featuring clothing, footwear and fashion
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the words CENTRE and DE
TRAVAIL is disclaimed apart from the trade-mark.

1,001,146. 1999/01/04. Roho, Inc. (a Delaware Corporation),
P.O. BOX 658, BELLEVILLE, ILLINOIS 62222, 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

HARRAP
WARES: Works of literature, reference books, directories and
dictionaries, all published in print and reproduced, recorded,
displayed or transmitted in electronic form, namely CD Roms,
audio and video tapes and discs. Used in CANADA since at least
as early as 1980 on wares.

OUTFITTER
WARES: Wheelchair parts, namely orthotic modular wheelchair
backrest system and parts therefor, namely pads, covers, clamps,
headrests and brackets; seats, backrests, headrests and cushions
for wheelchairs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 23, 2002 under No. 2,564,050 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Documentation, livres de référence,
répertoires et dictionnaires, tous publiés sous forme papier et
reproduits, enregistrés, affichés ou transmis sous forme
électronique, nommément disques optiques compacts, bandes et
disques audio et vidéo. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.
895,490. 1998/11/05. KIDS HELP FOUNDATION, 439
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO,
M5G1Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8
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MARCHANDISES: Pièces de fauteuil roulant, nommément bosse
orthopédique pour fauteuil roulant modulaire et pièces connexes,
nommément coussins, housses, brides de serrage, appuis-tête et
supports de fixation; sièges, appuis-dos, appuis-nuque et
coussins pour fauteuils roulants. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le
No. 2,564,050 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Minerals and vitamins preparations for therapeutical
uses; skin care products namely clean skin lotions, clean skin
creams, skin soaps, tonic for the skin, moisturizing lotions,
rejuvenating creams, night creams. SERVICES: Multi-level
marketing; manufacture, sale and distribution of food products,
food supplements, cosmetics, pharmaceuticals preparations and
products for others on order. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 1994 on wares and on services.

1,003,899. 1999/02/02. STEVAN RALPH, 86 LOWTHER
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5R1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Minéraux et vitamines pour usages
thérapeutiques; produits de soins de la peau, nommément lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, savons, tonique, lotions
hydratantes, crèmes rajeunissantes, crèmes de nuit. SERVICES:
Commercialisation à paliers multiples; fabrication, vente et
distribution de produits alimentaires, de suppléments
alimentaires, de cosmétiques, de préparations pharmaceutiques
et de produits pour des tiers, sur commande. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

SBR GLOBAL
SERVICES: Strategic business resource services, namely
providing business report services, business auditing and tax
strategic planning services, intelligence and investigative
services, business process re-engineering services, assessment
and evaluation services, market study services, industrial
engineering services, system analysis services, programming and
computer software design services, business advisory and legal
services, lobby support services, process engineering and
research services in the area of financial services,
telecommunications, mining, retail, real-estate, government, food
processing, distribution, defence, electronics, media and
entertainment, heavy manufacturing, automotive, oil and gas,
forestry, health finances and transportation. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on services.

1,004,760. 1999/02/10. Archimica (Florida) Inc., 4404 NE 53RD
ROAD, GAINESVILLE, FLORIDA 32609, 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

SILCARE
WARES: Siloxane containing additives for use in personal care
products. Used in CANADA since at least as early as October 21,
1998 on wares. Priority Filing Date: August 10, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/533,345 in
association with the same kind of wares.

SERVICES: Services de ressources stratégiques aux entreprises,
nommément services de rapports administratifs, services de
vérification des dossiers d’entreprise et de planification fiscale
stratégique, services de renseignements et d’enquête, services
de restructuration des procédés administratifs, services
d’évaluation, services d’étude de marché, services d’organisation
industrielle, services d’analyse de systèmes, services de
programmation et de conception de logiciels, services conseils et
juridiques aux entreprises, services de soutien du lobbying, ainsi
que services de recherche et de génie des procédés
opérationnels dans les domaines des services financiers, des
télécommunications, de l’exploitation minière, de la vente au
détail, de l’immobilier, du gouvernement, de la transformation de
produits alimentaires, de la distribution, de la défense, de
l’électronique, des médias et du divertissement, de la fabrication
lourde, de l’automobile, du pétrole et du gaz, de la foresterie, des
finances liées à la santé et du transport. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Additifs contenants du siloxane pour
utilisation dans les produits d’hygiène personnelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10
août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
533,345 en liaison avec le même genre de marchandises.
1,005,176. 1999/02/12. ROY J. KISS, RR#3 SITE 332 C10,
PORT ALBERNI, BRITISH COLUMBIA, V9Y7L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6

NATURE’S OWN

1,004,414. 1999/02/05. MATOL BIOTECH LABORATORIES
LTD., 290 Avenue Labrosse, Pointe Claire, QUEBEC, H9R6R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9
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WARES: Vitamins; nutritional supplements, namely vitamin and
mineral supplements in gel cap, capsule, tablet, liquid and powder
form; standardized herbal supplements in gel cap, capsule, tablet,
liquid and powder form; nutritional bars, namely food bars; protein
bars, energy bars, meal replacement bars, weight loss bars;
herbal teas; nutritionally compete meal replacements in powder
and liquid form; natural fibre supplements; aromatherapy
essences; insect repellents. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: System for providing a real-time computer generated
image for display on hemispherical surfaces, namely video
projection equipment, namely, raster-based display screens,
video projectors, computer graphics image generators, dome
projection screens, computer monitors; audio equipment, namely,
speakers, amplifiers, mixers, CD players; interactive voting
equipment, namely, computer hardware and software for
providing interactive audience participation; and integration
equipment, namely, show controllers for integrating the foregoing
components. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22,
1999 under No. 2,255,816 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments nutritifs, nommément
vitamines et suppléments minéraux sous forme de capsules
gélatineuses, de capsules, de comprimés, de liquides et de
poudres; suppléments aux herbes normalisés sous forme de
capsules gélatineuses, de capsules, de comprimés, de liquides et
de poudres; barres nutritives, nommément barres alimentaires;
barres de protéines, barres énergétiques, substituts de repas en
barres, barres d’amaigrissement; tisanes; substituts de repas à
valeur nutritive complète sous forme de poudre et de liquide;
suppléments de fibres naturelles; essences d’aromathérapie;
insectifuges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Système pour fournir une image en temps réel
générée par ordinateur à afficher sur des surfaces
hémisphériques, nommément équipement de projection vidéo,
nommément écrans matriciels, matériel et logiciels informatiques,
vidéoprojecteurs, générateurs d’images graphiques, écrans de
projection en dôme, moniteurs d’ordinateur, équipement audio,
nommé ment haut-parleurs, amplificateurs, mélangeurs, lecteurs
de CD, équipement pour vote interactif, nommément matériel et
logiciels informatiques pour offrir une participation interactive du
public et de l’équipement d’intégration, nommément unités de
commande de la présentation pour intégrer les éléments
susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 1999 sous le No. 2,255,816 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,008,510. 1999/03/15. NET PERCEPTIONS, INC. (A
DELAWARE CORPORATION), 11200 WEST 78TH STREET,
SUITE 300, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55344-3814, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

NET PERCEPTIONS

1,010,734. 1999/04/01. Miller & Associates Holdings Inc., 7181
Woodbine Avenue, Suite 112, Markham, ONTARIO, L3R1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Collaborative filtering software tool kit for on-line user
groups which creates a database of users’ preferences for making
predictions about future preferences using adaptive prediction
algorithms for product marketing purposes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 01, 1999 under No. 2,250,016 on
wares.
MARCHANDISES: Ensemble d’outils logiciels de filtrage
collaboratif pour groupes d’utilisateurs en ligne pour créer une
base de données répondant aux préférences des utilisateurs pour
formuler des prédictions sur les préférences futures à l’aide
d’algorithmes de prédiction adaptative aux fins de la
commercialisation du produit. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 1999 sous le
No. 2,250,016 en liaison avec les marchandises.
1,009,440. 1999/03/22. EVANS & SUTHERLAND COMPUTER
CORPORATION A UTAH CORPORATION, 600 Komas Drive,
Salt Lake City, Utah 84108, 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

SERVICES: Insurance claims services. Used in CANADA since at
least as early as November 1998 on services.
SERVICES: Services de demandes de règlement d’assurance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services.
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d’urgence et médicales; transmission de la voix, d’information et
de données sur des lignes téléphoniques; promotion à des tiers de
sécurité en navigation aérienne; services de recherche et de
développement concernant la navigation aérienne; services de
formation ayant trait à tous les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997
en liaison avec les services.

1,010,770. 1999/04/01. NAV CANADA, 77 Metcalfe Street, 12th
Floor, Ottawa, ONTARIO, K1P5L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVING A WORLD IN MOTION
1,012,024. 1999/04/15. NUVOMEDIA, INC., 555 Bryant Street,
No. 341, Palo Alto, California, 94301, 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: Development, operation and management of the air
navigation system; related services thereto, namely, aeronautical
radio navigation services, aeronautical information services,
aeronautical communication services, air traffic control services,
aviation weather services, emergency assistance services relating
to air travel, flight information services, Internet services, namely,
providing information to third parties regarding air travel and air
traffic control, on-line services, namely providing information to
third parties regarding air travel and air traffic control, operation
and management of air traffic centres, terminal control units,
control towers, flight service stations, operation of
communications, navigation, and surveillance facilities, operation
of radar systems, air navigation aids, communications networks
and automated flight data processing and display systems,
support services related to safe aircraft operations, namely,
technical supervision, inspection and consulting relating to safe
aircraft operations, alerting rescue co-ordination, providing
emergency air traffic consultation, arranging for the dispatch of
emergency vehicles and staff, monitoring and notifying
emergency and medical facilities; transmission of voice,
information and data over telephone lines; the promotion of air
navigation safety to third parties; research and development
services related to air navigation; training services relating to all of
the above services. Used in CANADA since at least as early as
June 1997 on services.

ROCKET
WARES: Portable electronic display units, namely alphanumeric
readers, for display of content maintained in digital form; computer
programs for the operation of alphanumeric readers to view
material in digital form. Priority Filing Date: November 09, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
584,651 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2001 under No.
2,499,338 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Afficheurs
électroniques
portatifs,
nommément lecteurs alphanumériques pour afficher un contenu
maintenu sous forme numérique; programmes informatiques pour
l’exploitation de lecteurs alphanumériques, pour visualiser un
document sous forme numérique. Date de priorité de production:
09 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/584,651 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 octobre 2001 sous le No. 2,499,338 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion de système
de navigation aérienne; services connexes, nommément services
de navigation radio aéronautique, services d’information
aéronautique, services de communication aéronautique, services
de contrôle de la circulation aérienne, services d’assistance
météorologique à l’aviation, services d’aide d’urgence ayant trait
aux voyages aériens, services d’information sur les vols, services
d’Internet, nommément fourniture d’information à des tiers ayant
trait aux voyages aériens et au contrôle de la circulation aérienne,
services en ligne, nommément fourniture d’information à des tiers
ayant trait aux voyages aériens et au contrôle de la circulation
aérienne, exploitation et gestion de centres de contrôle de la
circulation aérienne, unités de contrôle terminal, tours de contrôle,
stations d’information de vol, exploitation d’installation de
communications, de navigation et de surveillance, exploitation de
systèmes radar, support à la navigation aérienne, réseaux de
communications et traitement automatique des données de vols
et systèmes d’affichage, services de soutien concernant
l’exploitation sécuritaire d’aéronefs, nommément la supervision
technique, l’inspection et la consultation ayant trait à l’exploitation
sécuritaire d’aéronefs, l’agencement de la coordination du
sauvetage, la fourniture de la consultation en circulation aérienne
d’urgence, l’organisation de l’acheminement de véhicules et de
personnel d’urgence, la surveillance et l’alerte des installations

August 28, 2002

1,012,730. 1999/04/21. C.P.L. SYSTEMS CANADA INC., 7053
Twiss Road, R.R. #3, Campbellville, ONTARIO, L0P1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Rear obstacle detection and warning systems for motor
vehicles consisting of a sensor assembly, control module,
mounting brackets, connector cables and wiring. Proposed Use
in CANADA on wares.
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hydratantes pour la peau; eaux de Cologne, après-rasages et eau
de toilette. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
01 juillet 1992 sous le No. 1447044 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

MARCHANDISES: Systèmes de détection et d’avertissement des
obstacles arrière pour véhicules à moteur consistant en un
assemblage de capteurs, un module de commande, des supports
de fixation, des câbles connecteurs et un câblage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,014,738. 1999/05/07. JAMES GENT & CO. LIMITED, 12
Silverdale Road, Wargrave, Berkshire, RG10 8 EA, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,015,941. 1999/05/19. BEELE ENGINEERING B.V., Beunkdijk
11, 7122 NZ Aalten, Holland, NETHERLANDS Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

WARES: Sheets, plates made of metal and bolts of metal; sealing
compounds and waterproof packings among which fastening
sealants made of rubber or any other elastic materials. Priority
Filing Date: November 19, 1998, Country: NETHERLANDS,
Application No: 0927111 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
NETHERLANDS on November 19, 1998 under No. 0645901 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tôles, plaques métalliques et boulons
métalliques; produits d’étanchéité et garnitures imperméables
comprenant notamment des produits de scellement en
caoutchouc ou en tout autre matériau élastique. Date de priorité
de production: 19 novembre 1998, pays: PAYS-BAS, demande
no: 0927111 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 19 novembre 1998 sous
le No. 0645901 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word LONDON is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Bar and liquid soaps for personal use; bath and
shower foams, oils and gels; perfumes and colognes; shampoo,
hair oils, tonics, gels, conditioners and sprays; non-medicated skin
preparations, namely, skin cleansing creams and lotions, skin
toners and skin moisturizing creams and lotions; make-up
remover, shaving preparations; talcum powder; deodorants for
personal use; exfoliating creams; pumice stones; pot pourri. (2)
Bar and liquid soaps for personal use; shampoos, hair conditioner,
shower gel, bath gel, talcum powder; skin cleansing creams and
lotions, skin moisturizing creams and lotions; colognes,
aftershaves and toilet water. Used in UNITED KINGDOM on
wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on July 01,
1992 under No. 1447044 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

1,016,758. 1999/05/25. VANCE PRODUCTS INCORPORATED
D/B/A COOK UROLOGICAL INCORPORATED, 1100 W. Morgan
Street, P.O. Box 227, Spencer, Indiana 47460, 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 LONDON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

DELTA WIRE

MARCHANDISES: (1) Savons en barres et liquides pour usage
personnel; mousses, huiles et gels pour le bain et la douche;
parfums et eaux de Cologne; shampoing, préparations de coiffure,
toniques, gels, revitalisants et aérosols; préparations non
médicamentées pour la peau, nommément crèmes et lotions
nettoyantes pour la peau, tonifiants pour la peau et crèmes et
lotions hydratantes pour la peau; démaquillant, préparations pour
le rasage; poudre de talc; désodorisants à usage personnel;
crèmes exfoliantes; pierres ponces; pot-pourri. (2) Savons en
barres et liquides pour usage personnel; shampoings, revitalisant
capillaire, gel pour la douche, gel pour le bain, poudre de talc;
crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, crèmes et lotions

28 août 2002

The right to the exclusive use of the word WIRE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Medical device, namely a wire forming an integral part of
a stone basket. Used in CANADA since at least as early as May
21, 1999 on wares. Priority Filing Date: November 23, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
594,294 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under
No. 2,507,497 on wares.
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SERVICES: Membership services, namely membership in an
organization providing its members with a network and support
through which to share information about development and use of
video and computer games, and to share video and computer
game codes. Priority Filing Date: March 23, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/666,487 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WIRE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Instrument médical, nommément fil faisant
partie intégrante d’un panier à pierres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 novembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/594,294 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2001 sous le No. 2,507,497 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services aux membres, nommément aux membres
d’une organisation qui leur offre un réseau et du soutien leur
permettant de partager de l’information sur l’élaboration et
l’utilisation de jeux vidéos et informatiques, ainsi que des codes
pour ces jeux. Date de priorité de production: 23 mars 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/666,487 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,021,316. 1999/07/07. TEXPORT TRADING CANADA LTD.,
9850 Tolhurst, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H3L2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BELL RUDICK EDELSTEIN LESCO, 1 WESTMOUNT SQUARE,
SUITE 1800, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

1,024,759. 1999/08/04. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COLLECTION CLICK
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pants, skirts, blouses, knitted or woven pop-over tops,
camisoles, jackets, shorts. SERVICES: Manufacturing of apparel
to custom order or specification, distributing of apparel at
wholesale, exporting agency with respect to apparel, and
importing agency with respect to apparel. Used in CANADA since
at least as early as June 1994 on wares and on services.

LIGNEBLEUE
WARES: Telephones and pagers; telephone cards; credit cards.
SERVICES: Establishing, co-ordinating, maintaining and
administering an interactive on-line and/or telephone
communications network involving consumers and retailers, and
involving the running of contests and sweepstakes; marketing,
namely market research, market analysis, and advertising and
sales services, namely on-line and telephone sales, and the
production of television and radio shows for others, all in relation
to an interactive on-line and/or telephone communications
network involving consumers and retailers, and involving the
running of contests and sweepstakes. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pantalons, jupes, chemisiers, pull-overs
tricotés ou tissés, cache-corsets, vestes, shorts. SERVICES:
Fabrication d’habillement sur commande ou conformément aux
spécifications, distribution d’habillement en gros, agence
d’exportation spécialisée dans l’habillement et agence
d’importation spécialisée dans l’habillement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Téléphones et téléavertisseurs; cartes
téléphoniques; cartes de crédit. SERVICES: Établissement,
coordination, entretien et administration d’un réseau de
communications interactif en ligne et/ou téléphonique concernant
les consommateurs et les détaillants et comprenant notamment la
tenue de concours et de sweepstakes; commercialisation,
nommément études de marché, analyse de marché, et publicité et
services de vente, nommément ventes en ligne et téléphoniques
et production d’émissions de télévision et de radio pour des tiers,
tous en rapport avec un réseau de communications interactif en
ligne et/ou téléphonique concernant les consommateurs et les
détaillants et comprenant notamment la tenue de concours et de
sweepstakes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,021,514. 1999/07/07. InterAct Accessories, Inc., a Delaware
corporation, 335 Clubhouse Lane, Hunt Valley, MD 21031,
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

August 28, 2002
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1,025,190. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6

The reading matter portion of the trade-mark is GEMINI.
The right to the exclusive use of the word GEMINI in respect of the
wares described as magazines and in respect of the services
described as providing information regarding astrological signs is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts; sound and/or
video recordings, all in the form of phono graphic records, tapes,
cassettes and compact discs, live action and animated cartoons;
publications namely: comic books and magazines in illustrated
forms and trading cards, posters, pictures; toys and games
namely: software programs for video games and computer game
programs; posters. SERVICES: Providing information regarding
astrological signs by way of a website on the Internet and related
electronic advertising services by way of a website on the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements audio et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, de bandes,
de cassettes et de disques compacts; dessins animés et
séquence d’action réelle; publications, nommément illustrés et
magazines sous forme illustrée et cartes à échanger, affiches,
photographies; jouets et jeux, nommément programmes logiciels
pour jeux vidéo et programmes de jeux informatiques; affiches.
SERVICES: Fourniture d’information sur les signes astrologiques
par l’entremise d’un site Web sur Internet et sur les services de
publicité électroniques connexes par l’entremise d’un site Web sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

La partie de texte à lire de la marque de commerce est GEMINI.
Le droit à l’usage exclusif du mot GEMINI en liaison avec les
marchandises décrites comme étant des revues et en liaison avec
les services décrits comme étant la fourniture de renseignements
portant sur les signes astrologiques en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements audio et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, de bandes,
de cassettes et de disques compacts; dessins animés et
séquence d’action réelle; publications, nommément illustrés et
magazines sous forme illustrée et cartes à échanger, affiches,
photographies; jouets et jeux, nommément programmes logiciels
pour jeux vidéo et programmes de jeux informatiques; affiches.
SERVICES: Fourniture d’information sur les signes astrologiques
par l’entremise d’un site Web sur Internet et sur les services de
publicité électroniques connexes par l’entremise d’un site Web sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,025,194. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6

28 août 2002

WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts; sound and/or
video recordings, all in the form of phono graphic records, tapes,
cassettes and compact discs, live action and animated cartoons;
publications namely: comic books and magazines in illustrated
forms and trading cards, posters, pictures; toys and games
namely: software programs for video games and computer game
programs; posters. SERVICES: Providing information regarding
astrological signs by way of a website on the Internet and related
electronic advertising services by way of a website on the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,025,200. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6

1,026,921. 1999/08/26. Coty Cosmetics Inc., 237 Park Avenue,
New York, New York 10017, 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

JOVAN INDIVIDUALITY
WARES: Cologne and body lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Eau de Cologne et lotion corporelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,028,637. 1999/09/10. 1308925 ONTARIO LIMITED, doing
business as SONIC FRONTIERS INTERNATIONAL, 2790
Brighton Road, Oakville, ONTARIO, L6H5T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

ANTHEM
WARES: (1) Preamplifiers, integrated amplifiers, power
amplifiers, electrical power supplies, CD players, and remote
controls. (2) Surround-sound processors, tuners, and DVD
players. Used in CANADA since October 31, 1995 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

The right to the exclusive use of the word TAURUS in respect of
the wares described as magazines and in respect of the services
described as providing information regarding astrological signs is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts; sound and/or
video recordings, all in the form of phono graphic records, tapes,
cassettes and compact discs, live action and animated cartoons;
publications namely: comic books and magazines in illustrated
forms and trading cards, posters, pictures; toys and games
namely: software programs for video games and computer game
programs; posters. SERVICES: Providing information regarding
astrological signs by way of a website on the internet and related
electronic advertising services by way of a website on the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TAURUS en liaison avec les
marchandises décrites comme étant des revues et en liaison avec
les services décrits comme étant la fourniture de renseignements
portant sur les signes astrologiques en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,029,932. 1999/09/23. McNeil-PPC, Inc., 7050 Camp Hill Road,
Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8

ACTIVE NUTRITION FOR WOMEN BY
WOMEN

MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements audio et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, de bandes,
de cassettes et de disques compacts; dessins animés et
séquence d’action réelle; publications, nommément illustrés et
magazines sous forme illustrée et cartes à échanger, affiches,
photographies; jouets et jeux, nommément programmes logiciels
pour jeux vidéo et programmes de jeux informatiques; affiches.
SERVICES: Fourniture d’information sur les signes astrologiques
par l’entremise d’un site Web sur Internet et sur les services de
publicité électroniques connexes par l’entremise d’un site Web sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

August 28, 2002

MARCHANDISES: (1) Préamplificateurs, amplificateurs intégrés,
amplificateurs de puissance, blocs d’alimentation électriques,
lecteurs de CD et télécommandes. (2) Processeurs à son
enveloppant, syntonisateurs et lecteurs de DVD. Employée au
CANADA depuis 31 octobre 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

The right to the exclusive use of the words NUTRITION FOR
WOMEN is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Milk, beverages and food prepared from milk,
namely, milkshakes and smoothies, yogurt based drinks, yogurts,
cereals, preparations made from cereals, namely, cereals,
crackers, biscuits, cookies, bars and chews, bread, pastry,
confectionery, namely, cookies, bars, and chews, biscuits, mineral
and aerated waters, fruit drinks, namely, beverages containing
fruit, fruit-based beverages; fruit based smoothies, fruit juices,
syrups for making beverages. (2) Foods for medical purposes,
namely, vitamins, minerals supplements, vitamin and mineral
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picks, clippers, nippers, tweezers, manicure sets, manicure
scissors; kitchen implements, namely kitchen scissors, kitchen
knives, carving knives, filet knives, cleavers, knife sharpeners,
cutlery, peelers, knife holders, can openers, cheese planes,
graters, namely cheese graters, whisks, spatulas, pastry brushes,
melon ball scoops, pizza cutters, ladles, sieves, apple corers,
corkscrews, garlic presses, ice cream scoops, lemon zesters,
meat tenderizers, peelers, potato mashers, salad spinners, meat
thermometers, egg toppers, measuring cups, measuring spoons,
cooking timers, bagel holder for cutting bagels, cutting boards,
carving boards, pots, pans, implement for placement on a bottle to
facilitate pouring, ice tongs; cases for knives, flashlights,
replacement bulbs for flashlights, pouches for flashlights, hand
tools, namely power operated saws, hand operated saws, pliers;
back packs, pens, screwdrivers, tool chests, pocket tool chests,
clocks, keys, key chains, key rings; locks, namely metal locks,
padlocks; office supplies, namely pens, pencils, pen refills, pen
stands, desk sets, desk ornaments, namely, wood and metal desk
organizers, desk clocks, business card holders, envelope knives,
decorative items for a desk, namely, miniature cars; briefcases,
letter openers, portfolios, paper weights, business card holders;
smoking-related items, namely lighters, holders for lighters, lighter
fluid, lighter wicks, cigar holders, cigarette holders, lighter
pouches, tobacco holders, cigar clippers; household items,
namely mugs, drinking glasses, wine glasses, champagne
glasses, shot glasses, goblets, coasters, serving trays, candle
holders, napkin rings, plate holders; textile articles, namely towels,
baby clothes, welcome mats, bathroom mats, pillow covers, pulls
for use on beds, throws for use on beds, bath robes, polo shirts,
golf shirts, t-shirts, garment bags, stockings including decorative
Christmas stockings; luggage, namely garment bags, brief cases,
tote bags, back packs, bicycle pouches; miscellaneous giftware,
namely clocks, mugs, lighters, pocket-knives, watches, pocket
watches, flasks, money clips, tie clips, tie bars, tubes for holding
birth certificates, pens, jewel boxes, music boxes, pill boxes,
trinket boxes, decorative boxes made of metal, wood or plastic,
time capsules for holding mementos, ornamental figurines made
of porcelain, wood, ceramic or metal, ornamental cups and
spoons, handprint frame sets, sun catchers, wallets, photo
albums; miscellaneous items for engraving, etching, embossing
and personalizing, namely plastic signs, inscription metal plates,
badges, plaques, trophies, awards, picture frames, pet tags, bag
tags, badges, door plate, door knockers, name plates, magnifiers,
flashlights, wallets, belt buckles, watering cans, holsters, and
pocket tool chests. SERVICES: Operation of a gift shop; key
duplication; personalizing a wide variety of goods by inscribing,
embossing, embroidering or marking the surface of such goods;
embroidery; monogramming; embossing; engraving; etching;
inscribing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

supplements, vitamin supplements. (3) Food products, namely,
crackers; cookies; and ready-to-eat cereal derived food bars. (4)
Non-alcoholic fruit drinks and juices. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 2000 under No. 2,396,486
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on October 30,
2001 under No. 2,502,776 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on January 22, 2002 under No. 2,531,197 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
Le droit à l’usage exclusif des mots NUTRITION FOR WOMEN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Lait, boissons et aliments préparés à partir
du lait, nommément laits frappés et laits frappés au yogourt,
boissons à base de yogourt, yogourts, céréales; préparations à
base de céréales, nommément céréales; craquelins, biscuits à
levure chimique, biscuits, barres et barres tendres, pain, pâte à
tarte; confiseries, nommément biscuits, barres et barres tendres,
biscuits à levure chimique, eaux minérales et gazeuses; boissons
aux fruits, nommément boissons contenant des fruits, boissons à
base de fruits; laits frappés au yogourt à base de fruits, jus de
fruits, sirops pour la préparation de boissons. (2) Aliments pour
fins médicales, nommément vitamines, suppléments minéraux,
suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments de
vitamines. (3) Produits alimentaires, nommément craquelins;
biscuits; et barres alimentaires prêtes à manger à base de
céréales. (4) Boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2000 sous le No. 2,396,486 en
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
30 octobre 2001 sous le No. 2,502,776 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002
sous le No. 2,531,197 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
1,035,881. 1999/11/12. Merchandising International S.A., 1, rue
Pedro-Meylan, 1208 GENEVA, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4

MARCHANDISES: Outils de coupe et couteaux, nommément
couteaux à découper, couteaux de boucher, couteaux de chasse,
couteaux électriques, canifs, épées décoratives et couteaux de
collection; cisailles, nommément cisailles à main; ciseaux, canifs,
couteaux pour lancer, haches, dagues, épées, sabres; armoires
vitrines, nommément panneaux synoptiques, présentoirs;
accessoires pour soins personnels, nommément ciseaux, curedents, coupe-ongles, pinces coupantes, pincettes, nécessaires à
manucure, ciseaux à manucure; accessoires de cuisine,

WARES: Cutting implements and knives, namely cutting knives,
butcher knives, hunting knives, electric knives, pocket knives,
collectible knives and decorative swords; shears, namely, handoperated shears; scissors, pen knives, throwing knives, axes,
daggers, swords, sabres; display cases, namely wall displays,
display stands; personal care implements, namely scissors, tooth
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SERVICES: Exploitation d’une boutique de cadeaux; copiage de
clés; personnalisation d’une vaste gamme de marchandises par
inscription, gravure en relief, broderie ou marquage des surfaces
de ces marchandises; broderie; monogrammes; gravure en relief;
gravure; eau-forte; inscription. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

nommément ciseaux de cuisine, couteaux de cuisine, couteaux à
découper, couteaux à fileter, couperets, aiguisoirs à couteaux,
coutellerie, peleuses, porte-couteaux, ouvre-boîtes, rabots à
fromage, râpes, nommément râpes à fromage, fouets, spatules,
pinceaux à pâtisseries, cuillères tire-boules pour melon, roulettes
à pizza, louches, cribles, vide-pommes, tire-bouchons, presse-ail,
cuillères à crème glacée, instruments pour prélever le zeste de
citron, attendrisseurs à viande, peleuses, pilons à pommes de
terre, essoreuses à salade, thermomètres pour la viande,
nappeuses d’oeufs, tasses à mesurer, cuillères à mesurer,
chronomètres de cuisson, support pour couper les bagels,
planches à découper, planches à découper, marmites,
casseroles, accessoires pour placer sur une bouteille afin de
faciliter l’écoulement, pinces à glace; étuis pour couteaux, lampes
de poche, ampoules de rechange pour lampes de poche, petits
sacs pour lampes de poche, outils à main, nommément scies
mécaniques, scies à main, pinces; sacs à dos, stylos, tournevis,
coffres à outils, coffres à outils de poche, horloges, clés, chaînes
porte-clés, anneaux porte-clés; verrous, nommément serrures
métalliques, cadenas; articles de bureau, nommément stylos,
crayons, nécessaires de rechange pour stylos, porte-stylos,
nécessaires de bureau, ornements de bureau, nommément
range-tout en bois et en métal, horloges de bureau, porte-cartes
d’affaires, coupe-papier, articles décoratifs pour le bureau,
nommément voitures miniatures; porte-documents, ouvre-lettres,
portefeuilles, presse-papiers, porte-cartes d’affaires; articles pour
fumeurs, nommément briquets, supports pour briquets, essence
pour briquets, mèches pour briquets, fume-cigares, fumecigarettes, petits sacs pour briquets, porte-cigarettes, coupecigares; articles ménagers, nommément chopes, verres, verres à
vin, coupes à champagne, verres de mesure à alcool, gobelets,
sous-verres, plateaux de service, bougeoirs, anneaux pour
serviettes de papier, porte-plats; produits textiles, nommément
essuie-main, vêtements pour bébés, carpettes de bienvenue,
carpettes de salle de bain, taies d’oreillers, housses pour
utilisation sur les lits, jetés pour utilisation sur les lits, robes de
chambre, polos, polos de golf, tee-shirts, sacs à vêtements, michaussettes, y compris bas de Noël décoratifs; bagages,
nommément sacs à vêtements, porte-documents, fourre-tout,
sacs à dos, petits sacs pour bicyclettes; articles cadeaux divers,
nommément horloges, grosses tasses, briquets, canifs, montres,
montres de poche, flacons, pinces à billets, pince-cravates, pinces
à cravates, tubes pour conserver les certificats de naissance,
stylos, coffrets à bijoux, boîtes à musique, boîtes à pilules, coffrets
à bibelots, boîtes décoratives fabriquées de métal, de bois ou de
plastique, capsules-témoins pour conserver des mémos, figurines
ornementales en porcelaine, en bois, en céramique ou en métal,
tasses et cuillères décoratives, cadres de boisage à caractères
manuscrits, tissu suncatcher, portefeuilles, albums à photos;
articles divers pour gravure, eau-forte, gravure en relief et
personnalisation, nommément enseignes en plastique,
inscriptions sur plaques en métal, insignes, plaques, trophées,
cadres, médaillons pour animaux de compagnie, étiquettes pour
sacs, insignes, plaques de porte, heurtoirs de porte, plaques
signalétiques, loupes, lampes de poche, portefeuilles, boucles de
ceinture, arrosoirs, étuis de revolver, et coffres d’outils de poche.
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1,036,595. 1999/11/18. ONTARIO PHYSICAL AND HEALTH
EDUCATION
ASSOCIATION,
a
non-profit
corporation
incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario,
1185 Eglinton Avenue East, Suite 501, Toronto, ONTARIO,
M3C3C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LISA LOADER, (ILER CAMPBELL), 890 YONGE
STREET, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M4W3P4

READY-SET-GO!
WARES: Instructional and educational materials relating to
sports, physical activity, and nutrition, namely newsletters,
brochures, postcards, posters. SERVICES: Providing health
information, namely information relating to sports, physical
activity, and nutrition by means of newsletters, brochures, posters,
postcards and an internet website. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel pédagogique et éducatif ayant trait
aux sports, aux activités physiques et à la nutrition, nommément
bulletins, brochures, cartes postales, affiches. SERVICES:
Fourniture d’information en matière de santé, nommément
information ayant trait aux sports, aux activités physiques et à la
nutrition au moyen de bulletins, de brochures, d’affiches, de cartes
postales et d’un site Web Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,038,567. 1999/12/09. Given Imaging Ltd., Building 7B, 4th
Floor, Yokneam llite, 20692, ISRAEL Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

ORDERWIN
SERVICES: Retail services of medical products; on-line retail and
ordering services via telecommunications systems and the global
computer network in the medical field. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services au détail de produits médicaux; services de
commande et au détail en ligne au moyen de systèmes de
télécommunications et du réseau informatique mondial dans le
domaine médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

15

28 août 2002

Vol. 49, No. 2496

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

des assurances et des finances; services d’acquisition et de vente
d’éléments d’actif de toutes sortes et descriptions; location et
crédit-bail immobiliers, agences immobilières et gestionnaires
immobiliers, appréciation et courtiers; services d’assurances
ayant trait à la prestation de services médicaux ou vétérinaires;
aménagements de toutes sortes et descriptions pour des services
médicaux ou vétérinaires prépayés ou partiellement payés; santé
et services de santé, nommément souscription d’assurance pour
des soins de santé prépayés, administration et organisation de
régimes d’assurance-maladie prépayés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,039,318. 1999/12/10. Liberty Life Association of Africa Limited,
Liberty Life Centre, 1 Ameshoff Street, Braamfontein, Gauteng,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

1,039,712. 1999/12/15. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BECITAL
SERVICES: Insurance, assurance and reinsurance services;
consultancy services in the insurance and financial services
industries; actuary services of all kinds and descriptions;
evaluation, assessment, valuation, loss adjusting, agency,
brokerage, exchange, savings, guarantee, security, swapping,
deposit, clearing house and underwriting services in the insurance
and financial fields; provision of financial reports and analysis all
relating to risk management; estimating insurance risks, losses
and liabilities; financial planning, auditing and consultancy
services; claims settlement, management and control all relating
to insurance claims; investment and investment trust services of
all kinds and descriptions; commodity and money market services
and services relating to monetary affairs of all kinds and
descriptions in the insurance and financial fields; asset acquisition
and disposal services of all kinds and descriptions; leasing and
renting of real estate, real estate agencies and managers,
appraisal and brokers; insurance services relating to the provision
of medical and veterinary services; facilities of all kinds and
descriptions providing for prepaid or partially paid medical or
veterinary services; health and health care services, namely,
underwriting insurance for prepaid healthcare, administration of
prepaid healthcare plans, and organizing prepaid healthcare
plans. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
cancerous diseases. Priority Filing Date: July 09, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 40 082.6 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 09 juillet
1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 40 082.6 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,039,862. 1999/12/14. FOUR STAR DISTRIBUTION, a
California Corporation, 1062 Calle Negocio, Unit B, San
Clemente, California 92673, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Services d’assurance et de réassurance; services de
consultation aux industries de l’assurance et des services
financiers; services actuariels de toutes sortes et descriptions;
services d’évaluation, de liquidation de sinistre, de représentation,
de courtage, de change, d’épargne, de garantie, de valeurs
mobilières, de prêts réciproques, de dépôt, de chambre de
compensation et de souscription dans les domaine de l’assurance
et des finances; production de rapports financiers et d’analyses
ayant trait à la gestion des risques; estimation des risques
d’assurance, des pertes et des dettes; services de planification, de
vérification et de consultation financières; règlement, gestion et
contrôle des réclamations d’assurance; services d’investissement
et de fonds de placement de toutes sortes et descriptions;
services concernant les marchés de produits de base et les
marchés monétaires et services ayant trait aux affaires
monétaires de toutes sortes et descriptions dans les domaines
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WARES: Clothing, namely, ski bibs, sweaters, pants, overalls,
jackets, gloves, ski gloves, mittens, mufflers, scarves, ponchos, Tshirts, shirts, knit shirts, vests, sweat pants, sweat shirts, sweat
shorts, jogging suits, pajamas, robes, thermal underwear, jeans,
dungarees, overalls, belts; headwear, namely hats, caps,
headbands, bandannas, sun visors, ear muffs; and footwear,
namely, snowboard boots, snowboard boot bags, after-
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cartouches, haut-parleurs, casques d’écoute, écouteurs,
égaliseurs graphiques, microphones, mélangeurs pour
microphones); télécommandes et convertisseurs pour articles
vidéo et audio; pièces pour articles vidéo, audio, électroniques et
d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

snowboard boots, and socks. Priority Filing Date: June 18, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
732,014 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.
2,545,697 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément dossards de ski,
chandails, pantalons, salopettes, vestes, gants, gants de ski,
mitaines, cache-nez, foulards, ponchos, tee-shirts, chemises,
chemises en tricot, gilets, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, tenues de jogging,
pyjamas, peignoirs, sous-vêtements isolants, jeans, salopettes,
ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, bandanas, visières cache-soleil, cache-oreilles; et
articles chaussants, nommément bottes de planche à neige, sacs
pour bottes de planche à neige, bottes d’après-planche à neige, et
chaussettes. Date de priorité de production: 18 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/732,014 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. 2,545,697 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,108. 2000/01/19. Alma Mater Society of Queen’s University
Incorporated, John Deutsch University Centre, Queen’s
University, Kingston, ONTARIO, K7L3N6

The right to the exclusive use of the words DRUG and XPRESS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Household drugs, namely, vitamin and mineral
tablets, calcium carbonate, decongestant capsules, kaolin pectin
suspension, milk of magnesia, ferrous sulfate, ferrous glucomate,
calamine lotion, castor oil, glycerin, hyrdogen peroxide, isopropyl
alcohol, mineral oil, zinc ointment, iodine, rubbing alcohol, cough
syrup, cod liver oil, garlic oil, gelatin capsules, halibut liver oil,
laxatives, lecithin. (2) Manicure accessories, namely, splinter
forceps, manicure brushes, nail clippers, nail buffers, cuticle
scissors, emery boards, scissors, nail files, cushioned surfacing
board, cuticle nippers, cuticle knife, nail white pencil and manicure
sticks. (3) Feminine hygiene products, namely, feminine sanitary
pads and panty-liners. (4) Baby supplies namely shampoo, wipes,
powder, petroleum jelly, swabs, oil, diapers. (5) Sundries, namely
pantyhose and knee highs, absorbent cotton, cotton swabs,
absorbent puffs. (6) Over-the-counter drugs, namely, vitamin and
mineral supplements, cough and cold remedies, liniment,
disinfectants; toilet preparations namely, talcum powder, bath oil,
bubble bath, shampoo, hair colour and conditions, nail polish,
shaving lotions; antibiotic ointments; cough syrup; codeine cough
syrup;
decongestants;
analgesics;
acetylsalicylic
acid;
acetaminophen; laxatives; antacids; anti-nausea remedies. (7)
Health food supplements in all forms namely brewer’s yeast,
multivitamins;
vitamins;
mineral
supplements;
calcium
supplements calcium, magnesium, garlic, ginseng, lecithin. (8)
Cosmetic and personal health care products, namely, mouthwash,
toothpaste, dental cleaners, dental floss, deodorants,
antiperspirants, suntan lotions, insect repellents, soap and skin
lotions. (9) Stationery, namely, adhesive plastic tape rolls,
notebooks, writing pads, loose leaf paper, notebook refills, index
dividers, brief covers, typewriter paper, newsprint, envelopes,
pads, construction paper, file folders, pencils, pens, ink markers,

1,040,029. 1999/12/17. 1249606 ONTARIO LIMITED, 167 Glen
Park Avenue, Toronto, ONTARIO, M6B2C8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BLANEY
MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V3

CHEROKEE
WARES: Video, audio, electronic and computer products, namely,
telephones, cordless telephones, telephone answering machines,
radios, compact disc players, audio cassette players, video
cassettes recorders, video disc players, laser disc players, digital
video disc players, computers, video cameras, televisions,
projection televisions, automobile stereo systems, stereo systems
(including tape players, audio cassette players, receivers,
amplifiers,
players,
cartridges,
speakers,
headphones,
earphones, graphic equalizers, microphones, microphone
mixers); remote controls and converters for video and audio
products; parts for video, audio, electronic and computer products.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles vidéo, audio, électroniques et
informatiques, nommément téléphones, téléphones sans fil,
répondeurs téléphoniques, appareils-radio, lecteurs de disque
compact, lecteurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes
vidéo, lecteurs de vidéodisques, lecteurs de disques laser,
lecteurs de vidéodisques numériques, ordinateurs, caméras
vidéo, téléviseurs, téléprojecteurs, chaînes stéréo pour
automobiles, chaînes stéréo (y compris lecteurs de bande,
lecteurs de cassettes audio, récepteurs, amplificateurs, lecteurs,
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blanc pour les ongles et bâtonnets à manucure. (3) Produits
d’hygiène féminine, nommément tampons hygiéniques et
garnitures de culottes. (4) Fournitures pour bébé, nommément
shampoing, débarbouillettes, poudre, pétrolatum, tampons, huile,
couches. (5) Divers, nommément bas-culottes et mi-bas, coton
hydrophile, cotons-tiges, tampons d’ouate absorbants. (6)
Médicaments sans ordonnance, nommément suppléments
vitaminiques et minéraux, remèdes contre la toux et le rhume,
liniment, désinfectants; préparations de toilette, nommément
poudre de talc, huile pour le bain, bain moussant, shampoing,
teinture et revitalisants pour cheveux, vernis à ongles, lotions de
rasage; onguents antibiotiques; sirop contre la toux; sirop contre
la toux à la codéine; décongestionnants; analgésiques; acide
acétylsalicylique; acétaminophène; laxatifs; antiacides; remèdes
anti-nausées. (7) Suppléments d’aliments naturels sous toutes
leurs formes, nommément levure de bière, multivitamines;
vitamines; suppléments minéraux; suppléments de calcium,
calcium, magnésium, ail, ginseng, lécithine. (8) Produits de soins
de santé cosmétiques et personnels, nommément rince-bouche,
dentifrice, nettoyeurs dentaires, soie dentaire, désodorisants,
antisudoraux, lotions solaires, insectifuges, savon et lotions pour
la peau. (9) Papeterie, nommément rouleaux de ruban plastique
adhésif, cahiers, blocs-correspondance, feuilles mobiles,
recharges pour cahiers, intercalaires, protège-documents, papier
à dactylographier, papier journal, enveloppes, bloc-notes, papier
de bricolage, chemises de classement, crayons, stylos,
marqueurs à l’encre, trombones, punaises, épingles à babillard,
élastiques, agrafeuses, troueuses à main, gommes à effacer,
ciseaux, carnets d’adresses, taille-crayons, étiquettes gommées,
oeillets gommés, compas, nécessaires d’instruments de
mathématiques, et ensembles d’agrafes à papier. (10)
Confiseries, nommément noix et bonbons. (11) Trousses de
réparation de lunettes; chaînettes pour lunettes; cordons pour
lunettes; bandes élastiques pour lunettes; plaquettes de lunettes;
compte-gouttes oculaire; pince-nez; cuillères et seringues pour
médicaments oraux; étuis à lentilles cornéennes; boîtes à pilules;
papiers-mouchoirs de poche. (12) Accessoires de santé et de
beauté, articles de toilette et outils, nommément outils de coupe et
lames pour les cors aux pieds; bouchons d’oreilles; pansements
oculaires; pinces à cuticules; gratte-cuticules; ciseaux à cuticules;
limes d’émeri; ciseaux-pincettes; ciseaux de barbier; ciseaux à
moustache; limes à ongles; limes de saphir; ciseaux à ongles;
coupe-ongles; pinces à ongles; crayons blancs pour les ongles;
bâtonnets à manucure; brosses à manucure; recourbe-cils;
brucelles à sourcils; glycérine et eau de rose; glycérine; peroxyde
d’hydrogène; huile minérale; alcool à friction; thermomètres oraux;
thermomètres rectaux; calmant pour les coliques; blaireaux;
crèmes pour la peau; huiles et lotions pour la peau; sels d’Epsom;
hamamélis; crèmes à l’oxyde de zinc; pommades à l’oxyde de
zinc; pommades à l’oxyde de zinc et à l’huile de ricin; lotion
calamine; iode; alcool méthylique. (13) Accessoires cosmétiques,
nommément frisoirs pour cils et recharges, dissolvant de points
noirs, brucelles à sourcils, éponges à poncer et pierres ponces,
brosses de toilette, gants de toilette, gants de corps en sisal,
houppettes, éponges biseautées pour le maquillage, taillecrayons de maquillage, éponges cosmétiques et houppettes
cosmétiques en mousse. SERVICES: (1) Exploitation d’un point

paper clips, thumb tacks, push pins, rubber bands, staplers, hand
hole punches, erasers, scissors, address books, pencil
sharpeners, gummed labels, gummed paper reinforcements,
compasses, mathematical instrument sets, and letter clip sets.
(10) Confectionery, namely, nuts and candy. (11) Eyeglass repair
kits; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass elastic bands;
eyeglass nose-pads; eye droppers; nose clips; oral medication
spoons and syringes; contact lens cases; pill boxes; pocket
tissues. (12) Health and beauty aids, toiletries and implements,
namely, foot corn cutters and blades; ear plugs; eye patches;
cuticle nippers; cuticle trimmers; cuticle scissors; emery boards;
scissor tweezers; barber scissors; moustache scissors; nail files;
sapphire files; nail scissors; nail clippers; nail nippers; nail white
pencils; manicure sticks; manicure brushes; eyelash curlers;
eyebrow tweezers; glycerin and rose water; glycerin; hydrogen
peroxide; mineral oil; rubbing alcohol; oral thermometers; rectal
thermometers; gripe water; shaving brushes; skin creams; skin
oils & lotions; epsom salts; witch hazel; zinc creams; zinc
ointments; zinc and castor oil ointment; calamine lotion; iodine;
methyl hydrate. (13) Cosmetic accessories, namely, eyelash
curler and refills, blackhead remover, eyebrow tweezers, pumice
sponges and pumice stones, bath brushes, bath mitts, body sisal
mitts, powder puffs, cosmetic make-up wedges, cosmetic pencil
sharpeners, cosmetic sponges, and foam cosmetic puffs.
SERVICES: (1) Operation of a retail/wholesale preferred
pharmacy outlet in partnership with a retail or wholesale
pharmaceutical company/supplier for sale of merchandise,
dispensing of pharmaceuticals, and all services of and incidental
to the operation of wholesale or retail drug store. (2) Operation of
a retail outlet for the sale of merchandise, dispensing of
pharmaceuticals, and all services of and incidental to the
operation of a retail drug store. (3) Retail and wholesale drug and
convenience store support services, namely, order (phone, mail or
e-mail), delivery and administration, purchasing, merchandising
and product layout and pricing. (4) Counselling and assisting
others in all phases and aspects of the establishment, operation
and promotion of drug dispensaries, drugstores, and of retail
outlets. (5) Operation of drugstores dealing in the goods and
services generally provided by discount drugstores. (6) Operation
of retail outlets in conjunction with drugstores and dealing,
respectively in optical goods and services, foods, supermarkets,
domestic electronic equipment and domestic electrical supplies
and appliances. Used in CANADA since May 01, 1999 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DRUG et XPRESS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Médicaments domestiques, nommément
comprimés de vitamines et de minéraux, carbonate de calcium,
décongestionnants en capsules, suspension de kaolin et de
pectine, lait de magnésie, sulfate ferreux, gluconate ferreux, lotion
calamine, huile de ricin, glycérine, peroxyde d’hydrogène, alcool
isopropylique, huile minérale, pommade à l’oxyde de zinc, iode,
alcool à friction, sirop contre la toux, huile de foie de morue, huile
d’ail, capsules de gélatine, huile de foie de flétan, laxatifs,
lécithine. (2) Accesoires de manucure, nommément pinces à
échardes, brosses à manucure, coupe-ongles, polissoirs à
ongles, ciseaux à cuticules, limes d’émeri, ciseaux, limes à
ongles, planchettes, pinces à cuticules, coupe-cuticles, crayon
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spark plugs, spark control rods, spark coils, electronics ignition
modules, parts and components of internal combustion engines,
not for vehicles, namely, carburetors and parts thereof, air, oil and
fuel filters, connecting rods, throttle rods, pistons, piston rings,
crankshafts, camshafts, bushings, valves, valve lifters, springs;
parts and components for vehicles, namely, batteries for motor
vehicles, electric wiring switches, voltage regulators, resistors,
relays, fuses, electric wire and cable, radio receiving sets and
parts therefor, electric lighters for motor vehicles, speedometers,
ammeters, oil gauges, fuel gauges, temperature gauges,
thermostats, commutators, commutator brushes, locking electrical
ignition switches, electric cut-outs, electric lamp sockets; electric
lamps and light bulbs for automotive applications, combination
heating, ventilating and air conditioning units for vehicles, electric
emergency lights, and dash lights. SERVICES: (1) Promoting
public awareness of environmental issues through the distribution
of printed and online material to others relating to the
environement and environmental awareness and recycling. (2)
Quality control services in the dismantling of motor vehicles and
their parts, in the assessment and storage of dismantled motor
vehicle parts, and in the processing of raw materials therefrom. (3)
Assessment of dismantled motor vehicle parts for the purpose of
recycling. (4) Training services, namely, conducting educational
demonstrations in the field of recycling and in the use and
operation of recycling equipment. (5) Charitable services in the
field of environmental awareness, namely, charitable services in
the form of providing food, clothing, motor vehicles and their parts
and other goods and services to others. (6) Entertainment
exhibitions in the nature of environmental awareness and
recycling; Proposed Use in CANADA on wares and on services.

de vente de pharmacie au détail/en gros de premier choix en
partenariat avec une entreprise/un fournisseur pharmaceutique
de détail ou de vente en gros pour la vente de marchandise, la
distribution de produits pharmaceutiques et tous services reliés à
l’exploitation d’une pharmacie de vente en gros ou de détail. (2)
Exploitation d’un point de vente au détail pour la vente de
marchandise, la distribution de produits pharmaceutiques et tous
services reliés à l’exploitation d’une pharmacie de détail. (3)
Services de soutien pour pharmacies et dépanneurs de vente au
détail et en gros, nommément commandes (par téléphone, poste
ou courrier électronique), livraison et administration, achat,
marchandisage et présentation de produits et établissement des
prix. (4) Consultation et aide pour tiers dans toutes les phases et
tous les aspects de l’établissement, de l’exploitation et de la
promotion de dispensaires de médicaments, de pharmacies et de
points de vente au détail. (5) Exploitation de pharmacies
spécialisées dans les biens et services habituellement fournis par
des pharmacies d’escompte. (6) Exploitation de points de vente
au détail de concert avec les pharmacies et vente, respectivement
d’instruments et de services optiques, d’aliments, de
supermarchés, d’équipement électronique domestique et de
fournitures électriques et d’appareils domestiques. Employée au
CANADA depuis 01 mai 1999 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,040,922. 1999/12/23. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne,
nommément livres, revues, bulletins, dépliants, matériel
didactique, nommément livres, brochures et dépliants publicitaires
présentant des véhicules automobiles, l’environnement et la
sensibilisation à l’environnement, et le recyclage. (2) Papier et
plastique d’emballage, ne faisant pas partie d’autres classes;
affiches, autocollants, cartes de correspondance, enveloppes;
calendriers, cartes de souhaits, photographies; agendas de
planification, nommément agendas électroniques quotidiens et
agendas de planification; stylos, crayons. (3) Dynamos,
alternateurs, roulements à rouleaux, roulements à billes,
dispositifs électriques d’allumage et de calage de l’allumage pour
moteurs à combustion interne et composants connexes,
nommément têtes de distributeurs, jeux de contacts de rupteur,
condensateurs, rotors, bougies d’allumage, tiges de réglage de
l’allumage, bobines d’allumage, modules d’allumage électronique,
pièces et composants de moteurs à combustion interne, non pour
véhicules, nommément carburateurs et pièces connexes, filtres à
air, à huile et à carburant, bielles, tiges de papillons, pistons,
segments de piston, vilebrequins, arbres à cames, coussinets,
soupapes, poussoirs de soupapes, ressorts; pièces et
composants pour véhicules, nommément batteries pour véhicules
à moteur, interrupteurs de câblage électrique, régulateurs de
tension, résistances, relais, fusibles, fils et câbles électriques,
récepteurs radio et pièces connexes, allume-cigares pour
véhicules à moteur, compteurs de vitesse, ampèremètres, jauges
d’huile, indicateurs de niveau de carburant, jauges de
température, thermostats, commutateurs, balais de commutateur,

WARES: (1) Print and on-line publications, namely books,
magazines, newsletters, pamphlets, instructional and teaching
materials, namely, books, pamphlets and brochures featuring
motor vehicles, the environment and environmental awareness,
and recycling. (2) Paper and plastic for packaging, not included in
other classes; posters, stickers, note cards, envelopes; calendars,
greeting cards, photographs, planners, namely, daily desktop and
personal planners, pens, pencils. (3) Generators, alternators,
roller bearings, ball bearings, electrical ignition and spark timing
devices for internal combustion engines and components therefor,
namely, distributor caps, contact point sets, condensers, rotors,
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de santé, des précautions de santé et de la nutrition; consultation
dans les domaines des précautions de santé, des soins de santé
et de la nutrition; recherche scientifique. Date de priorité de
production: 28 décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
39982432.4 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.

interrupteurs d’allumage électrique verrouillables, coupe-circuits
électriques, douilles de lampes électriques; lampes et ampoules
électriques pour l’automobile, appareils de chauffage, de
ventilation et de climatisation combinés pour véhicules, lampes de
secours électriques et lampes de tableau de bord. SERVICES: (1)
Promotion de l’éveil du public aux questions touchant
l’environnement par la distribution de matériel imprimé et
électronique ayant trait à l’environnement et à la conscience
environnementale ainsi qu’au recyclage. (2) Services de contrôle
de la qualité en démantèlement de véhicules automobiles et de
leurs pièces, en évaluation et entreposage de pièces démantelées
de véhicules automobiles et en traitement de matières premières
ainsi récupérées. (3) Évaluation de pièces démantelées de
véhicules automobiles pour fins de recyclage. (4) Services de
formation, nommément présentation de démonstrations
pédagogiques dans les domaines du recyclage et de l’utilisation et
de l’exploitation d’équipement de recyclage. (5) Services de
bienfaisance dans le domaine de la sensibilisation à
l’environnement, nommément services de bienfaisance consistant
à fournir des aliments, des vêtements, des véhicules automobiles,
des pièces de véhicule automobile et d’autres biens et services à
d’autres. (6) Présentations divertissantes portant sur
l’environnement et le recyclage; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,043,480. 2000/01/20. HANDELSKWEKERIJ H. APPELBOOM
B.V.,
Aalsmeerderweg
896,
1435
EX
Rijsenhout,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,041,331. 1999/12/30. 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

WORLD HEALTH ALLIANCE

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

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

WARES: Living plants and flowers; and parts thereof, such as
cuttings, seeds and leaves. SERVICES: Plant breeders’ services,
namely production, reproduction, multiplication and cultivation of
plants, flowers and parts thereof, such as cuttings, seeds, and
leaves; consulting with respect to plant breeding; licensing,
namely issuing contractual exploitation rights to third parties
concerning plants, flowers and parts thereof, such as cuttings,
seeds and leaves; research with respect to plant breeding and
plant improvement. Priority Filing Date: July 20, 1999, Country:
BENELUX, Application No: 942686 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: 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. SERVICES: Education,
providing training in the field of health care, health precautions and
nutrition; consultancy in the field of health precautions, health care
and nutrition; scientific research. Priority Filing Date: December
28, 1999, Country: GERMANY, Application No: 39982432.4 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SAINTPAULIA et HOLLAND
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Plantes et fleurs vivantes; et pièces connexes,
tels que boutures, semences et feuilles. SERVICES: Services de
phytogénéticiens,
nommément
production,
reproduction,
multiplication et culture de plantes, fleurs et pièces connexes,
telles que boutures, semences, et feuilles; consultation en ce qui
concerne l’amélioration des plantes; concession de licences,
nommément émission de droits d’exploitation contractuels à des
tiers en matière de plantes, de fleurs et de pièces connexes, telles

Le droit à l’usage exclusif des mots WORLD et HEALTH en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Livres, journaux, dépliants, revues, tous dans
les domaines des soins de santé, des suppléments nutritifs, des
suppléments diététiques, des suppléments vitaminiques et
minéraux; matériel didactique et matériel didactique imprimé,
nommément livres, journaux, dépliants, revues dans les domaines
des soins de santé, des suppléments nutritifs. SERVICES:
Éducation, fourniture de formation dans les domaines des soins
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sapphire files; nail scissors; nail clippers; nail nippers; nail white
pencils; manicure sticks; manicure brushes; eyelash curlers;
eyebrow tweezers; glycerin and rose water; glycerin; hydrogen
peroxide; mineral oil; rubbing alcohol; oral thermometers; rectal
thermometers; gripe water, shaving brushes; skin creams; skin
oils & lotions; epsom salts; witch hazel; zinc creams; zinc
ointments; zinc and castor oil ointment; calamine lotion; iodine;
methyl hydrate. (13) Cosmetic accessories, namely, eyelash
curler and refills, blackhead remover, eyebrow tweezers, pumice
sponges and pumice stones, bath brushes, bath mitts, body sisal
mitts, powder puffs, cosmetic make-up wedges, cosmetic pencil
sharpeners, cosmetic sponges, and foam cosmetic puffs.
SERVICES: (1) Operation of a retail/wholesale preferred
pharmacy outlet in partnership with a retail or wholesale
pharmaceutical company/supplier for sale of merchandise,
dispensing of pharmaceuticals, and all services of and incidental
to the operation of wholesale or retail drug store. (2) Operation of
a retail outlet for the sale of merchandise, dispensing of
pharmaceuticals, and all services of and incidental to the
operation of a retail drug store. (3) Retail and wholesale drug and
convenience store support services, namely, order (phone, mail or
e-mail) delivery and administration, purchasing, merchandising
and product layout and pricing. (4) Counseling and assisting
others in all phases and aspects of the establishment, operation
and promotion of drug dispensaries, drugstores, and of retail
outlets. (5) Operation of drugstores dealing in the goods and
services generally provided by discount drugstores. (6) Operation
of retail outlets in conjunction with drugstores and dealing,
respectively in optical goods and services, foods, supermarkets,
domestic electronic equipment and domestic electrical supplies
and appliances. Used in CANADA since May 01, 1999 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

que boutures, semences et feuilles; recherche en ce qui concerne
l’amélioration et la sélection des plantes. Date de priorité de
production: 20 juillet 1999, pays: BENELUX, demande no: 942686
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.
1,043,908. 2000/01/27. Alma Mater Society of Queen’s University
Incorporated, Alma Mater Society, John Deutsch University
Centre, Queen’s University, Kingston, ONTARIO, K7L3N6

DRUG XPRESS
The right to the exclusive use of the words DRUG and XPRESS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Household drugs, namely, vitamin and mineral
tablets, calcium carbonate, decongestant capsules, kaolin pectin
suspension, milk of magnesia, ferrous sulfate, ferrous gluconate,
calamine lotion, castor oil, glycerin, hydrogen peroxide, isopropyl
alcohol, mineral oil, zinc ointment, iodine, rubbing alcohol, cough
syrup, cod liver oil, garlic oil, gelatin capsules, halibut liver oil,
laxatives, lecithin. (2) Manicure accessories, namely, splinter
forceps, manicure brushes, nail clippers, nail buffers, cuticle
scissors, emery boards, scissors, nail files, cushioned surfacing
board, cuticle nippers, cuticle knife, nail white pencil and manicure
sticks. (3) Feminine hygiene products, namely, feminine sanitary
pads and panty-liners. (4) Baby supplies namely shampoo, wipes,
powder, petroleum jelly, swabs, oil, diapers. (5) Sundries, namely
pantyhose and knee highs, absorbent cotton, cotton swabs,
absorbent puffs. (6) Over-the-counter drugs, namely, vitamin and
mineral supplements, cough and cold remedies, liniment,
disinfectants; toilet preparations namely, talcum powder, bath oil,
bubble bath, shampoo, hair colour and conditions, nail polish,
shaving lotions; antibiotic ointments; cough syrup; codeine cough
syrup;
decongestants;
analgesics;
acetylsalicylic
acid;
acetaminophen; laxatives; antacids; anti-nausea remedies. (7)
Health food supplements in all forms namely brewer’s yeast,
multivitamins;
vitamins;
mineral
supplements;
calcium
supplements calcium, magnesium, garlic, ginseng, lecithin. (8)
Cosmetic and personal health care products, namely, mouthwash,
toothpaste, dental cleaners, dental floss, deodorants,
antiperspirants, suntan lotions, insect repellents, soap and skin
lotions. (9) Stationery, namely, adhesive plastic tape rolls,
notebooks, writing pads, loose leaf paper, notebook refills, index
dividers, brief covers, typewriter paper, newsprint, envelopes,
construction paper, file folders, pencils, pens, ink markers, paper
clips, thumb tacks, push pins, rubber bands, staplers, staples,
hand hole punches, erasers, scissors, address books, pencil
sharpeners, gummed labels, gummed paper reinforcements,
compasses, mathematical instrument sets, and letter clip sets.
(10) Confectionery, namely, nuts and candy. (11) Eyeglass repair
kits; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass elastic bands;
eyeglass nose-pads; eye droppers; nose clips; oral medication
spoons and syringes; contact lens cases; pill boxes; pocket
tissues. (12) Health and beauty aids, toiletries and implements,
namely, foot corn cutter and blades; ear plugs; eye patches;
cuticle nippers; cuticle trimmers; cuticle scissors; emery boards;
scissor tweezers; barber scissors; moustache scissors; nail files;
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Le droit à l’usage exclusif des mots DRUG et XPRESS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Médicaments domestiques, nommément
comprimés de vitamines et de minéraux, carbonate de calcium,
décongestionnants en capsules, suspension de kaolin et de
pectine, lait de magnésie, sulfate ferreux, gluconate ferreux, lotion
calamine, huile de ricin, glycérine, peroxyde d’hydrogène, alcool
isopropylique, huile minérale, pommade à l’oxyde de zinc, iode,
alcool à friction, sirop contre la toux, huile de foie de morue, huile
d’ail, capsules de gélatine, huile de foie de flétan, laxatifs,
lécithine. (2) Accesoires de manucure, nommément pinces à
échardes, brosses à manucure, coupe-ongles, polissoirs à
ongles, ciseaux à cuticules, limes d’émeri, ciseaux, limes à
ongles, planchettes, pinces à cuticules, coupe-cuticles, crayon
blanc pour les ongles et bâtonnets à manucure. (3) Produits
d’hygiène féminine, nommément tampons hygiéniques et
garnitures de culottes. (4) Fournitures pour bébé, nommément
shampoing, débarbouillettes, poudre, pétrolatum, tampons, huile,
couches. (5) Divers, nommément bas-culottes et mi-bas, coton
hydrophile, cotons-tiges, tampons d’ouate absorbants. (6)
Médicaments sans ordonnance, nommément suppléments
vitaminiques et minéraux, remèdes contre la toux et le rhume,
liniment, désinfectants; préparations de toilette, nommément
poudre de talc, huile pour le bain, bain moussant, shampoing,
teinture et revitalisants pour cheveux, vernis à ongles, lotions de
rasage; onguents antibiotiques; sirop contre la toux; sirop contre
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promotion de dispensaires de médicaments, de pharmacies et de
points de vente au détail. (5) Exploitation de pharmacies
spécialisées dans les biens et services habituellement fournis par
des pharmacies d’escompte. (6) Exploitation de points de vente
au détail de concert avec les pharmacies et vente, respectivement
d’instruments et de services optiques, d’aliments, de
supermarchés, d’équipement électronique domestique et de
fournitures électriques et d’appareils domestiques. Employée au
CANADA depuis 01 mai 1999 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

la toux à la codéine; décongestionnants; analgésiques; acide
acétylsalicylique; acétaminophène; laxatifs; antiacides; remèdes
anti-nausées. (7) Suppléments d’aliments naturels sous toutes
leurs formes, nommément levure de bière, multivitamines;
vitamines; suppléments minéraux; suppléments de calcium,
calcium, magnésium, ail, ginseng, lécithine. (8) Produits de soins
de santé cosmétiques et personnels, nommément rince-bouche,
dentifrice, nettoyeurs dentaires, soie dentaire, désodorisants,
antisudoraux, lotions solaires, insectifuges, savon et lotions pour
la peau. (9) Papeterie, nommément rouleaux de ruban plastique
adhésif, cahiers, blocs-correspondance, feuilles mobiles,
recharges pour cahiers, intercalaires, protège-documents, papier
à dactylographier, papier journal, enveloppes, bloc-notes, papier
de bricolage, chemises de classement, crayons, stylos,
marqueurs à l’encre, trombones, punaises, épingles à babillard,
élastiques, agrafeuses, troueuses à main, gommes à effacer,
ciseaux, carnets d’adresses, taille-crayons, étiquettes gommées,
oeillets gommés, compas, nécessaires d’instruments de
mathématiques, et ensembles d’agrafes à papier. (10)
Confiseries, nommément noix et bonbons. (11) Trousses de
réparation de lunettes; chaînettes pour lunettes; cordons pour
lunettes; bandes élastiques pour lunettes; plaquettes de lunettes;
compte-gouttes oculaire; pince-nez; cuillères et seringues pour
médicaments oraux; étuis à lentilles cornéennes; boîtes à pilules;
papiers-mouchoirs de poche. (12) Accessoires de santé et de
beauté, articles de toilette et outils, nommément outils de coupe et
lames pour les cors aux pieds; bouchons d’oreilles; pansements
oculaires; pinces à cuticules; gratte-cuticules; ciseaux à cuticules;
limes d’émeri; ciseaux-pincettes; ciseaux de barbier; ciseaux à
moustache; limes à ongles; limes de saphir; ciseaux à ongles;
coupe-ongles; pinces à ongles; crayons blancs pour les ongles;
bâtonnets à manucure; brosses à manucure; recourbe-cils;
brucelles à sourcils; glycérine et eau de rose; glycérine; peroxyde
d’hydrogène; huile minérale; alcool à friction; thermomètres oraux;
thermomètres rectaux; calmant pour les coliques; blaireaux;
crèmes pour la peau; huiles et lotions pour la peau; sels d’Epsom;
hamamélis; crèmes à l’oxyde de zinc; pommades à l’oxyde de
zinc; pommades à l’oxyde de zinc et à l’huile de ricin; lotion
calamine; iode; alcool méthylique. (13) Accessoires cosmétiques,
nommément frisoirs pour cils et recharges, dissolvant de points
noirs, brucelles à sourcils, éponges à poncer et pierres ponces,
brosses de toilette, gants de toilette, gants de corps de sisal,
houppettes, éponges biseautées pour le maquillage, taillecrayons de maquillage, éponges cosmétiques et houppettes
cosmétiques en mousse. SERVICES: (1) Exploitation d’un point
de vente de pharmacie au détail/en gros de premier choix en
partenariat avec une entreprise/un fournisseur pharmaceutique
de détail ou de vente en gros pour la vente de marchandise, la
distribution de produits pharmaceutiques et tous services reliés à
l’exploitation d’une pharmacie de vente en gros ou de détail. (2)
Exploitation d’un point de vente au détail pour la vente de
marchandise, la distribution de produits pharmaceutiques et tous
services reliés à l’exploitation d’une pharmacie de détail. (3)
Services de soutien pour pharmacies et dépanneurs de vente au
détail et en gros, nommément commandes (par téléphone, poste
ou courrier électronique), livraison et administration, achat,
marchandisage et présentation de produits et établissement des
prix. (4) Consultation et aide pour tiers dans toutes les phases et
tous les aspects de l’établissement, de l’exploitation et de la

28 août 2002

1,044,653. 2000/01/31. A & F TRADEMARK, INC., 1105 North
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

A&F
WARES: Personal care products, namely, nail polish, nail polish
remover, nail stencils, hard artificial nails, shower gel, bubble bath,
fragrant body splash, hand lotion, body lotion, face lotion, hand
soap, body soap, face soap, hair shampoo, hair conditioner, hair
styling gel, hair spray, hair dyes, hair rinses, perfume, cologne,
body glitter, mascara, blush, eye shadow, lip stick, lip gloss, facial
make-up, make-up remover, eye cream, hand cream, body
cream, face cream, astringent for the face, cleanser, bath oil, bath
beads, body powder, face powder, liquid talcum powder, nonmedicated blemish stick, shaving cream, deodorant, potpourri, air
freshening room spray, incense, sachets, scented beads, body
and face suntanning lotion, body and face sunless tanning lotion,
body and face pre-suntanning lotion and body and face after
suntanning lotion; clothing, namely, dresses, shirts, pants, jackets,
vests, blouses, sweaters, jeans, skirts, tank tops, t-shirts, shorts,
jumpsuits, pantsuits, headbands, sweatsuits, sweatpants,
sweatshirts, suits, coats, swimwear, underwear, sleepwear,
nightgowns, pajamas, robes, night shirts, socks, hats, caps,
scarves, hosiery, bras, panties, bodysuits, sleep shirts and boxer
shorts. SERVICES: Retail clothing and personal care store
services; mail order catalogue services featuring clothing and
personal care products and accessories therefor. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, pochoirs pour
ongles, faux ongles durs, gel pour la douche, bain moussant,
lotions parfumées rafraîchissantes pour le corps, lotion pour les
mains, lotions pour le corps, lotion pour le visage, savon pour les
mains, savon pour le corps, savon pour le visage, shampoing,
revitalisant capillaire, gel coiffant, fixatif capillaire en aérosol,
teintures capillaires, produits de rinçage capillaire, parfums, eau
de Cologne, brillant pour le corps, fard à cils, fard à joues, ombre
à paupières, crayons à lèvres, brillant à lèvres, maquillage pour le
visage, démaquillant, crème pour les yeux, crème pour les mains,
crème pour le corps, crème de beauté, astringents pour le visage,
nettoyant pour le visage, huile pour le bain, perles pour le bain,
poudre pour le corps, poudre faciale, poudre de talc liquide,
bâtonnet contre les imperfections non médicamenté, crème à

22

August 28, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2496

WRAPSTRAP

raser, déodorant corporel, pot-pourri, vaporisateur assainisseur
d’air pour pièces, encens, sachets, petites perles parfumées,
lotion de bronzage pour le corps et le visage, lotion de bronzage
sans soleil pour le corps et le visage, lotion de bronzage avant
soleil pour le corps et le visage, et lotion de bronzage après soleil
pour le corps et le visage; vêtements, nommément robes,
chemises, pantalons, vestes, gilets, chemisiers, chandails, jeans,
jupes, débardeurs, tee-shirts, shorts, combinaisons-pantalons,
pantailleurs, bandeaux, survêtements, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, costumes, manteaux, maillots de bain, sousvêtements, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs,
chemises de nuit, chaussettes, chapeaux, casquettes, foulards,
bonneterie, soutiens-gorge, culottes, justaucorps, chemises de
nuit et caleçons boxeur. SERVICES: Services de magasin de
détail de vêtements et de produits d’hygiène personnelle; services
de vente par correspondance de vêtements et de produits
d’hygiène personnelle et d’accessoires connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Watches. Priority Filing Date: September 02, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
791,339 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2002 under No.
2,565,748 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 02
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/791,339 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le No. 2,565,748 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,046,106. 2000/02/11. AGFA MONOTYPE CORPORATION,
985 Busse Road, Elk Grove, Illinois 60007, 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

1,045,098. 2000/02/02. Battelle Memorial Institute, 505 King
Avenue, Columbus, Ohio, 43201-2693, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7

MONOTYPE
WARES: (1) Typefaces, type fonts and type designs of
alphanumeric characters and/or typographical symbols recorded
as latent images in data storage media - namely, magnetic tape,
magnetic discs, compact discs, optical memories and integrated
circuits, memories such as ROMS, PROMS and EPROMS. (2)
Typefaces, type fonts and type designs of alphanumeric
characters and/or typographical symbols recorded as visible
images in printer’s type or printed matter, dry transfer press
lettering, photographic images, thermal images, ink jet images
and video images. Proposed Use in CANADA on wares.

THE BUSINESS OF INNOVATION
The right to the exclusive use of the words BUSINESS and
INNOVATION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Research and development of new technology for
others. Priority Filing Date: August 04, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/926,477 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 03, 2001 under No. 2,440,731 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Caractères, polices de caractères et
dessins de caractères alphanumériques et/ou de symboles
typographiques enregistrés en tant qu’images latentes dans un
système d’archivage de données, nommément ruban
magnétique, disques magnétiques, disques compacts, mémoires
optiques et circuits intégrés, mémoires telles que ROM, PROM et
EPROM. (2) Caractères, polices de caractères et dessins de
caractères alphanumériques et/ou de symboles typographiques
enregistrés en tant qu’images visibles en caractères d’imprimerie
ou imprimés, transfert à sec de lettrage de presse, images
photographiques, images thermiques, images à jet d’encre et
images vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS et INNOVATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Recherche et développement de nouvelles
technologies pour des tiers. Date de priorité de production: 04
août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
926,477 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril
2001 sous le No. 2,440,731 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,045,395. 2000/02/02. SII Marketing International, Inc., 1309
Rutherford, Suite 160, Austin, Texas, 78753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENELEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9
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Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTH FOODS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,047,071. 2000/02/17. MOBILE TOOL INTERNATIONAL, INC.,
5600 West 88th Avenue, Westminster, Colorado 80030, 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: Andouiller de velours d’orignal; fruits, graines,
feuilles, tiges, écorces et racines de plantes qui stimulent la santé
humaine; animaux vivants, nommément orignal; génétique de
l’orignal, nommément sperme et embryons; produits d’orignal,
nommément viande d’orignal, peaux d’orignal, andouiller
d’orignal; semences développées organiquement, traitées et
emballées, ou graines pour consommation humaine ou animale,
et fourrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,047,316. 2000/02/17. Imperial Farms Ltd., P.O. Box 274,
Sedley, SASKATCHEWAN, S0G4K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7

WARES: Truck mounted aerial lifts and parts therefor. Priority
Filing Date: August 31, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/789,085 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 03, 2000 under No. 2,391,493 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils élévateurs montés sur camions et
pièces connexes. Date de priorité de production: 31 août 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/789,085 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 03
octobre 2000 sous le No. 2,391,493 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Elk velvet antler; plant fruits, seeds, leaves, stems, barks
and roots which promote human health; live animals, namely elk;
elk genetics, namely semen and embryos; elk products, namely
elk meat, elk hides, elk (bone) antler; organically grown,
processed and packaged planting seeds or seeds for human or
animal consumption and forage. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,047,315. 2000/02/17. Imperial Farms Ltd., P.O. Box 274,
Sedley, SASKATCHEWAN, S0G4K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7

MARCHANDISES: Andouiller de velours d’orignal; fruits, graines,
feuilles, tiges, écorces et racines de plantes qui stimulent la santé
humaine; animaux vivants, nommément orignal; génétique de
l’orignal, nommément sperme et embryons; produits d’orignal,
nommément viande d’orignal, peaux d’orignal, andouiller
d’orignal; semences développées organiquement, traitées et
emballées, ou graines pour consommation humaine ou animale,
et fourrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,047,317. 2000/02/17. Imperial Farms Ltd., P.O. Box 274,
Sedley, SASKATCHEWAN, S0G4K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7

The right to the exclusive use of the words HEALTH FOODS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Elk velvet antler; plant fruits, seeds, leaves, stems, barks
and roots which promote human health; live animals, namely elk;
elk genetics, namely semen and embryos; elk products, namely
elk meat, elk hides, elk (bone) antler; organically grown,
processed and packaged planting seeds or seeds for human or
animal consumption and forage. Proposed Use in CANADA on
wares.
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SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

WARES: Elk velvet antler; plant fruits, seeds, leaves, stems, barks
and roots which promote human health; live animals, namely elk;
elk genetics, namely semen and embryos; elk products, namely
elk meat, elk hides, elk (bone) antler; organically grown,
processed and packaged planting seeds or seeds for human or
animal consumption and forage. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de FONDS DE REVENU ET DE
CROISSANCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Andouiller de velours d’orignal; fruits, graines,
feuilles, tiges, écorces et racines de plantes qui stimulent la santé
humaine; animaux vivants, nommément orignal; génétique de
l’orignal, nommément sperme et embryons; produits d’orignal,
nommément viande d’orignal, peaux d’orignal, andouiller
d’orignal; semences développées organiquement, traitées et
emballées, ou graines pour consommation humaine ou animale,
et fourrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,048,539. 2000/02/29. Diane Barriere-Desseigne, 35, Boulevard
des Capucines, 75002, Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BENOIT
ARCHAMBAULT, 294, SQUARE ST LOUIS, SUITE 200,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X1A4

1,047,415. 2000/02/21. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 777 Westchester Avenue, White Plains,
New York, 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PREFERRED PLANNER
SERVICES: Providing meeting facilities featuring an incentive
award program directed to users of the facilities. Priority Filing
Date: August 20, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/779,841 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 07,
2002 under No. 2,567,952 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, eau de toilette,
shampoings, gel de douche, bains moussants, cirages; horlogerie
et instruments chronométriques nommément montres; articles en
papier et carton nommément essuie-mains en papier, papier
hygiénique, dessous de verres et de carafes en papier ou en
carton, linge de table en papier, ronds de table en papier,
serviettes de tables en papier, tapis de table en papier, sac,
sachets, enveloppes, pochettes pour l’emballage en papier,
papier d’emballage, tubes en carton; photographies, articles de
bureau nommément dessous de table, pots à crayons, classeurs,
chemises, articles de papeterie nommément affiches, affichettes,
dépliants, plaquettes, brochures, périodiques, calendriers, cartes,
cartonnages, catalogues, guides, journaux, revues, blocs-notes,
autocollants, papier à lettre, cartes postales, stylos, matières
plastiques nommément sacs, sachets, pochettes, papier
d’emballage, affiches, affichettes, dépliants, plaquettes,
brochures, menus, cartes à jouer, atlas, livres revues, cartes
routières, marque-pages en papier ou en carton, signets, portecrayons, crayons, étiquettes pour les bagages, étiquettes en
papier pour le vin, étiquettes non en tissus, bagues à cigare,
décalcomanie; serviettes de tables, nappes, napperons en papier,
mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier,
publication nommément livres, revues, journaux, magazines,
périodiques, imprimés et produits de l’imprimerie nommément
affiches, affichettes, dépliants, plaquettes, brochures, calendriers,

SERVICES: Prestation de lieux de réunion, avec un programme
d’incitation pour les utilisateurs des lieux. Date de priorité de
production: 20 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/779,841 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 07 mai 2002 sous le No. 2,567,952 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,047,766. 2000/02/28. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7

FONDS DE REVENU ET DE
CROISSANCE INFINITY DYNAMIQUE
The right to the exclusive use of FONDS DE REVENU ET DE
CROISSANCE is disclaimed apart from the trade-mark.
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of chance, slot machine, gambling, operation of a golf course;
teaching institutions namely hotel and catering school, restaurant
school, book lending; attractions, radio and television
entertainment, production of films, rental of films, of photographic
recordings, apparatus and accessories for the projection of motion
pictures, organization of seminars on miscellaneous subjects, disk
library service; accommodation agency (hotel, boarding houses),
bars, cafe-restaurants, cafeterias, tuck shops, catering service,
rental of rooms, hotel service, hotel management, hotel
reservations, convalescent home, rest home, holiday home,
lodging reservations, beauty salons, hairstyling salons, rental of
golf equipment. Priority Filing Date: August 30, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99/809,935 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 August 30, 1999 under No. 99/809935 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

cartes, catalogues, guides; assiettes, porcelaine, verrerie,
faïence, bougeoirs, vaisselle; cafetières, théières, tasses,
couverts de tables, rince doigts, couvertures de lit et de table,
draps, serviettes de bains et de table, nappes, linge de maison, de
lit, de toilette, de cuisine, de table; vêtements nommément
uniformes, peignoirs, bonnets de douche; allumettes, boites à
allumettes, briquets, cendriers. SERVICES: Service de casinos,
service de jeux de hasard, de machines à sous, jeux d’argent,
exploitation de parcours de golf; institutions d’enseignement
nommément école d’hôtellerie, école de restauration, prêts de
livres; spectacles, divertissements radiophoniques ou par
télévision, production de films, location de films, d’enregistrement
photographiques, d’appareils de projection de cinéma et
accessoires, location de postes de radio et de télévision,
organisation de séminaires portant sur divers sujets, service de
discothèque; agence de logement (hôtel, pensions), bars, cafésrestaurants, cafétérias, cantines, service de traiteur, location de
chambres, service hôtelier, direction d’hôtel, réservations d’hôtels,
maison de convalescence, maison de repos, maison de
vacances, réservation de pensions, salons de beauté, salon de
coiffure, location de matériel de golf. Date de priorité de
production: 30 août 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/
809,935 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 août 1999 sous le No.
99/809935 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.

1,048,762. 2000/03/01. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
P.O. Box 799045, Dallas Texas 75379-9045, 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

SEA LEVEL

WARES: Soaps, perfumery, eau de toilette, hair shampoos,
shower gel, foam baths, polishes; clocks and timepieces namely
watches; paper articles and paperboard namely hand towels
made of paper, bathroom tissue, paper and cardboard coasters
and carafe stands, table linen made of paper, table rounds made
of paper, table napkins made of paper, tablecovers made of paper,
bags, sachets, envelopes, pouches for packaging made of paper,
wrapping paper, tubes made of paperboard; photographs, office
supplies namely table mats, pencil jars, file cabinets, folders,
stationery namely posters, placards, folders, plates, brochures,
periodicals, calendars, boards, cartons, catalogues, guide books,
newspapers, magazines, note blocks, stickers, letter paper, post
cards, pens, plastic materials namely bags, sachets, pouches,
wrapping paper, posters, placards, folders, plates, brochures,
menus, playing cards, atlases, books, magazines, road maps,
page markers made of paper or cardboard, bookmarks, pencil
holders, pencils, baggage labels, paper labels for wine, labels not
made of fabric, cigar bands, transfers; table napkins, tablecloths,
paper placemats, pocket handkerchiefs made of paper, paper
bath towels, publications namely books, magazines, newspapers,
magazines, periodicals, printed goods and products namely
posters, placards, folders, plates, brochures, calendars, boards,
catalogues, guide books; plates, china, glass wares, earthenware,
votive candle holders, dinnerware; coffee makers, tea pots, cups,
flatware, finger bowls, bed and table linens, bed sheets, bath
towels and napkins, tablecloths, household linens, bed linens,
toilet linens, kitchen linens, table linens; clothing namely uniforms,
bathrobes, shower caps; matches, match boxes, cigarette
lighters, ashtrays. SERVICES: Casino services, service for games

28 août 2002

26

WARES: (1) Powders, namely, body powders, foundation in
powder form, translucent powder, and scrubs, namely facial and
body scrubs, body polishers. (2) Cosmetics, toiletries and
fragrances, namely, shower gel, moisture lotion for the skin,
fragrance mist, conditioning shampoo, and filled cosmetic kit
containing sponge, fragrance mist, shower gel and moisture lotion
for the skin. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES:
(1)
Poudres,
nommément
poudres
corporelles, fond de teint en poudre, poudre transparente; et
désincrustants, nommément exfoliants pour le visage et le corps,
produits de lissage corporel. (2) Cosmétiques, articles de toilette
et fragrances, nommément gel pour la douche, lotion hydratante
pour la peau, bruine parfumée, shampoing revitalisant, et trousse
à cosmétiques garnie contenant éponge, bruine parfumée, gel
pour la douche et lotion hydratante pour la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
1,052,506. 2000/03/27. Gerardus Leonardus Mathieu Teeuwen,
Swalmerstraat 51, 6041 CW Roermond, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

COCOBELLO
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SERVICES: Services d’hôtellerie fournissant un programme de
membres invités fréquents. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 1999 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 09 novembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/844,792 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No.
2,550,706 en liaison avec les services.

WARES: Dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides;
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk
and milk products, namely cream, sour cream, and milk; edible oils
and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely snack
foods (cereal based), desserts, dessert pastries, frozen and
unfrozen bread filled with various flavours, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. Priority Filing
Date: September 27, 1999, Country: BENELUX, Application No:
0946939 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
September 27, 1999 under No. 662503 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,053,372. 2000/03/31. The Toronto Stock Exchange Inc., The
Exchange Tower, 2 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO,
M5X1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TSE

MARCHANDISES: Substances diététiques adaptées à des fins
médicales, aliments pour bébés; composés vermicides;
fongicides, herbicides; viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits;
gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers, nommément crème, crème sure et lait; huiles et graisses
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément goûters (à base de céréales), desserts, pâtisseries
dessert, pain surgelé et non surgelé comportant divers arômes,
pain, pâte à tarte et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace. Date de priorité de production: 27 septembre 1999,
pays: BENELUX, demande no: 0946939 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 27
septembre 1999 sous le No. 662503 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Publications, namely, books, periodicals, newspapers
and newsletters regarding financial services, financial instruments
and securities. SERVICES: (1) Creating, distributing and updating
indices and sub-indices relating to financial instruments and
securities. (2) Information storage, recording and retrieving of data
in the fields of securities, interests in securities and financial
instruments. (3) Operation of a stock exchange and markets for
trading in financial instruments and securities. (4) Recording,
computing, analysis and reporting of information regarding trading
of financial instruments and securities. (5) Electronic securities
trading. (6) Establishing and issuing financial instruments and
securities. Used in CANADA since at least as early as July 26,
1852 on services (3); December 01, 1865 on services (4); January
1934 on wares and on services (1); November 18, 1977 on
services (2), (5); February 19, 1990 on services (6).
MARCHANDISES: Publications, nommément livres, périodiques,
journaux et bulletins ayant trait aux services financiers, aux
instruments financiers et aux valeurs. SERVICES: (1) Création,
distribution et mise à jour des indices et des sous-indices ayant
trait aux instruments financiers et aux valeurs. (2) Stockage
d’informations, enregistrement et récupération de données dans
le domaine des valeurs, des intérêts en valeurs et des instruments
financiers. (3) Exploitation d’une bourse des valeurs et de
marchés boursiers pour le commerce des instruments financiers
et des valeurs. (4) Enregistrement, traitement, analyse et
transmission d’information ayant trait au commerce des
instruments financiers et des valeurs. (5) Commerce de valeurs
électroniques. (6) Établissement et émission d’instruments
financiers et de valeurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 juillet 1852 en liaison avec les services (3); 01
décembre 1865 en liaison avec les services (4); janvier 1934 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
18 novembre 1977 en liaison avec les services (2), (5); 19 février
1990 en liaison avec les services (6).

1,052,695. 2000/03/28. Wyndham IP Corporation, 1105 North
Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19899, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

WYNDHAM BYREQUEST
SERVICES: Hotel services providing a frequent guest
membership program. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 1999 on services. Priority Filing Date: November 09,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/844,792 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 March 19, 2002 under No.
2,550,706 on services.
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1,053,373. 2000/03/31. The Toronto Stock Exchange Inc., The
Exchange Tower, 2 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO,
M5X1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Meats, canned tomatoes, olives, olive oil, cheese,
tunafish, tomato paste, sardines, vegetables, vinegar, beans, rice,
jams, mineral water and bottled water, pasta, sauces, namely
pasta sauces, pesto sauces, cream sauces, cheese sauces, meat
sauces, seafood sauces, roasted pepper sauces, wild mushroom
sauces and asparagus sauces. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Viande, tomates en boîte, olives, huile d’olive,
fromage, thon, concentré de tomates, sardines, légumes,
vinaigre, haricots, riz, confitures, eau minérale et eau
embouteillée, pâtes alimentaires, sauces, nommément sauces
pour pâtes alimentaires, sauces pesto, sauces crème, sauces au
fromage, sauces à la viande, sauces aux fruits de mer, sauces aux
piments rôtis, sauces aux champignons sauvages et sauces aux
asperges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Computer hardware and peripheral devices; computer
software for trading in financial instruments and securities and
recording, computing, analysis and reporting of information
regarding trading in financial instruments and securities;
publications, namely, books, periodicals, newspapers and
newsletters regarding financial services, financial instruments and
securities. SERVICES: Financial services, namely, creating,
distributing and updating indices and sub-indices relating to
financial instruments and securities; information storage,
recording and retrieving of data in the fields of securities, interests
in securities and financial instruments; operation of a stock
exchange and markets for trading in financial instruments and
securities; recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading of financial instruments and
securities; establishing and issuing financial instruments and
securities. Used in CANADA since at least as early as April 1997
on wares and on services.

1,054,040. 2000/04/07. TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC)
INC., 6, rue Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 2, RUE SAINT-GERMAIN
EST, BUREAU 400, EDIFICE TRUST GENERAL, C.P. 580,
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

INDISPENSABLES PME
Le droit à l’usage exclusif du mot PME en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Publicité et promotion, nommément appellation
publicitaire visant à promouvoir (par la distribution de dépliants et
la parution dans les journaux et encarts publicitaires) une gamme
de services offerts aux petites et moyennes entreprises,
nommément des services d’accès local de téléphonie (téléphonie
de base), téléphonie interurbaine et accès internet. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques;
logiciels pour le commerce des instruments financiers et des
valeurs et l’enregistrement, le traitement, l’analyse et la
transmission d’information ayant trait au commerce des
instruments financiers et des valeurs; publications, nommément
livres, périodiques, journaux et bulletins d’information ayant trait
aux services financiers, aux instruments financiers et aux valeurs.
SERVICES: Services financiers, nommément création,
distribution et mise à jour d’indices et de sous-indices ayant trait
aux instruments financiers et aux valeurs; stockage
d’informations, enregistrement et récupération de données dans
le domaine des valeurs, des intérêts des valeurs et des
instruments financiers; exploitation d’une bourse des valeurs et de
marchés boursiers pour le commerce des instruments financiers
et des valeurs; enregistrement, traitement, analyse et
transmission d’information ayant trait au commerce des
instruments financiers et des valeurs; établissement et émission
des instruments financiers et des valeurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word PME is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Advertising and promoting, namely advertising
description aimed at promoting (through the distribution of folders
and the publication in newspapers and advertising inserts) of a line
of services offered to small and medium-sized businesses,
namely local telephone access services (basic telephone),
intercity telephone and Internet access. Used in CANADA since
November 01, 1999 on services.
1,054,735. 2000/04/12. WORLD WRESTLING FEDERATION
ENTERTAINMENT INC., 1241 East Main Street, Stamford, CT
06902, 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

1,053,983.
2000/04/06.
SANTA
MARIA
FOODS
CORPORATION, 353 Humberline Drive, Etobicoke, ONTARIO,
M9W5X3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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de rendez-vous, carnets d’adresses, agendas, crayons, stylos
taille-crayons, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, craie,
épreuves photographiques, cartes postales, cartes de souhaits,
illustrations, cartes à échanger, décalcomanies, tatouages
décalqués, livres à colorier et d’activités, magazines, programmes
ayant trait aux événements de lutte, biographies illustrées,
illustrés, bandes dessinées, couvertures de livre, signets, ex-libris,
sacs-repas en papier, serviettes de table en papier, nappes en
papier, épingles, macarons. (3) Tapis de souris; logiciels,
nommément disquettes et disques compacts contenant des
logiciels pour téléchargement d’information multimédia; films
cinématographiques et téléfilms, enregistrements sonores
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, audiocassettes
et bandes sonores contenant des commentaires de combats de
lutte; disques phonographiques, bandes vidéo et cassettes
contenant des combats de lutte et des programmes ayant trait à la
lutte, jeux électroniques, nommément machines de jeux payants
et jeux électroniques à main, jeux d’arcade, cassettes de jeux
informatisés, disques de jeux informatisés et cartouches de jeux
informatisés, manuels d’instructions de jeux informatisés, jeux
vidéo, disques de jeu vidéo, billards électriques, bandes sonores
et vidéo, cartouches contenant des sujets de lutte et programmes
ayant trait à la lutte, télécartes magnétiques et cartes de crédit. (4)
Articles de vêtements de sports et de loisirs, articles chaussants
et coiffures, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, pulls, chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas,
articles de sous-vêtements pour hommes et pour dames,
nommément caleçons, chaussettes, soutiens-gorge et caleçons
pour hommes; chapeaux, ceintures, gants, casquettes,
chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux,
pantoufles, tenues de jogging, pantalons d’exercice,
survêtements d’exercice, costumes, serre-poignets, pantalons de
survêtement, shorts, cravates, bandanas. (5) Jouets et jeux,
nommément figurines d’action, jouets d’action, accessoires de
figurines articulées, jouets pliables, véhicules-jouets, jeux de table
et jeux portatifs, cerfs-volants et disques aérodynamiques, gants
de base-ball, casse-tête, jeux de capsules de bouteilles de lait,
attirails de jouets de lutte, rings de lutte en jouets, ceinturesjouets, poupées, marionnettes, toupies. SERVICES: (1) Services
de divertissement, nommément la réalisation et la présentation
d’exhibitions de lutte en direct, télévisées et enregistrées;
exhibitions payables à la carte de lutte professionnelle par voie de
la télévision et du cinéma. (2) Services de divertissement sous
forme de fourniture en ligne d’information dans le domaine de lutte
au moyen d’un réseau de communications mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1999 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2); 26
septembre 1999 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

WARES: (1) Posters. (2) Cardboard and cardboard articles,
namely cardboard packaging and cardboard stand-ups of
wrestling/entertainment characters; printed matter, namely
brochures, newsletters relating to wrestling, photographs;
stationery, namely writing paper and notepads, playing cards,
stickers, sticker albums, calendars, notepads, folders, memo
pads, date books, address books, agendas, pencils, pens, pencil
sharpeners, rubber stamps, stamp pads, chalk, photographic
prints, postcards, greeting cards, pictures, trading cards, decals,
tattoo transfers, colouring and activity books, magazines,
programs relating to wrestling events, pictorial biographies, comic
books, book covers, book markers, book plates, paper lunch
sacks, paper napkins, paper table covers, pins, buttons. (3) Mouse
pads; computer software, namely floppy disks and compact discs
containing software for downloading multimedia information;
cinematographic and television films, pre-recorded sound
recordings, pre-recorded compact discs, audio cassettes and
audio tapes containing play-by-play announcing of wrestling
matches; gramophone records, video tapes and cassettes
containing wrestling matches and programs relating to wrestling,
electronic games, namely coin-fed amusement gaming machines
and hand-held electronic games, arcade games, computer game
cassettes, computer game discs and computer game cartridges,
computer game instruction manuals; video games, video game
discs, pinball games, audio and visual tapes, cartridges containing
wrestling matters and programs related to wrestling, magnetic
phone cards, and credit cards. (4) Articles of sporting and leisure
wear, footwear and headgear, namely T-shirts, tank tops,
sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, trousers, pyjamas, articles
of men’s and women’s underclothing, namely underpants, socks,
brassieres and men’s briefs; hats, belts, gloves, caps, shoes,
socks, sneakers, boots, jackets, coats, slippers, jogging suits,
exercise pants, exercise suits, costumes, wristbands, sweatpants,
shorts, ties, bandannas. (5) Toys and games, namely action
figures, action toys, toy action figure accessories, bendable toys,
toy vehicles, board games, table top and hand-held games, kites
and aerodynamic discs, baseball gloves, jigsaw puzzles, milkcap
games, toy wrestling gear sets, toy wrestling rings, toy belts, dolls,
puppets, spinning tops. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely the production and presentation of live, televised and
recorded professional wrestling exhibitions; pay per view of
professional wrestling exhibitions via television and theatre. (2)
Entertainment services in the nature of providing on-line
information in the field of wrestling via a global communications
network. Used in CANADA since at least as early as August 01,
1999 on wares (1) and on services (2); September 26, 1999 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).
MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Promotion et vente de carton
et d’articles en carton, nommément emballage en carton et
panneaux en carton de personnalités de la lutte et du
divertissement; imprimés, nommément brochures, bulletins ayant
trait à la lutte, photographies; papeterie, nommément papier à
lettres et bloc-notes, cartes à jouer, autocollants, albums à
collants, calendriers, bloc-notes, chemises, blocs-notes, carnets
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affaires électroniques, et en cas de défaillance ou de dégradation,
d’alerter les opérateurs humains, les ordinateurs, les systèmes
logiciels, les dispositifs robotiques et le matériel de
communication afin de prendre les mesures correctives
nécessaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,055,369. 2000/04/12. MCDONALD’S CORPORATION, 7th
Floor, McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, 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

1,057,347. 2000/05/02. NASN Licensing Inc., 920 Johnson
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V3N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555
WEST
HASTINGS
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6

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

WARES: (1) Software, namely software that provides software
tools that enable the user to set up and maintain web sites and
create contents for web sites. (2) Printed materials, namely,
brochures, posters, art prints, newspapers, periodicals and
newsletters, calendars, agendas, postcards. (3) Stationery,
namely, memo pads, notebooks, thank you notes, announcement
cards, book covers. (4) Promotional items, namely, pens, brief
cases, mouse pads, paperweights, decals, bumper stickers,
pressure-sensitive labels, umbrellas, buttons, clocks, pens,
pencils, rubber stamps. (5) Luggage, sport bags. (6) Jewellery,
namely watches, lapel pins. (7) Clothing, namely, T-shirts,
sweatshirts, jackets, hats, caps, pants, shirts, ties, belts.
SERVICES: (1) Production services, namely production of
multimedia projects. (2) Development of web site content for
others. (3) Broadcast services, namely broadcasting multimedia
productions by wireless, the global computer network and
satellite. (4) Web site hosting and management services. (5)
Advertising services for others, namely, placing and disseminating
advertisements on the global computer network, management of
advertising campaigns via the global computer network, hosting
and developing applications that allow others to advertise and
promote their events. (6) Promotional services for others, namely,
promoting the goods and services of others by providing
information about the goods and services of others over the global
computer network, publishing Internet news magazines. (7)
Marketing services for others, namely, cooperative advertising
and marketing, direct marketing for others, business marketing
consultation services, providing business marketing information.
Used in CANADA since at least June 01, 1999 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Sandwiches, hamburger sandwiches, cheese burger
sandwiches, chicken sandwiches, fries; pies; fruit pies; prepared
meals; soft drinks. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot VALEUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sandwiches, sandwiches au boeuf haché,
hamburgers au fromage, sandwiches au poulet, frites; tartes;
tartes aux fruits; plats cuisinés; boissons gazeuses. SERVICES:
Services de restauration. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
1,055,474. 2000/04/17. MEDIAHOUSE SOFTWARE INC., 15
Gamelin Boulevard, Suite 510, Hull, QUEBEC, J8Y1V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

IPMONITOR
WARES: Computer software that perpetually monitors network
equipment, computers, devices, software, and services, executing
transactions at the protocol, operating system, file, application and
communications level, in order to determine and report availability
and quality of service for Intranet, Internet, Extranet, eCommerce
and eBusiness network installations, and in the event of failure or
degradation, alert human operators, computers, software
systems, robotic devices and communication equipment in order
for corrective action to be taken. Used in CANADA since at least
as early as April 17, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels
fournissant des outils logiciels pour permettre à l’utilisateur de
mettre au point et d’entretenir des sites Web et créer des contenus
pour des sites Web. (2) Imprimés, nommément brochures,
affiches, reproductions artistiques, journaux, périodiques et
bulletins, calendriers, agendas, cartes postales. (3) Papeterie,
nommément blocs-notes, cahiers, notes de remerciement, fairepart, couvertures de livre. (4) Articles promotionnels, nommément
stylos, porte-documents, tapis de souris, presse-papiers,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, étiquettes
autocollantes, parapluies, macarons, horloges, stylos, crayons,
tampons en caoutchouc. (5) Bagagerie, sacs de sport. (6) Bijoux,

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance continue de
l’équipement de réseau, des ordinateurs, des dispositifs, des
logiciels et des services, effectuer des transactions au niveau du
protocole, du système d’exploitation, des fichiers, de l’application
et des communications, afin de déterminer et de signaler la
disponibilité et la qualité du service des installations de réseaux
Intranet, Internet, Extranet, de commerce électronique et des
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Le droit à l’usage exclusif du mot SERIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

nommément montres, épingles de revers. (7) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, chapeaux,
casquettes,
pantalons,
chemises,
cravates,
ceintures.
SERVICES: (1) Services de production, nommément production
de projets multimédias. (2) Création de contenu de site web pour
des tiers. (3) Services de radiodiffusion, nommément diffusion de
réalisations multimédias par moyens sans fil, par le réseau
informatique mondial et par satellite. (4) Hébergement et services
de gestion de site web. (5) Services de publicité pour des tiers,
nommément placement et diffusion de publicités sur le réseau
informatique mondial, gestion de campagnes publicitaires au
moyen du réseau informatique mondial, hébergement et
élaboration d’applications permettant à des tiers de faire la
publicité et la promotion de leurs événements. (6) Services de
promotion pour des tiers, nommément promotion de biens et
services de tiers par la fourniture d’information au sujet des biens
et services de tiers sur le réseau informatique mondial, publication
de magazines de nouvelles sur Internet. (7) Services de
commercialisation pour des tiers, nommément publicité et
marketing coopératifs, marketing direct pour des tiers, services de
consultation en commercialisation dans les entreprises, fourniture
d’information au sujet de la commercialisation dans les
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 1999
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
camions, et pièces structurales et moteurs connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,059,554. 2000/05/17. Oshkosh Truck Corporation (a Wisconsin
Corporation), 2307 Oregon Street, Oshkosh, Wisconsin, 54902,
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

TEMCO EXPRESS
The right to the exclusive use of the word EXPRESS in respect of
the services is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Concrete transit mixers for mounting on trucks and
trailers. SERVICES: Construction of concrete plants. Priority
Filing Date: December 27, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/881,962 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 EXPRESS en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,058,777. 2000/05/15. ASTA Medica Aktiengessellschaft, 45, D60314 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MARCHANDISES: Bétonnières montées sur camion et sur
remorques. SERVICES: Construction d’usines à béton. Date de
priorité de production: 27 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/881,962 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.

MESNEX
WARES: Pharmaceutical products, namely oncological
preparations containing mesna. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 26, 1988 under No.
1125342 on wares.

1,059,850.
2000/05/19.
SMITHKLINE
BEECHAM
CORPORATION,
One
Franklin
Plaza,
Philadelphia,
Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations anticancéreuses contenant du mesna. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 juillet 1988 sous le No. 1125342
en liaison avec les marchandises.
1,059,141. 2000/05/16. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills,
Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5

The trade-mark is a ribbon shaped design the left portion of which
contains the depiction of the moon and stars and has a
background which fades to white at the centre portion thereof. The
right portion of the design contains a depiction of white clouds on
a sky background which moves towards a darker colour in the
centre, finishing on the right with a depiction of a bright sun.

PROFESSIONAL SERIES

WARES: Smoking cessation preparations, namely, medicated
gum, patches, oral spray, liquid, capsules, lozenges and tablets
for smoking cessation; pharmaceutical preparations and
medicinal preparations for smoking cessation. Proposed Use in
CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Motor vehicles, namely trucks, and structural parts and
engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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La marque de commerce est un dessin en forme de ruban dont la
partie de gauche représente la lune et des étoiles, et dont le fond
passe graduellement au blanc dans sa partie centrale. La partie
de droite du dessin représente des nuages en blanc sur un fond
de ciel qui passe graduellement à une couleur plus sombre au
centre, finissant à droite par la représentation d’un soleil éclatant.

1,060,214. 2000/05/23. Sanibel Solutions Inc., 4950 Yonge
Street, suite 2000, Toronto, ONTARIO, M2N6K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CELINA
FENSTER, (MANN & GAHTAN, LLP), 40 KING STREET WEST,
SUITE 2706, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Préparations de désaccoutumance au tabac,
nommément gomme médicamenteuse, disques transdermiques,
aérosol oral, liquide, capsules, pastilles et comprimés pour
renoncer au tabac; préparations pharmaceutiques et préparations
médicinales pour renoncer au tabac. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

SANIBEL STRATEGIC SOLUTIONS
The right to the exclusive use of the word STRATEGIC is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Wealth planning and management, business
coaching and planning, franchise consulting, objectives mapping
and formulation, strategic formulation and planning, workshops in
the field of strategic planning, financing, advising regarding initial
public offerings, corporate finance services, namely mergers and
acquisitions, venture capital facilitation and consulting, business
reorganizations, cash management, cash flow forecasting,
financial systems consulting, information technology consulting;
competitive intelligence formulation, internal restructuring,
performance management, succession planning, personal
financial planning. (2) Insurance services; human resources
services. Used in CANADA since at least as early as April 2000
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,059,851.
2000/05/19.
SMITHKLINE
BEECHAM
CORPORATION,
One
Franklin
Plaza,
Philadelphia,
Pennsylvania, 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 STRATEGIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
trade-mark is a ribbon shaped design, the border of which is white
with a grey/blue shading. The left portion of the ribbon contains the
depiction of the moon and stars and has a dark blue background
fading to white at the centre portion thereof. The right portion of the
design contains a depiction of white clouds on a medium blue sky
background which moves towards a dark magenta colour in the
centre, finishing on the right with the depiction of a bright yellow
sun surrounded by fuchsia, orange and purple highlights.

SERVICES: (1) Planification et gestion de patrimoine,
planification et consultation d’affaires, consultation en matière de
franchise, élaboration et analyse d’objectifs, planification et
élaboration de stratégies, ateliers de planification stratégique,
financement, conseils sur les placements initiaux, services de
financement d’entreprises, nommément fusions et acquisitions,
facilitation et consultation en matière de capital de risque,
restructuration d’entreprises, gestion de l’encaisse, prévision de
trésorerie, conseils sur les systèmes financiers, conseils en
technologie de l’information; veille concurrentielle, restructuration
interne, gestion du rendement, planification de succession,
planification financière personnelle. (2) Services d’assurance;
services de ressources humaines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

WARES: Smoking cessation preparations, namely, medicated
gum, patches, oral spray, liquid, capsules, lozenges and tablets
for smoking cessation; pharmaceutical preparations and
medicinal preparations for smoking cessation. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est un dessin en
forme de ruban dont la bordure est en blanc avec ombrage en gris/
bleu. La partie de gauche du ruban représente la lune et des
étoiles, et son fond en bleu foncé passe graduellement au blanc
dans sa partie centrale. La partie de droite du dessin représente
des nuages en blanc sur un fond de ciel en bleu moyen qui passe
graduellement au magenta foncé au centre, finissant à droite par
la représentation d’un soleil jaune éclatant entouré de
rehaussements en fuchsia, orange et mauve.

1,060,464. 2000/05/26. HARMONIUM INTERNATIONAL INC.,
17975, rue Des Gouverneurs, Mirabel, QUÉBEC, J7J2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS FORGET, (MORAND, FORGET, GRENACHE,
COUTURE), 3750, BOUL. CREMAZIE EST, BUREAU 425,
MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6

GASTRIC GUARD

MARCHANDISES: Préparations de désaccoutumance au tabac,
nommément gomme médicamenteuse, disques transdermiques,
aérosol oral, liquide, capsules, pastilles et comprimés pour
renoncer au tabac; préparations pharmaceutiques et préparations
médicinales pour renoncer au tabac. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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WARES: Enteric totally natural coating of tablets and/or capsules
for human consumption to allow the products contained in the
tablet or capsule (lactic acid bacteria) to traverse the stomach with
no reduction in effectiveness. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels informatiques éducatifs; et logiciels
de gestion des relations avec la clientèle. SERVICES: Conseil en
affaires et en gestion; conseil en ventes; conseil en
communications; conseil en technologie; développement
d’applications logicielles; conception de systèmes de
communications; planification et développement des entreprises;
conception et développement de sites web; formation technique;
formation informatisée; services éducatifs, nommément conduite
de formation en classe dirigée par un instructeur dans le domaine
de l’utilisation normale des logiciels; évaluation des compétences;
certification de formation technique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,060,465. 2000/05/26. BIJOUTERIE DOUGLAS INC., 247,
chemin des Cèdres, Ste-Anne-des-Lacs, QUÉBEC, J0R1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST
AUCLAIR
FORTIN
D’AOUST,
55,
RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9

1,061,440. 2000/05/31. Boatcan Computer Boat Sales Ltd., W8,
1500 Venetian Boulevard, Point Edward, ONTARIO, N7T7W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARCHANDISES: Enrobage entérique et entièrement naturel de
comprimés et/ou gélules destinés à la consommation humaine
permettant aux produits contenus dans le comprimé ou la gélule
(bactéries lactiques) de traverser l’estomac sans perte de viabilité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words GASTRIC and GUARD
is disclaimed apart from the trade-mark.

DOUGLAS
MARCHANDISES: Boucles d’oreilles, bagues, bracelets,
chaînes, breloques, colliers, croix, gourmettes, médaillons,
pendentifs, perles, pierres fabriqués en corne de buffle, de façon
artisanale. SERVICES: Vente, fabrication et conception de bijoux,
fabriqués en corne de buffle, de façon artisanale. Employée au
CANADA depuis 05 janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

SERVICES: Boat sales, charters and rentals, advertising
surveying services of others through a web site on the Internet,
advertising marine events of others, marine insurance, boat
repairs, boat shows, canvas and upholstery work, on-line retail
sales of products of others, namely accessories for boats,
clothing, navigational aides, computer-related software, cleaning
and detailing products namely cleaning soaps, degreaser
preparations, waxes, sealants, all-purpose cleaner preparations,
paint cleaner preparations, cream protectants, vinyl protector
preparations and dressings, rubber protector preparations and
dressings. Used in CANADA since at least as early as July 1999
on services.

WARES: Earrings, rings, bracelets, chain, charms, necklaces,
crosses, curb chains, medallions, pendants, pearls, handcrafted
buffalo horns made of stone. SERVICES: Sale, manufacture and
design of jewellery, handcrafted in the shape of buffalo horns.
Used in CANADA since January 05, 2000 on wares and on
services.
1,060,719. 2000/05/26. HARTCO CORPORATION, 9393 Louis
H. Lafontaine Blvd., Anjou, QUEBEC, H1J1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Vente, affrètement et location de bateaux, publicité
sur les services d’arpentage de tiers dans un site web, publicité
sur les activités marines de tiers, assurances maritimes,
réparation de bateaux, salons nautiques, travaux toiliers et
travaux de rembourrage, ventes au détail en ligne de produits de
tiers, nommément accessoires pour bateaux, vêtements, aides à
la navigation, logiciels, produits de nettoyage et de finition,
nommément savons, produits de dégraissage, cires, résines de
scellement, produits de nettoyage tout usage, produits nettoiepeintures, crèmes de protection, produits et apprêts de protection
du vinyle, produits et apprêts de protection du caoutchouc.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999
en liaison avec les services.

METAFORE
WARES: Educational computer software; and client relations
management software. SERVICES: Business and management
consulting; sales consulting; communications consulting;
technological consulting; development of software applications;
communications system design; business planning and
development; web site design and development; technical
training; computer-based training; educational services, namely
conducting instructor-led classroom training in the field of
standard software usage; skills assessment; technical training
certification. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
wares and on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
guichets bancaires automatiques et de services de guichets de
point de vente aux personnes autorisées, par système partagé de
terminaux; services de paiement par carte de débit; et fourniture
et maintenance de services de monnaie électronique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison
avec les services.

1,061,461. 2000/06/01. I-Mei Foods Co., No. 31, Sec. 2, Yen
Ping N. Road, Taipei, Taiwan, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILIP B. KERR,
(LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901 SOMERSET STREET
WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8

1,061,505. 2000/06/01. INTERAC INC., Suite 1905, 121 King
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

From left to right, the transliteration as provided by the applicant of
the characters is I and MEI and the translation into English as
provided by the applicant is JUSTICE and BEAUTIFUL.

APPUYEZ SUR O.K.

SERVICES: Restaurant, beauty salon, cafeteria, café, hotel,
catering, clothing rental and cosmetic research services. Used in
CANADA since at least as early as March 1990 on services.

SERVICES: Financial services, namely the rendering of
automated teller machines and point of sale machine services to
authorized persons through a shared system of terminals; debit
card payment services; and provision and maintenance of
electronic cash services. Used in CANADA since at least as early
as December 1996 on services.

De gauche à droite, la translittération telle que fournie par le
requérant des caractères est I et MEI et la traduction anglaise telle
que fournie par le requérant est JUSTICE et BEAUTIFUL.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
guichets bancaires automatiques et de services de guichets de
point de vente aux personnes autorisées, par système partagé de
terminaux; services de paiement par carte de débit; et fourniture
et maintenance de services de monnaie électronique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant, salon de beauté, cafétéria, café, hôtel,
traiteur, location de vêtements et services de recherche en
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1990 en liaison avec les services.
1,061,504. 2000/06/01. INTERAC INC., Suite 1905, 121 King
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

1,061,668. 2000/06/02. LIFETRONICS MEDICAL INC., 401
Magnetic Drive, Unit 2, Toronto, ONTARIO, M3J3H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

LIFETRONICS
WARES: Medical apparatus for use in the fields of respiration and
anesthesiology, namely, oxygen flow meters, and resuscitation
mask kits used to administer mouth to mask ventilation during
cardiopulmonary resuscitation. SERVICES: Operation of a
business specializing in the sale of medical apparatus in the fields
of respiration, cardiology, and anesthesiology, and providing
training in the use of such medical apparatus. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 1994 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils médicaux pour utilisation dans le
domaine de la respiration et de l’anesthésiologie, nommément
débitmètres d’oxygène, et nécessaires de masques de
réanimation utilisés pour administrer le masque de ventilation par
la bouche pendant la réanimation cardiopulmonaire. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente d’appareils

SERVICES: Financial services, namely the rendering of
automated teller machines and point of sale machine services to
authorized persons through a shared system of terminals; debit
card payment services; and provision and maintenance of
electronic cash services. Used in CANADA since at least as early
as April 1997 on services.
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multiples à un réseau d’information global par ordinateur; diffusion
de programmes audiovisuels et multimédia à usage interactif ou
non, service d’information par réseau télématique, nommément
dans le domaine de l’agriculture, de la viticulture, de l’horticulture,
de la sylviculture; service de transmission d’informations
contenues dans des banques de données, nommément dans le
domaine de l’agriculture, de la viticulture, de l’horticulture, de la
sylviculture. (2) Services d’agriculture, nommément conseils en
agriculture, semence de tous types de graines et de légumes.
Location de matériel pour exploitation agricole, élevage
d’animaux, destruction des animaux nuisibles pour l’agriculture,
destruction des mauvaises herbes, location de temps d’accès à un
centre serveur de bases de données, consultation sur la
protection de l’environnement, services d’épandage liés à
l’agriculture. (3) Agence de presse et d’informations, nommément
collecte et diffusion de nouvelles dans le domaine de l’agriculture,
de la viticulture, de l’horticulture, de la sylviculture, de la prévision
météorologique, service de communications téléphoniques. (4)
Services vétérinaires; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle, nommément: recherche dans le domaine
informatique, de la vente à distance par réseaux de
télécommunications, de l’agriculture, de la viticulture, de
l’horticulture, de la sylviculture; programmation pour ordinateurs.
Consultation en matière d’ordinateurs; location d’ordinateurs,
location de logiciels informatiques; élaboration, conception de
logiciels; services d’informations météorologiques. Date de
priorité de production: 07 décembre 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99828119 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre de
services (1), (2). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 décembre 1999 sous le
No. 99828119 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(3), (4).

médicaux dans le domaine de la respiration, de la cardiologie et
de l’anesthésiologie, et fourniture de formation dans l’utilisation
des appareils médicaux susmentionnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1994 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,062,033. 2000/06/06. EUROPAGRI Société Anonyme, 32, rue
des Jeûneurs, 75002 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

AGRIFIRST
MARCHANDISES: (1) Produits vétérinaires, nommément additifs
pour fourrage à usage médical, ciment pour sabots d’animaux,
colliers antiparasitaires pour animaux; préparations bactériennes,
bactériologiques, biologiques et chimiques à usage vétérinaire,
nommément: vaccins; cultures de micro-organismes à usage
vétérinaire pour la fabrication de vaccins; graisses à usage
vétérinaire, nommément: graisses pour l’entretien des sabots des
équins et graisses pour le traitement des mamelles irritées des
bovins; médicaments à usage vétérinaire pour traiter les maladies
infectieuses, virales, parasitaires ou microbiennes, ainsi que les
déficiences métaboliques; anti-coagulents, vaccins pour bovins,
veaux,
ovins-caprins,
porcins,
équins;
désinfectants,
nommément: bactéricides, virucides, fongicides, désinfectants
pour bâtiments d’élevage et bâtiments agroalimentaires; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, nommément:
rotondicides, répulsifs, taupicides, acaricides, antilimaces;
fongicides, herbicides, insecticides, insectifuges, parasiticides,
désherbants; mordants pour semences; préparations d’oligoéléments pour la consommation humaine et animale; poison à rat,
produits pour détruire les souris, nommément: trappes, poison,
vermifuge. (2) Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés, nommément: arbres, sapins de Noël,
troncs d’arbres, arbustes, riz non travaillé, liège brut, écorces
brutes, bois brut; graines (semences); animaux vivants; fruits et
légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, nommément: additifs pour fourrages non à usage
médical, fortifiants pour animaux, algues pour l’alimentation
animale, farine de riz, avoine, résidus de traitement des graines de
céréales pour l’alimentation du bétail, sel pour bétail; malt,
céréales pour l’alimentation du bétail; céréales en grains;
fourrages, foin. (3) Produits hygiéniques, nommément produits
pour laver les animaux, poudres d’hygiène asséchantes et antiammoniac; substances diététiques à usage médical,
nommément: semoulette, granulés et seaux à lécher contenant
des vitamines, du calcium et des oligo-éléments, compléments
nutritionnels liquides et solides pour animaux. SERVICES: (1)
Services
de
télécommunication
pour
tous
moyens
téléinformatiques, par terminaux d’ordinateur ou équipements
électroniques et/ou numériques, nommément dans le domaine de
l’agriculture, de la viticulture, de l’horticulture, de la sylviculture;
transmission d’informations par terminaux d’ordinateurs,
nommément dans le domaine de l’agriculture, de la viticulture, de
l’horticulture, de la sylviculture; service de communication par
Internet, nommément fourniture d’accès à des utilisateurs
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WARES: (1) Veterinary products, namely additives for forage for
medical use, cement for animal hooves, antiparasite collars for
animals; preparations bacterial, bacteriological, biological and
chemical for veterinary use, namely vaccines; microorganism
cultures for veterinary use for the manufacture of vaccines;
greases for veterinary use, namely greases for the maintenance
of equine hooves and greases for the treatment of irritated bovine
teats; medications for veterinary use for treating diseases
infectious, viral, parasitic or bacterial, as well as metabolic
deficiencies; anti-coagulants, vaccines for bovines, calves,
ovines-caprines, porcines, equines; disinfectants, namely:
bactericides, viricides, fungicides, disinfectants for stock buildings
and agri-food buildings; pesticides, namely rodenticides,
repellents, mole toxicants, miticides, molluscicides; fungicides,
herbicides, insecticides, insect repellents, parasiticides, grass
killers; seed mordants; trace element preparations for human and
animal consumption; rat poison, products for exterminating mice,
namely traps, poison, vermifuge. (2) Horticultural and forestry
products (not prepared or processed), namely: trees, Christmas
trees, logs, shrubs, unprocessed rice, raw cork, raw bark, rough
lumber; seeds; live animals; fresh fruits and vegetables; natural
plants and flowers; animal feed, namely: non-medical feed
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additives, stock conditioners, algae for animal feed, rice flour,
oats, waste from the processing of cereal seeds for livestock feed,
salt for livestock; malt, cereal grains for livestock feed; cereals
grains; feeds, hay. (3) Sanitary products, namely products for
washing animals, drying and anti-ammonia sanitation powders;
dietary substances for medical administration, namely: fine meal,
pellets and salt licks containing vitamins, calcium and trace
minerals, liquid and solid feed supplements for animals.
SERVICES: (1) Telecommunication services for all telematic
means, through computer terminals or electronic and/or digital
equipment, namely in the field of agriculture, viticulture,
horticulture, silviculture; transmission of information through
computer terminals, namely in the field of agriculture, viticulture,
horticulture, silviculture; Internet communication service, namely
providing multiple users with access to a global information
network via computer; broadcasting interactive and noninteractive audiovisual and multimedia programs, information
service via telematics network, namely in the field of agriculture,
viticulture, horticulture, silviculture; transmission of information
contained in data banks, namely in the field of agriculture,
viticulture, horticulture, silviculture. (2) Agricultural services,
namely agricultural advice, seeds of all types of grains and
vegetables. Rental of equipment for agricultural operations,
animal production, destruction agricultural pests, destruction of
weeds, rental of access time to a central database server,
consulting on environmental protection, agricultural spraying
services. (3) Press and information agency, namely collection and
broadcasting of news in the field of agriculture, viticulture,
horticulture, silviculture, meteorological forecasting, telephone
communication services. (4) Veterinary services; legal services;
scientific and industrial research, namely: research in the field of
information technology, distance selling via telecommunications
networks, agriculture, viticulture, horticulture, silviculture;
programming for computers. Consulting in the field of computers;
rental of computers, rental of computer software; development,
design of computer software; meteorological information services.
Priority Filing Date: December 07, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99828119 in association with the same kind of
wares (1), (2) and in association with the same kind of services (1),
(2). Used in FRANCE on wares (1), (2) and on services (1), (2).
Registered in or for FRANCE on December 07, 1999 under No.
99828119 on wares (1), (2) and on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (3), (4).

1,062,695. 2000/06/08. Insignia IP Inc., a Delaware corporation,
300 Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Real estate investment; real estate brokerage; real
estate management; leasing of real estate; asset management of
real estate owned by third parties, namely, fiscal analysis,
planning and administration of commercial and multi-family
properties; financial consultation services, namely, mortgage,
investment and equity placement services; arranging mortgages
for commercial and multi-family properties; debt and equity
securitization. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Placement immobilier; courtage immobilier; gestion
immobilière; location à bail de biens immobiliers; gestion de biens
immobiliers appartenant à des tiers, nommément analyse fiscale,
planification et administration d’immeubles commerciaux et
d’immeubles multifamiliaux; services de consultation financière,
nommément services d’hypothèque, d’investissement et de
financement par actions; organisation d’hypothèques pour des
immeubles commerciaux et des immeubles multifamiliaux;
titrisation de créances et d’actifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,062,831. 2000/06/15. NANOUK MULTIMEDIA INC., 1600, rue
de Lorimier, Montréal, QUÉBEC, H2K3W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

WOUAF
MARCHANDISES: Logiciels multimédia ludo-éducatifs pour
enfants sur support cédéroms et DVD; films, vidéocassettes,
audio cassettes, vidéodisques, disques compacts vierges;
disques compacts audio, vidéo et pour ordinateur dans le domaine
de l’éducation pour enfants préenregistrés à contenu éducatif;
publications, nommément livres et magazines pour enfants;
articles promotionnels, nommément tasses, verres, sous-verres,
calendriers, cendriers, auto-collants, macarons, épinglettes,
figurines, cahiers à colorier, affiches; vêtements pour enfants,
nommément tee-shirts, chandails, blousons, casquettes,
espadrilles; accessoires de sport, nommément souliers de course,
sacs sportifs, sacs à dos, serre-têtes, serre-poignets, tuques,
foulards, mitaines, chapeaux, casques de cycliste, gants de
cycliste, porte-bicyclette; portefeuille, porte-monnaie, porte-clés;
jouets nommément, jouets en plastiques, figurines d’action, jouets

1,062,671. 2000/06/09. AURIGA INTERNATIONAL S.P.R.L.,
Chemin des Roussettes 2, 1410 Waterloo, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

AURIDERM
MARCHANDISES: Produit cosmétique pour le soin du visage et
du corps, nommément: crème anti-rougeurs et anti-bleus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Cosmetic product for care of the face and body, namely:
anti-redness and anti-bruise cream. Proposed Use in CANADA
on wares.
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d’action, accessoires de figurines articulées, jouets pliables,
véhicules-jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets
gonflables pour le bain, jeux nommément, jeux de construction,
jeux d’échecs, jeux vidéos, jeux de société, jeux éducatifs, jeux
informatiques et jeux électroniques; matériel scolaire et
didactique, nommément livres, cahiers, étuis à crayons, crayons,
stylos, gommes à effacer; accessoires pour chiens, nommément
laisses, colliers, jouets, brosses, bols; nourriture pour animaux,
nommément nourriture pour chiens. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément des services de communications
personnelles en ligne par moyen d’Internet et par service de
courrier électronique; production de logiciels éducatifs et de
divertissement pour utilisation dans les domaines de l’animation,
du graphisme, du maquillage et de la création de costumes;
production de séries télévisées, de films; opération d’un site
électronique spécialisé dans la vente en ligne d’articles divers,
nommément jouets pour enfants, peluches, lampes de poche,
casse-tête, jeux de société, articles scolaires pour enfants, étuis à
crayons, sacs d’école, cahiers d’écriture, tapis à souris, crayons,
gommes à effacer, tailles-crayons, carnets, cartables, articles de
maison, verres, brosses à dents, shampooings, dentifrices,
pansements stériles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,063,622. 2000/06/16. BREUVAGES KIRI, S.E.C., 4130, rue
Principale,
St-Félix-de-Valois,
QUÉBEC,
J0K2M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8

WARES: Multimedia play/educational computer software for
children on CD-ROMs and DVD; film, videocassettes, audio
cassettes, video disks, blank compact disks; pre-recorded,
educational audio, video and computer compact disks in the field
of education for children; publications, namely books and
magazines for children; promotional items, namely cups, glasses,
coasters, calendars, ashtrays, stickers, buttons, pins, figurines,
colouring books, posters; children’s clothing items, namely Tshirts, sweaters, waist-length jackets, peak caps, sneakers;
casual accessories, namely running shoes, sports bags,
backpacks, headbands, wristbands, toques, scarves, mitts, hats,
bicycle helmets, cycling gloves, bicycle carriers; wallets, change
holders, key holders; toys namely, plastic toys, action figures,
action toys, accessories for toy action figures, bendable toys, toy
vehicles, plush toys, stuffed toys, inflatable bath toys, games
namely, building and construction toys, chess games, video
games, parlour games, educational games, computer and
electronic games; educational and teaching materials, namely
books, notebooks, pencil cases, pencils, pens, erasers;
accessories for dogs, namely leashes, necklaces, toys, brush,
bowls; animal feed, namely dog food. SERVICES:
Telecommunication
services,
namely
personal
on-line
communication services via Internet and electronic mail;
production of educational and entertainment computer software
for use the fields of animation, graphic design, make-up and
costume design; production television series, films; operation of
an electronic site specializing in the on-line sale made of
miscellaneous articles, namely toys for children, stuffed animals,
flash lights, puzzles, parlour games, school supplies for children,
pencil cases, school bags, notebooks, computer mouse pads,
pencils, erasers, pencil sharpeners, pocketbooks, satchels,
housewares, glasses, tooth brushes, shampoo, dentifrices, sterile
dressings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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La traduction telle que fournie par le requérant des mots LI BON
dans la langue haïtienne signifient que c’est bon.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées, eau de
source naturelle gazéifiée et non gazéifiée, jus gazéifiés et non
gazéifiés, non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
The translation as provided by the applicant of the words LI BON
in the Haitian language mean it is so good.
WARES: Non-alcoholic soft drinks, carbonated and noncarbonated natural spring water, non-alcoholic, carbonated and
non-carbonated juice. Proposed Use in CANADA on wares.
1,063,714. 2000/06/19. INTERAC INC., Suite 1905, 121 King
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

OK
SERVICES: Financial services, namely the rendering of
automated teller machines and point of sale machine services to
authorized persons through a shared system of terminals; debit
card payment services; and provision and maintenance of
electronic cash services. Used in CANADA since at least as early
as August 1995 on services.
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fluides pour taraudage, graisses pour courroies, craie, peinture à
vaporiser, crayons gras, adhésifs, silicones, huile d’imprégnation,
liquide pénétrant coloré, colle, formeurs de garniture, epoxyde,
teintures. (9) Armoires à outils, boîtes à outils, conteneurs
d’entreposage, étagères, chariots à main, chariots de service,
engins de levage, cornières élévatrices de travail, roulettes,
diables pour baril, échelles, garde-fous, casiers. (10) Étaux,
mandrins de tour, collettes, pointes vives, douilles de réduction,
adaptateurs de machine, tables de rotation, équerres de montage,
mandrins magnétiques, supports d’outils, mandrins de perçage.
(11) Fraiseuses, meuleuses, tours, scies, perceuses à colonne,
sableurs, taraudage. Employée au CANADA depuis avril 2000 en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
guichets bancaires automatiques et de services de guichets de
point de vente aux personnes autorisées, par système partagé de
terminaux; services de paiement par carte de débit; et fourniture
et maintenance de services de monnaie électronique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison
avec les services.
1,064,038. 2000/06/21. Toolneeds Inc., 227 Bunting Road, Unit
L, St. Catharines, ONTARIO, L2M3Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9

1,064,519. 2000/06/22. MOLSON CANADA, 175 Bloor Street
East,
North
Tower,
Toronto,
ONTARIO,
M4W3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TOOLNEEDS
WARES: (1) Drills, reamers, end mills, milling cutters, saws, taps,
dies, boring bars. (2) Milling cutters, boring bars, tool holders, cutoff systems, threading tools, carbide inserts, blanks, rods. (3)
Grinding wheels, belts, sheets, discs, cut-off wheels, depressed
center wheels, mounted points, diamond and CBN wheels,
diamond dressers, wire brushes, non-woven abrasives. (4)
Micrometers, calipers, indicators, scales, digital readouts, gauges,
surface plates; (5) Screwdrivers, sockets, hex keys, debarring
tools, pliers, chisels, files, striking tools, staplers, stamps
wrenches. (6) Air, electric and cordless drills, grinders, wrenches,
saws, compressors; industrial floor and bathroom liquid cleaners,
mops, gloves, two-way radios, batteries, flashlights, fans, locks,
shim stock, floor mats. (7) Clamps, nuts, bolts, screws, taps,
electrical terminals, magnets, grease fittings, oil cups; (8) Cutting
and tapping fluids, belt dressings, chalk, spray paint, grease
pencils, adhesives, silicones, penetrant oil, penetrant dye, glue,
gasket makers, epoxy, dyes. (9) Tool cabinets, tool boxes, storage
bins, shelving, hand trucks, service carts, hoists, work lifters,
casters, drum trucks, ladders, railings, lockers. (10) Vises, lathe
chucks, collets, live centers, drill sleeves, machine adapters,
rotary tables, angle plates, magnetic chucks, tool posts, drill
chucks. (11) Milling machines, grinders, lathes, saws, drill
presses, sanders, tapping. Used in CANADA since April 2000 on
wares.

6 CANADIANS ON A BUS
The right to the exclusive use of the word CANADIANS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. SERVICES:
Operation of a business dealing in the sale of beer; production and
distribution of television and video performances. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIANS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente de bière; production et distribution de représentations
télévisées et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
1,064,760. 2000/06/23. Nitsuko Kabushiki Kaisha, 2-6-1
Kitamikata, Takatsu-Ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2

MARCHANDISES: (1) Perceuses, alésoirs, burins de tour, fraises
à fileter, scies, tarauds, matrices, barres d’alésage. (2) Fraises à
fileter, barres d’alésage, supports à outils, dispositifs d’arrêt de
poussée, outils à fileter, pastilles de carbure, flans, tiges. (3)
Meules, bandes abrasives, feuilles abrasives, disques, meules à
découper, meules à moyeu déporté, points assemblés, roues de
diamant et roues en CBN, diamants à dresser, brosses en fil
métallique, abrasifs non tissés. (4) Micromètres, compas
d’épaisseur, indicateurs, balances, affichages numériques,
jauges, marbres. (5) Tournevis, douilles, clés hexagonales, outils
d’exclusion, pinces, ciseaux, limes, outils à percussion,
agrafeuses, clés à poinçon. (6) Perceuses à air, électriques et
sans fil, meuleuses, clés, scies, compresseurs; nettoyants
liquides industriels pour plancher et salle de bain, vadrouilles,
gants, radios bidirectionnelles, batteries, lampes de poche,
ventilateurs, verrous, cales minces, nattes de plancher. (7) Brides
de serrage, écrous, boulons, vis, tarauds, bornes électriques,
aimants, graisseurs, godets à l’huile. (8) Liquides de coupe et
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RSCONNECT
WARES: Point of sale computer systems comprised primarily of
computer hardware and operating software related thereto;
software which controls point of sale computer systems.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes informatiques de point de vente
comprenant principalement du matériel informatique et les
logiciels d’exploitation connexes; logiciels contrôlant des
systèmes informatiques de point de vente. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

38

August 28, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2496

bavardoirs et de salles de tutorat, tous dans les domaines des
procédés industriels et de l’automatisation, du contrôle et de la
conduite des systèmes. Date de priorité de production: 10 janvier
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 01 219.5/09 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.

1,064,873. 2000/06/27. 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

UNLOCKING THE VALUE OF YOUR
BUSINESS

1,066,363. 2000/07/07. Robert Half Incorporated (a Florida
corporation), 2884 Sand Hill Road, Menlo Park, California 94025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services namely, financial advisory
services, succession planning and retirement planning for
businesses. Used in CANADA since at least as early as May 05,
2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BUSINESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément services de
consultation financière, planification de succession et planification
de la retraite pour des entreprises. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 mai 2000 en liaison avec les services.
1,066,351. 2000/07/07. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

SERVICES: Temporary staffing and permanent employment
placement services. Used in CANADA since at least as early as
March 1997 on services.

SITRAIN

SERVICES: Services de recrutement de travailleurs temporaires
et de placement de travailleurs permanents. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec
les services.

WARES: Books; pre-recorded compact discs; software for use in
the organization, administration and conduct of educational and
training services, including where such services are provided via
the Internet, in the area of industrial process and system
automation, control and drives. SERVICES: Educational and
training services, namely, providing courses of instruction and
self-study programs via the Internet, providing for virtual
classrooms and virtual learning via the Internet, and providing for
chat rooms and tutor rooms, all in the area of industrial process
and system automation, control and drives. Priority Filing Date:
January 10, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 01
219.5/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,066,553. 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

PRIVILÈGE À PRIMES TEMPORAIRES
The right to the exclusive use of the words À PRIMES
TEMPORAIRES is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Livres; disques compacts préenregistrés;
logiciels pour utilisation dans l’organisation, l’administration et la
conduite de services pédagogiques et de formation, y compris
lorsque de tels services sont fournis au moyen d’Internet, dans le
domaine des procédés industriels et de l’automatisation, du
contrôle et de la conduite des systèmes. SERVICES: Services
éducatifs et de formation, nommément fourniture de cours
d’enseignement et de programmes d’auto-apprentissage au
moyen d’Internet, fourniture de salles de cours virtuelles et
d’apprentissage virtuel au moyen d’Internet et fourniture de
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SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots À PRIMES TEMPORAIRES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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be mounted outside the passenger compartment in they are
intended for mounting inside the vehicle; each channel of an
aftermarket automobile theft deterrent device shall be individually
confirmed to ensure that they are operating as intended, and the
installer shall ensure that all vehicle systems are operating as
intended prior to returning the vehicle to the customer.

1,067,026. 2000/07/14. Insurance Bureau of Canada, 151 Yonge
Street,
Suite
1800,
Toronto,
ONTARIO,
M5C2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8
Certification Mark/Marque de certification

The right to the exclusive use of the words APPROVED THEFT
DETERRENT SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Installation of aftermarket automobile theft deterrent
devices in light duty vehicles equipped with direct current electrical
systems. Used in CANADA since March 01, 2000 on services.
L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services spécifiques indiqués ci-dessus en association avec leur
utilisation sont de la norme définie suivante : seuls l’équipement et
les systèmes antivol d’automobile qui sont conformes à la norme
CAN/ULC-S338-98 sur les systèmes et les appareillages de
prévention du vol de véhicules automobiles, immobilisation
électronique, du Laboratoire des assureurs du Canada, telle que
modifiée de temps à autre, sont installés ; tous les services
d’installation doivent être effectués par des techniciens
compétents qui ont satisfait aux exigences de filtrage sécuritaire,
les services doivent être conformes aux pratiques d’installation
suivantes : l’installateur doit viser dans son travail les normes
d’excellence les plus élevés; l’installateur doit utiliser son meilleur
jugement et/ou des documents de référence disponibles dans
l’identification et le choix de l’emplacement du système électrique
du véhicule où les dispositifs antivol d’automobile de marché
secondaire doivent être raccordés; l’installateur doit utiliser les
meilleures pratiques en s’assurant que la capacité de charge
maximale du circuit visé par l’installation n’est pas compromise;
l’installateur doit aviser le propriétaire du véhicule si le véchicule a
un système OEM existant qui a été ou sera concerné, l’installateur
doit fournir au client des consignes d’utilisation écrites et
reproduire des clés à code ou fournir des combinaisons de
neutralisation et enseigner au client l’exploitation appropriée du
système antivol; l’installateur doit varier les détails d’installation de
façon que deux véhicules successifs de marque et de modèle
identiques ne soient pas équipés à l’aide de méthodes identiques;
l’installateur doit suivre les instructions écrites soumises par le
fournisseur de l’équipement, l’installateur doit s’assurer que tous
les marquages, étiquettes, etc., n’identifient pas le câblage et les
composants des dispositifs antivol d’automobile du marché
secondaire, et l’installateur ne doit pas placer un décalque ni
autres marquages sur des surfaces visibles du véhicule pouvant
servir à identifier le système qui y a été installé ou les installations
où ce système a été installé; tous les raccords de dispositif antivol
d’automobile de marché secondaire doivent être soudés et
protégés et scellés en utilisant une méthode sécuritaire pour
automobile; l’installateur doit fournir tous les efforts possibles afin
de dissimuler les composants du dispositif antivol d’automobile du
marché secondaire qui doivent l’être; les composants ne doivent
pas être montés à l’extérieur du compartiment des passangers
s’ils sont fabriqués pour être montés à l’intérieur du véhicule;
chaque canal d’un dispositif antivol d’automobile du marché
secondaire doit être confirmé individuellement afin d’assurer qu’il
fonctionne comme il se doit et l’installateur doit s’assurer que tous
les systèmes des véhicules fonctionnent comme il se doit avant de
retourner le véhicule au client.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific services listed above in association with which it is used
are the following defined standard: only automobile theft deterrent
equipment and systems which comply with the Underwriter’s
Laboratory of Canada Standard for Automobile Theft Deterrent
Equipment and Systems, Electronic Immobilization CAN/ULCS338-98, as amended from time to time are installed; all
installation services must be performed by competent technicians
who have passed security screening, the services must comply
with the following installation practices: the installer shall strive for
the highest standards of excellence in his/her work; the installer
shall use his/her best judgement and/or available reference
material in indentifying and selecting the locations in the vehicle’s
electrical system where the aftermarket automobile theft deterrent
devices shall be connected; the installer shall use best practices
in ensuring that the maximum load carrying capacity of a circuit
being affected by the installation is not compromised; the installer
shall notify the owner of the vehicle when the vehicle has an
existing OEM system that has been or will be affected, the installer
shall provide the customer with written operating instructions and
duplicate coded keys or secure disarming combinations, and
instruct the customer on the proper operation of the theft deterrent
system; the installer shall vary the details of installation such that
no two successive vehicles of the same make and model are
installed using identical methods; the installer shall follow the
written instructions submitted by the equipment supplier, the
installer shall ensure that any markings, labels, etc. do not identify
wiring and components of the aftermarket automobile theft
deterrent devices, and shall not place any decals or other
markings on visible surfaces of the vehicle that might serve to
identify the system being installed or the installation facility; all
connections of the aftermarket automobile theft deterrent device
shall be soldered and protected and sealed using a secure
automobile method; the installer shall make every possible effort
to conceal those components of the aftermarket automobile theft
deterrent device intended for concealment; components shall not
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entretien de sites Web pour des tiers, enregistrement de nom de
domaine pour des tiers; hébergement de sites Web pour des tiers
sur un serveur d’ordinateur pour un réseau informatique mondial;
services de publicité et de commercialisation, nommément
préparation et diffusion de publicité pour des tiers et promotion
des services de tiers au moyen de publications imprimées, de
matériel audio promotionnel et de bases de données
informatisées accessible par le World Wide Web et par accès à un
modem d’ordinateur; créer des hyperliens entre divers pages et
sites du World Wide Web; exploitation d’un site sur le World Wide
Web pour l’encan de produits et services par des tiers encanteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots APPROVED THEFT
DETERRENT SYSTEM en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
SERVICES: Installation de dispositif antivol d’automobile du
marché secondaire dans des véhicules utilitaires légers équipés
de systèmes électriques à courant continu. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les services.
1,067,205. 2000/07/17. JOHN BYRNE, 190 Michael Blvd.,
Whitby, ONTARIO, L1N5Z2

1,067,314. 2000/07/20. David Greenwood, 157,2310-2 Street
SW , Calgary, ALBERTA, T2S3C4
WARES: Precious metal jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

Buying online is as easy as 123

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BUYING ONLINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications, namely newspapers containing
classified, photo and display advertising. Online publications,
namely websites containing classified, photo and display
advertising. SERVICES: Offering advertising of goods and
services for sale, as well as offering of contests, by telephone or
computer modem access; automobile brokerage services;
creating and maintaining websites for others, domain name
registration for others; hosting of websites for others on a
computer server for a global computer network; advertising and
marketing services, namely preparing and disseminating
advertising for others and promoting the services of others through
the medium of printed publications, audio promotional material
and computer databases accessible through the worldwide web
and computer modem access; forming hypertext links between
various worldwide web pages and sites; Operation of a worldwide
website for auction of products and services by third party
auctioneers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,067,311. 2000/07/20. David Greenwood, 157, 2310 - 2 Street
SW, Calgary, ALBERTA, T2S3C4

Selling online is as easy as 123
The right to the exclusive use of the words SELLING ONLINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications, namely newspapers containing
classified, photo and display advertising. Online Publications,
namely websites containing classified, photo and display
advertising. SERVICES: Offering advertising of goods and
services for sale, as well as offering of contests, by telephone or
computer modem access; automobile brokerage services;
creating and maintaining websites for others, domain name
registration for others; hosting of websites for others on a
computer server for a global computer network; advertising and
marketing services, namely preparing and disseminating
advertising for others and promoting the services of others through
the medium of printed publications, audio promotional material
and computer databases accessible through the worldwide web
and computer modem access; forming hypertext links between
various worldwide web pages and sites; Operation of a worldwide
website for auction of products and services by third party
auctioneers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUYING ONLINE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
journaux contenant des annonces classées, de la publicité par
photos et par grandes annonces. Publications en ligne,
nommément sites Web contenant des annonces classées, de la
publicité par photos et par grandes annonces. SERVICES: Offre
de publicité relative aux biens et services en vente, de même
qu’offre de concours, par téléphone ou par accès à un modem
d’ordinateur; services de courtage automobile; création et
entretien de sites Web pour des tiers, enregistrement de nom de
domaine pour des tiers; hébergement de sites Web pour des tiers
sur un serveur d’ordinateur pour un réseau informatique mondial;
services de publicité et de commercialisation, nommément
préparation et diffusion de publicité pour des tiers et promotion
des services de tiers au moyen de publications imprimées, de
matériel audio promotionnel et de bases de données

Le droit à l’usage exclusif des mots SELLING ONLINE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
journaux contenant des annonces classées, de la publicité par
photos et par grandes annonces. Publications en ligne,
nommément sites Web contenant des annonces classées, de la
publicité par photos et par grandes annonces. SERVICES: Offre
de publicité relative aux biens et services en vente, de même
qu’offre de concours, par téléphone ou par accès à un modem
d’ordinateur; services de courtage automobile; création et
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informatisées accessible par le World Wide Web et par accès à un
modem d’ordinateur; créer des hyperliens entre divers pages et
sites du World Wide Web; exploitation d’un site sur le World Wide
Web pour l’encan de produits et services par des tiers encanteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,067,696. 2000/07/24. TECHNOLOGIES INTERACTIVES
MÉDIAGRIF INC./MÉDIAGRIF INTERACTIVE TECHNOLOGIES
INC., 1010, rue de Sérigny, Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC,
J4K5G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR
LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN STLOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5

1,067,538. 2000/07/18. PLANT PRODUCTS CO. LTD., 314
Orenda Road, Brampton, ONTARIO, L6T1G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

FEED & FORGET
Le requérant revendique la couleur suivante comme
caractéristique de la marque de commerce. Le symbole E
encerclé par la lettre C est en rouge.

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

1,067,539. 2000/07/18. PLANT PRODUCTS CO. LTD., 314
Orenda Road, Brampton, ONTARIO, L6T1G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Création et développement de marchés en ligne.
Employée au CANADA depuis 23 mai 2000 en liaison avec les
services.
The applicant claims the following colour as a feature of the trademark. The symbol consisting of an E surrounded by the letter C is
red.

SMARTCOTE
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

SERVICES: Creation and development of on-line markets. Used
in CANADA since May 23, 2000 on services.

1,067,606. 2000/07/19. HeyAnita Inc., 6100 Wilshire Boulevard,
Suite 600, Los Angeles, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 2100, P.O. BOX 141,
ROYAL TRUST TOWER, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1

1,068,370.
2000/07/24.
SMITHKLINE
BEECHAM
CORPORATION,
One
Franklin
Plaza,
Philadelphia,
Pennsylvania, 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

HEYANITA
SERVICES: Services providing interactive access to information
and data using telecommunications devices, voice activated
software, voice activated network portals featuring Internet
portals, and information handling devices featuring computer
devices, for the retrieval or exchange of information and for the
consummation of e-commerce activities. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services permettant l’accès interactif à de
l’information et à des données au moyen de dispositifs de
télécommunications, de logiciels à commande vocale, de portails
de réseau à commande vocale ayant trait aux portails d’Internet,
et dispositifs de manipulation d’information ayant trait à des
dispositifs informatiques pour la récupération ou l’échange
d’information et pour l’exécution d’activités de commerce
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely smoking
cessation preparations; publications in the field of smoking
cessation, namely periodicals, newsletters, brochures, pamphlets,
books, cards, flyers and calendars. SERVICES: (1) Educational
services in the field of smoking cessation. (2) Counselling services
in the field of smoking cessation. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely smoking
cessation preparations; publications in the field of smoking
cessation namely periodicals, newsletters, brochures, pamphlets,
books, cards, flyers and calendars. SERVICES: (1) Educational
services in the field of smoking cessation. (2) Counselling services
in the field of smoking cessation. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations de désaccoutumance au tabac; publications dans le
domaine de la désaccoutumance au tabac, nommément
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, cartes,
prospectus et calendriers. SERVICES: (1) Services éducatifs
dans le domaine de la désaccoutumance au tabac. (2) Services
de counselling dans le domaine de la désaccoutumance au tabac.
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. La marque de commerce comprend le mot
NiQuitin à l’intérieur d’une boîte cubique, avec un dessin de ruban
représenté en dessous du mot à l’intérieur de la forme de boîte
cubique. Le mot NiQuitin est en blanc. La partie supérieure de la
forme de boîte cubique au-dessus, et qui englobe le mot NiQuitin,
est en bleuâtre foncé/pourpre qui passe graduellement au bleu
pacifique foncé dans la partie inférieure de la forme de boîte
cubique. La bordure du dessin du ruban est en blanc avec
ombrage en gris/bleu. La partie de gauche du ruban qui
représente la lune et des étoiles a un fond bleu foncé qui passe
graduellement au blanc dans sa partie centrale. La partie de droite
du ruban représente des nuages en blanc sur fond bleu moyen qui
passe graduellement au magenta foncé au centre, finissant à
droite par la représentation d’un soleil jaune éclatant entouré de
rehaussements en fuchsia, orange et mauve.

1,068,373.
2000/07/24.
SMITHKLINE
BEECHAM
CORPORATION,
One
Franklin
Plaza,
Philadelphia,
Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations de désaccoutumance au tabac; publications dans le
domaine de la désaccoutumance au tabac, nommément
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, cartes,
prospectus et calendriers. SERVICES: (1) Services éducatifs
dans le domaine de la désaccoutumance au tabac. (2) Services
de counselling dans le domaine de la désaccoutumance au tabac.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,068,972. 2000/07/28. Vancouver International Airport Authority,
Vancouver International Airport, Domestic Terminal Building,
Room 4111, P.O. Box 23750, Airport Postal Outlet, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V7B1Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1

The applicant claims colour as a feature of the mark. The trademark consists of the word NiQuitin within a square/box with a
ribbon design depicted below the word within the square/box
shape. The word NiQuitin is in the colour white. The top part of the
square/box shape above, and encompassing the word NiQuitin, is
in a dark bluish/purple colour, which dark bluish/purple fades into
a dark aqua blue at the bottom portion of the square box shape.
The border of the ribbon design is white with a grey/blue shading.
The left portion of the ribbon containing the depiction of the moon
and stars, has a dark blue background fading to white at the centre
portion thereof. The right portion of the ribbon contains a depiction
of white clouds on a medium blue sky background which moves
towards a dark magenta colour in the centre, finishing on the right
with the depiction of a bright yellow sun surrounded by fuchsia,
orange and purple highlights
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delivery services; brokering the services of other service
providers, namely third party automotive cleaning and detailing
services, third party travel services and reservations, third party
home repair and maintenance services and third party pet care
services. Used in CANADA since at least as early as May 2000 on
services.

SERVICES: Vehicle drop off, storage and retrieval services;
errand and delivery services; meeting and greeting passengers
and customers; floral and gift services, namely arranging for the
purchase and delivery of flowers and gifts; homecare services,
namely monitoring homes for security purposes; shopping
services, namely shopping for food and other items for others;
small business communication services, namely message
forwarding, couriering and faxing for others; laundry pick-up and
delivery services; brokering the services of other service
providers, namely third party automotive cleaning and detailing
services, third party travel services and reservations, third party
home repair and maintenance services and third party pet care
services. Used in CANADA since at least as early as May 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VALET & CONCIERGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de récupération, d’entreposage et
d’abandon de véhicules; services de livraison et de courses;
rencontre et accueil de passagers et de clients; services de fleurs
et de cadeaux, nommément l’organisation d’achat et de livraison
de fleurs et de cadeaux; services de soin à domicile, nommément
la surveillance de maisons à des fins sécuritaires; services de
magasinage, nommément magasinage pour aliments et autres
articles pour des tiers; services de communication pour petites
entreprises, nommément acheminement de messages, de
messagerie et de télécopie pour des tiers; services de collecte et
de livraison de buanderie; courtage des services d’autres
fournisseurs de services, nommément nettoyage automobile de
tiers et services au détail, services de voyage et de réservations
de tiers, services de réparation et d’entretien domestique de tiers
et services de soins d’animaux de compagnie de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison
avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VALET & CONCIERGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de récupération, d’entreposage et
d’abandon de véhicules; services de livraison et de courses;
rencontre et accueil de passagers et de clients; services de fleurs
et de cadeaux, nommément l’organisation d’achat et de livraison
de fleurs et de cadeaux; services de soin à domicile, nommément
la surveillance de maisons à des fins sécuritaires; services de
magasinage, nommément magasinage pour aliments et autres
articles pour des tiers; services de communication pour petites
entreprises, nommément acheminement de messages, de
messagerie et de télécopie pour des tiers; services de collecte et
de livraison de buanderie; courtage des services d’autres
fournisseurs de services, nommément nettoyage automobile de
tiers et services au détail, services de voyage et de réservations
de tiers, services de réparation et d’entretien domestique de tiers
et services de soins d’animaux de compagnie de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison
avec les services.

1,069,190. 2000/07/31. J.D. COMPONENTS CO., LTD., NO. 80,
NAN DEE LANE, SHAN HSI VILL., SHOU SHUI HSIANG,
CHANG
HUA
HSIEN,
TAIWAN,
R.O.C.,
TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

1,068,973. 2000/07/28. Vancouver International Airport Authority,
Vancouver International Airport, Domestic Terminal Building,
Room 4111, P.O. Box 23750, Airport Postal Outlet, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V7B1Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Motorized and non-motorized scooter for personal
transportation (excluding automobiles and bicycles) and
accessories for vehicles, motorized and non-motorized scooters
namely frames, handlebars, stems, saddles, pedals, kickstands,
rims, seat posts, clamps, bar ends and quick releases; coats,
jackets, shirts, trousers, sweaters, neckties; belts for clothing;
headgear namely hats and caps; gloves; socks and shoes; nonmotorized scooter for personal amusement; toys, games and
playthings, namely, toy scooter, toy bicycle, model scooter, model
bicycle; pads for protecting knee, wrist, chest, shoulder, neck,
hand, ear, elbow, arm, ankle; sporting and gymnastic goods,
namely, skates, skateboards, roller skates, rackets, golf clubs,
billiard cues, hockey sticks, balls namely baseball, golf balls and
basketballs, sports equipment bags. Proposed Use in CANADA
on wares.

GATEWAY VALET & CONCIERGE
The right to the exclusive use of the words VALET & CONCIERGE
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Vehicle drop off, storage and retrieval services;
errand and delivery services; meeting and greeting passengers
and customers; floral and gift services, namely arranging for the
purchase and delivery of flowers and gifts; homecare services,
namely monitoring homes for security purposes; shopping
services, namely shopping for food and other items for others;
small business communication services, namely message
forwarding, couriering and faxing for others; laundry pick-up and
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La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: les mots chocolat à l’ancienne, 30 et chocolats
dégustation en sachet individuel sont de couleur brune; le haut du
tablier de la jeune fille, les tiges de blé, le chapeau, les cheveux et
la veste du garçon sont de couleur brune; l’arrière-plan du dessin
est de couleur jaune; le médaillon et la banderole sont de couleur
dorée; les mots savoir-faire et tradition sont de couleur noire; les
montagnes sont de couleur blanc cassé; la maison est de couleur
jaune; les fleurs ont les pétales de couleur rose et les feuilles de
couleur jaune; l’extérieur de bac est de couleur jaune et l’intérieur
est de couleur crème; la marmite est de couleur jaune orangé; le
sac de cacao est de couleur jaune; les grains de cacao sont de
couleur brune; le pot de lait est de couleur crème à gauche et brun
clair à droite; à gauche de la banderole, les grains sont de couleur
brun clair, les pétales de la fleur sont de couleur crème et le cour
de la fleur est de couleur jaune; l’écusson est de couleur brune; le
grand V est de couleur blanche et l’intérieur est de couleur rouge.

MARCHANDISES: Scooters motorisés et non motorisés pour le
transport de voyageurs (excluant automobiles et bicyclettes) et
accessoires pour véhicules, scooters motorisés et non motorisés,
nommément cadres, guidons, tiges, selles, pédales, béquilles,
jantes, tiges de selles, brides de serrage, extrémités de guidon et
dispositifs de desserrage rapide; manteaux, vestes, chemises,
pantalons, chandails, cravates; ceintures pour vêtements;
coiffures, nommément chapeaux et casquettes; gants;
chaussettes et chaussures; scooters non motorisés pour le
délassement personnel; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément scooter jouet, bicyclette jouet, maquette de scooter,
maquette de bicyclette; protecteurs pour genoux, poignets,
poitrine, épaules, cou, main, oreilles, coudes, bras, chevilles;
articles de sport et de gymnastique, nommément patins, planches
à roulettes, patins à roulettes, raquettes, bâtons de golf, baguettes
de billard, bâtons de hockey, balles et ballons, nommément balles
de baseball, balles de golf et ballons de basketball, sacs pour
articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHOCOLAT, CHOCOLATS et
EN SACHET INDIVIDUEL en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

1,069,207. 2000/07/31. GAP (ITM) Inc., 900 Cherry Avenue, San
Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et
produits de confiserie à base de chocolat. Date de priorité de
production: 01 février 2000, pays: FRANCE, demande no: 003
005 499 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 février 2000 sous le No.
003 005 499 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

YOU’RE IN CHARGE
The right to the exclusive use of the word CHARGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

The applicant claims the colours as features of the trade-mark,
namely: the words chocolat à l’ancienne, 30 and chocolats
dégustatation en sachet individuel are brown; the upper part of the
young girl’s apron, the stalks of wheat, the hat, the hair and the
vest of the boy are brown; the background of the drawing is yellow;
the medallion and the banner are golden; the words savoir-faire
and tradition are black; the mountains are off-white; the house is
yellow; the flowers have pink petals and yellow leaves; the outside
of the tub is yellow and the inside is cream coloured; the kettle is
orangey yellow; the sack of cocoa is yellow; the cocoa beans are
brown; the pot of milk is cream-coloured on the left and light brown
on the right; to the left of the banner, the beans are light brown, the
petals of the flower are cream-coloured and the heart of the flower
is yellow; the shield is brown; the large V is white and the inside is
red.

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHARGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,069,241. 2000/07/28. SONAFI société anonyme, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

The right to the exclusive use of the words CHOCOLAT,
CHOCOLATS and EN SACHET INDIVIDUEL is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Cocoa, chocolate, chocolate products and chocolatebased confectionery products. Priority Filing Date: February 01,
2000, Country: FRANCE, Application No: 003 005 499 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 01, 2000 under
No. 003 005 499 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,069,248. 2000/07/31. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,069,601. 2000/08/02. The Lighthouse Group, Ltd., Box 209,
Chancery Court, Leeward Highway, Providenciales, TURKS AND
CAICOS ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

PATE STYLE PUREE

EMAILONLY

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

SERVICES: Providing electronic messaging services over a
global computer network namely automatic virus scanning,
archival storage of large data files, advertisement filtering at
source, document transmittals. Proposed Use in CANADA on
services.

WARES: Texture modified food, namely protein preparations for
food, fruits, vegetables and starches for use by patients with
swallowing disorders. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PATE et PUREE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Prestation de services de messagerie électronique
au moyen d’un réseau informatique mondial, nommément
recherche automatique de virus, archivage de gros fichiers de
données, filtrage d’annonces publicitaires à la source,
transmission de documents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Aliments à texture modifiée, nommément
préparations de protéines pour aliments, fruits, légumes et
amidons pour utilisation par des patients ayant des troubles de
déglutition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,069,629. 2000/08/02. C & T PARADIGM a joint stock company,
Gerard Legrellelaan 10, B-2020 Antwerp, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,069,499. 2000/07/31. Pro Products, LLC, 502 Incentive Drive,
Fort Wayne, Indiana 46825, 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

BRAINSPEECH

RES CARE

WARES: Data processing equipment, computers and their
accessories, namely modems, computer microphones; computer
software used to collect and analyse medical information given by
a patient and transfer this information to a health-care professional
for diagnosis. SERVICES: (1) Distribution of advertising material;
business management and consultation; business management
consultancy for the medical branch. (2) Services rendered by
chemists, physicists, doctors and engineers, namely medical
research, medical counseling and diagnosis, development of
automated cognitive test batteries, clinical trials. (3) Services
rendered by medical, bacteriological and chemical laboratories,
namely laboratory research in the field of pharmacology,
chemistry and medical industry. (4) Computer programming;
conduction of medical surveys; letting out of data processing
equipment; development and creation of medical software used
for medical analysis and diagnosis; services of management of
database containing medical information; medical studies; clinical
studies; medical services, namely medical testing, medical
consulting, medical research, medical diagnosis. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word CARE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cleaning, conditioning, and sanitizing compound of
water softeners. Priority Filing Date: June 22, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/075,480 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 07, 2002 under No. 2,568,299 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Composé de nettoyage, de conditionnement
et de désinfection pour adoucisseurs d’eau. Date de priorité de
production: 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/075,480 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,568,299 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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markers, highlighters, rulers, ink or carbon based writing
implements, correctional devices, namely correcting film, fluid,
pencils and tape for type, and fastening devices, namely paper
clips and metal brads; printed instructional and teaching material
in the field of data processing, database management, customer
relations,
e-commerce,
network-based
marketing
and
communications, IT-administration and support; playing cards,
plastic materials for packaging and printers’ type. Priority Filing
Date: February 03, 2000, Country: GERMANY, Application No:
30008006 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données,
ordinateurs et leurs accessoires, nommément modems,
microphones d’ordinateur; logiciels servant à recueillir et à
analyser des renseignements médicaux donnés par un patient et
à les transférer à un professionnel de la santé pour l’établissement
d’un diagnostic. SERVICES: (1) Distribution de matériel
publicitaire; gestion des affaires et consultation; consultation en
gestion des affaires pour médecins. (2) Services fournis par des
chimistes, des physiciens, des médecins et des ingénieurs,
nommément recherche, conseils et diagnostics médicaux, mise
au point de batteries de tests cognitifs automatisés, essais
cliniques. (3) Services fournis par des laboratoires de médecine,
de bactériologie et de chimie, nommément recherche en
laboratoire dans les domaines de la pharmacologie, de la chimie
et de l’industrie médicale. (4) Programmation informatique;
enquêtes médicales; location d’équipements de traitement de
données; élaboration et création de logiciels pour les analyses et
diagnostics médicaux; services de gestion de base de données
contenant des renseignements médicaux; études médicales;
études cliniques; services médicaux, nommément réalisation
d’essais, conseils, recherches, diagnostics. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

La marque est composée des couleurs grise, blanche et rouge et
ces couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque. Les lettres indiquées sur la marque sont en rouge; les
boîtes sont en blanc et leur contour est en gris.
MARCHANDISES: (1) Équipement de traitement des données;
logiciels pour utilisation dans la gestion de bases de données pour
la collecte, le traitement, l’organisation, la conception spéciale, la
conservation et la présentation de données de concert avec la
formation complémentaire et l’appui soutenu des clients pour
usage commercial; médias électroniques et numériques,
nommément
calculatrices,
processeurs,
ordinateur
et
périphériques, dispositifs de communication et de données
personnels, nommément téléphones mobiles et téléavertisseurs,
radiotéléphones, téléphones par satellite et téléphone sans fil
ainsi qu’émetteurs et récepteurs de données, machines de
traitement
de texte, machines à écrire,
dispositifs
d’enregistrement audio et/ou vidéo et/ou de lecture, télécopieurs,
copieurs; porteurs d’images, de son et de données vierges,
nommément vidéocassettes, audiocassettes, disques compacts,
disquettes, dispositifs à ruban magnétique, disques numériques
polyvalents, minidisques. (2) Imprimés, nommément matériaux à
reliure fait de tissu relié ou non relié, ruban, fil métallique, papier,
produits de papier cannelé, colle, plastique et/ou métal;
photographies; papeterie, nommément papier à lettres, cartes
d’affaires, enveloppes, papier pour imprimantes, copieurs et
télécopieurs, factures, bons de commande, documents financiers
et manuels; accessoires de bureau, nommément crayons, stylos,
crayons à dessiner, marqueurs, surligneurs, règles, instruments
d’écriture à l’encre ou à la mine, dispositifs correcteurs,
nommément film correcteur, fluide, crayons et ruban pour
imprimerie et dispositifs d’attache, nommément trombones et
pointes métalliques; matériel imprimé éducatif et pédagogique
dans le domaine du traitement des données, de la gestion de
bases de données, des relations avec les clients, du commerce
électronique, de la commercialisation et des communications
basés sur des réseaux, de l’administration et du support des
technologies de l’information; cartes à jouer, matériaux plastiques
d’emballage et caractères d’imprimerie. Date de priorité de
production: 03 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30008006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,744. 2000/08/03. DR. STEPHAN HELLER, Possartstrasse
14, 81679 Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark is composed of the colour grey, white and red, and these
colours are claimed as a feature of the mark. The letters shown on
the mark are red; the boxes are white and outlined in grey.
WARES: (1) Data processing equipment; computer software for
use in database management for gathering, processing,
organizing, customizing, storing and presenting data in
conjunction with ongoing customer training and support for
commercial use; electronic and digital media, namely calculators,
processors, computer and computer peripheral devices, personal
communication and data devices, namely, mobile telephones and
pagers, radio telephones, satellite telephones, and wireless
telephone and data receiving and transmitting units, word
processors, typewriters, audio and/or video recording and/or
playback devices, facsimile machines, copier machines; blank
image, sound and data carriers, namely videocassettes,
audiocassettes, compact disks, floppy disks, magnetic tape
devices, digital versatile disks, mini-disks. (2) Printed matter,
namely bookbinding material made of bound or unbound cloth,
tape, wire, paper, corrugated paper products, glue, plastic and/or
metal; photographs; stationery, namely writing paper, business
cards, envelopes, paper for printers, copier and facsimile
machines, invoices, purchase orders, financial documents, and
manuals; office requisites, namely pencils, pens, crayons,
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The right to the exclusive use of the word HÔTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,069,962. 2000/08/07. LUX INCORPORATED, 10120 - 124
Street, Edmonton, ALBERTA, T5N1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280 - 521 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3

SERVICES: Operation and management of hotel services.
Proposed Use in CANADA on services.
1,070,432. 2000/08/09. FIRST LINE SEEDS LTD., Research
Park Centre, Suite 307, 150 Research Lane, Guelph, ONTARIO,
N1G4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

LUXBEAUTY
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in a retail store
dealing in hair, skin and a sense emporium namely; consulting on
skin care, hair care, beauty, cosmetics, lotions, aesthetics, and
related matters. Provision of information regarding the latest
trends in make-up, skin care, hair care and body care. (2) Makeup, skin care, hair care and body care via a global computer
network. Used in CANADA since December 01, 1999 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans un
magasin de détail spécialisé dans les cheveux, la peau et ayant
des rayons consacrés au bien-être, nommément consultation on
soin de la peau, en soin des cheveux, en beauté, en cosmétiques,
en lotions, en esthétique, et sujets connexes. Fourniture
d’information ayant trait aux dernières modes en maquillage, en
soin de la peau, en soin des cheveux et en soins du corps. (2)
Maquillage, soin de la peau, soin des cheveux et soins du corps
au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 1999 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

The right to the exclusive use of the words FIRST LINE and
EXPRESS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Cleaning, conditioning and transportation by land of
bulk seed. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FIRST LINE et EXPRESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Nettoyage, conditionnement et transport par voie
terrestre de semences en vrac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,070,032. 2000/08/09. HÔTEL LUX INC./LUX HOTEL INC., 850,
Place d’Youville, QUÉBEC, G1R3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KRONSTROM
DESJARDINS, COMPLEXE MAURICE TANGUAY, 5790, BOUL
ETIENNE-DALLAIRE, BUREAU 205, LEVIS, QUÉBEC, G6V8V6

1,070,492. 2000/08/10. BLICK PLC, Blick House, Bramble Road,
Swindon,
Wiltshire
SN2
6ER,
UNITED
KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

PORTICO
WARES: Integrated access control systems for window and doors
comprising access control hardware including electronically
activated door locks, magnetic and electronic card readers, and
software for use therewith. Priority Filing Date: July 25, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2240528 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
July 25, 2000 under No. 2240528 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HÔTEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation, gestion et opération hôtelière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Systèmes de contrôle d’accès intégrés pour
fenêtre et portes, comprenant du matériel informatique de contrôle
d’accès, y compris serrures de portes à déclenchement
électronique, lecteurs de cartes magnétiques et électroniques, et
logiciels à utiliser avec ces systèmes. Date de priorité de
production: 25 juillet 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2240528 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 juillet 2000 sous
le No. 2240528 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,716. 2000/08/10. Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De
Fruittuinen,
2143
NZ
Hoofddorp,
NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

1,070,547. 2000/08/10. GOSHU-YAKUHIN CO., LTD., 1-5
Hanazono-Cho, 1-Chome Toyama-Shi, Toyama 9398201,
JAPAN 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) Chemical cleaning products for industrial purposes;
decalcifying and descaling agents other than for household
purposes; chemical water softeners; protective preparations for
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other
kitchenware; all the foregoing wares with or without a disinfective
component. (2) Bleaching preparations, laundry whitener, laundry
neutralizer, laundry conditioning preparations, laundry de-staining
and stain removing preparations, laundry rust removers and
laundry rinse agents; dishwashing preparations for household
purposes; protective preparations for glassware, porcelain and
earthenware, crockery and other kitchenware; laundry
preparations for dry cleaner’s; all-purpose cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations including carpet cleaners;
laundry detergents, dish detergents and dishwasher detergents;
chemical decalcifying and descaling preparations; fabric softeners
and anti-static preparations; all the foregoing wares with or without
a disinfective component. Priority Filing Date: February 23, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 0957540 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word JAPANESE is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the exclusive
use of the word BATH in respect of bath crystals, bath oils and
bath soaps is disclaimed in respect of the trade-mark.

Le droit à l’usage exclusif du mot GEL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants chimiques pour usage
industriel; agents de décalcification et de détartrage autres que
pour fins domestiques; adoucisseurs d’eau chimiques;
préparations protectrices pour la verrerie, les articles en
porcelaine et en terre cuite, la vaisselle et autres articles de
cuisine; toutes les marchandises susmentionnéss avec ou sans
désinfectant. (2) Décolorants, blanchissant pour la lessive,
neutralisant pour la lessive, préparations de conditionnement pour
la lessive, détachants et préparations détachantes pour la lessive,
préparations pour dérouiller la lessive et produits de rinçage pour
lessive; préparations pour le lavage de la vaisselle pour fins
domestiques; préparations protectrices pour la verrerie, les
articles en porcelaine et en terre cuite, la vaisselle et autres
articles de cuisine; préparations de lessive pour les nettoyeurs
secs; préparations tout usage pour nettoyage, polissage, abrasion
et récurage, y compris nettoyeurs à tapis; détergents à lessive,
détergents à vaisselle et détergents pour lave-vaisselle;
préparations chimiques pour décalcification et détartrage;

WARES: Bath and personal products, namely bath crystals, bath
oils, perfumes, essential oils for personal use, bath and facial
soaps, hand, face and body lotions, and hair shampoos,
conditioners and hair styling products, namely hair spray,
mousses and gels. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot JAPANESE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif du mot BATH en liaison avec les cristaux pour le bain, les
huiles de bain et les savons pour le bain n’est pas accordé en
liaison avec la marque de commerce.
MARCHANDISES: Produits personnels et pour le bain,
nommément cristaux pour le bain, huiles de bain, parfums, huiles
essentielles pour les soins du corps, savons faciaux et pour le
bain, lotions pour les mains, le visage et le corps et shampoings,
revitalisants et produits de mise en plis, nommément fixateur en
aérosol, mousses et gels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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assouplisseurs et préparations antistatiques pour tissus; toutes
les marchandises susmentionnées avec ou sans désinfectant.
Date de priorité de production: 23 février 2000, pays: BENELUX,
demande no: 0957540 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion
d’une vaste gamme d’information. (3) Services de consultation
dans le domaine des solutions d’affaires Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,070,793. 2000/08/11. OILSPHERE.COM INC., Bow Valley
Square III, 15th Floor, 255 - 5 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P3G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

1,070,871. 2000/08/11. Invensys Building Systems, Inc., 1354
Clifford Avenue, Loves Park, Illinois 61132, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUPPORT AND ENERGY
PARTNERSHIP
The right to the exclusive use of the word ENERGY in association
with consultation services in the field of thermal energy is
disclaimed apart from the trade-mark.

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Computer software for use in establishing electronic
commerce environments and internet solutions. (2) Computer
software for use in procurement, purchasing, supply chain
automation solutions, business utilities, warehouse and inventory
automation and electronic internet payment processes,
transactions network and internet solutions. (3) Computer
software for use in project management and collaboration
interfacing with financial application software. SERVICES: (1)
Application service provider (ASP) featuring business to business
internet transaction software, network and internet solutions,
namely, software for use in procurement and supply chain
automation, network and internet management, business utilities
software, warehouse and inventory automation software, point of
sale software. (2) Electronic transmission of data, documents and
information, namely, providing a multiple user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information. (3) Consulting services in the area
of internet business solutions. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

SERVICES: Consultation services in the field of building operation
and thermal energy. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en liaison avec les
services de consultation dans le domaine de l’énergie thermique
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de
l’exploitation de bâtiments et de l’énergie thermique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,071,200. 2000/08/17. Paul Goulet, 7235, Pierre-Corneille, app.
608, Montréal, QUÉBEC, H1M1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4

CMH
MARCHANDISES: Magazines; plans d’habitation; plans de
meubles, remises, terrasses et de jeux d’enfants; documentation,
nommément vidéocassettes préenregistrées et brochures
relatives à la construction, la quincaillerie, la décoration,
l’habitation, l’ameublement, l’aménagement paysager, la
rénovation et aux transactions immobilières; articles
promotionnels, nommément stylos, crayons, chandails, polos, tshirts, casquetttes, visières, tabliers, manteaux, tasses, règles
graduées, sacs de voyage, parapluies, épinglettes, macarons,
bannières, affiches, étiquettes auto-adhésives, blocs-notes, tapis
de souris. SERVICES: Exploitation de centres commerciaux
regroupant des entreprises offrant des marchandises et services
reliés au domaine de la construction, de la quincaillerie, de la
décoration, de l’habitation, de l’ameublement, de l’aménagement
paysager, de la rénovation et des transactions immobilières;
services-conseils dans le domaine de la construction, de la
quincaillerie, de la décoration, de l’habitation, de l’ameublement,
de l’aménagement paysager, de la rénovation et des transactions
immobilières; promotion de marchandises et services de tiers en
plaçant des annonces publicitaires et promotionnelles sur un site
Web; hébergement de sites Web; organisation de concours,

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans
l’établissement d’environnements de commerce électronique et
de solutions Internet. (2) Logiciels pour utilisation dans
l’acquisition, l’achat, la fourniture de solutions de chaînes
d’automatisation, services d’entreprise, automatisation des
entrepôts et des inventaires et procédés de paiement électronique
par Internet, réseau de transactions et solutions Internet. (3)
Logiciels pour utilisation dans la gestion de projets et l’interfaçage
de collaboration avec des logiciels d’application financière.
SERVICES: (1) Fournisseurs de services logiciels (ASP) offrant
des logiciels de transaction Internet entre les entreprises,
solutions réseau et Internet, nommément logiciels pour utilisation
dans
l’automatisation
de
chaînes
d’acquisition
et
d’approvisionnement, gestion de réseau et Internet, logiciels
utilitaires d’entreprise, logiciels d’automatisation d’entreposage et
d’inventaire, logiciels de point de vente. (2) Transmission
électronique de données, de documents et d’information,
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nommément tirage d’une habitation; exploitation d’un centre
commercial électronique pour la vente au détail et en gros de
marchandises et services reliés à la construction, la quincaillerie,
la décoration, l’habitation, l’ameublement, l’aménagement
paysager, la rénovation et aux transactions immobilières; services
de courtage immobilier; vente de maisons; promotion de
marchandises et services de tiers en plaçant des annonces
publicitaires et promotionnelles dans des magazines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,071,501. 2000/08/17. Zagat Survey, LLC, a Delaware limited
liability company, 4 Columbus Circle, New York, New York,
10019, 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: Magazines; house plans; plans for furniture, storage
sheds, decks and children’s games; documentation, namely
prerecorded videocassettes and brochures on building and
construction, hardware, decorating, housing, furnishings,
landscaping, renovating and real estate transactions; promotional
items, namely pens, pencils, sweaters, polos, T-shirts, caps, visor
hats, aprons, coats, cups, graduated rules, travel bags, umbrellas,
pins, buttons, banners, posters, self-adhesive labels, note blocks,
mouse pads. SERVICES: Operation of shopping centers
consisting of businesses that offer goods and services related to
the field of building and construction, hardware, decorating,
housing, furnishings, landscaping, renovating and real estate
transactions; consulting in the field of building and construction,
hardware, decorating, housing, furnishings, landscaping,
renovating and real estate transactions; promotion of goods and
services of third parties through the placement of advertising and
promotional messages on a Web site; accommodation of Web
sites; organization of contests, namely a draw for a home;
operation of an electronic shopping centre for the retail and
wholesale sale of goods and services related to building and
construction, hardware, decorating, housing, furnishings,
landscaping, renovating and real estate transactions; real estate
brokerage; sale of houses; promotion of the goods and services of
third parties through the placement of advertising and promotional
messages in magazines. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

The mark consists of the colour burgundy as represented in
Pantone* Matching System 202 and as applied to the surface of
the particular book shown in dotted outline in the drawing. The
word Pantone is a registered trade-mark.
WARES: Restaurant guide books. Used in CANADA since at
least as early as 1989 on wares.
La marque est composée de la couleur rouge vin comme
représentée dans le Pantone* Matching System 202 et appliquée
à la surface du livre particulier montré en ligne pointillée dans le
dessin. Le mot Pantone est une marque de commerce déposée.
MARCHANDISES: Guides de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.
1,071,904. 2000/08/25. Laboratoires Choisy ltéee, 390, boul. StLaurent Est, C.P. 6, Louiseville, QUÉBEC, J5V2L7

1,071,307. 2000/08/16. Esaress Holdings Ltd., H-1077 Budapest,
Wesselenyi. U16, HUNGARY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

SPENCERSTUARTONLINE
SERVICES: Executive and other personnel search, recruitment,
research and placement services; consulting services in the field
of executive and other personnel search, recruitment, research
and placement. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de recherche, de recrutement et de
placement de cadres supérieurs et d’autres employés; services de
consultation dans le domaine de la recherche, du recrutement et
du placement de cadres supérieurs et d’autres employés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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RENE LARSON LAW OFFICE

MARCHANDISES: Bio-réducteurs, dégraissants, nettoyants de
matières organiques et éliminateurs d’odeurs, développés et
conçus pour dégraisser, épurer ou éliminer des matières
organiques minérales, végétales ou animales. Les marchandises
ci-haut désignées s’utilisent par vaporisation, dispersion ou
dilution manuelle ou automatique, sur des matières organiques
causant de mauvaises odeurs, l’engorgement des bassins,
fosses, conduits, ainsi que la formation de solides indésirables.
SERVICES: Vente en gros et au détail de produits d’hygiène
industrielle, institutionnelle et commerciale de nature
biotechnologique. Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of LARSON and LAW OFFICE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Brochures, pamphlets, posters, ball point pens, and
business cards. SERVICES: (1) Arbitration, attorney services,
estate planning, estate trust management, legal research, legal
services, mediation, and title searching. (2) Hosting a website.
Used in CANADA since March 1996 on wares and on services (1);
April 14, 1997 on services (2).
Le droit à l’usage exclusif de LARSON et LAW OFFICE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Bio-reducers, degreasing agents, cleansers for organic
materials and odour eliminators, designed and developed for
removing grease, cleaning or eliminating animal, vegetable and
mineral organic materials. The above-described products are
sprayed, dispersed or manually or automatically diluted and used
on organic materials that cause unpleasant odours, clog basins,
ditches, pipes, and that form undesirable solids. SERVICES:
Wholesale and retail sale of industrial, institutional and
commercial hygiene products of a biotechnological nature. Used
in CANADA since June 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, dépliants, affiches, stylos à bille et
cartes d’affaires. SERVICES: (1) Arbitrage, services d’avocat,
planification successorale, gestion des fiducies successorales,
recherche juridique, services juridiques, médiation et recherche
de titres. (2) Hébergement d’un site Web. Employée au CANADA
depuis mars 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); 14 avril 1997 en liaison avec les services (2).
1,072,908. 2000/08/29. Telecom Italia S.p.A., Via Bertola, 34,
10122 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,072,440. 2000/08/28. Mr. RENE LARSON, RENE LARSON
LAW OFFICE, 2821 Arthur Street East - Suite 200, Thunder Bay,
ONTARIO, P7E5P5

THE NEXT THING
WARES: Equipment for communications, namely, telephones,
receiving sets, cordless telephones, intercoms, interphone, push
button telephones, DTMF (digital tone multifrequency)
telephones; telephone equipment; vocal interactive telephone
apparatus, also with automomatic call distribution apparatus;
telephone exchange; magnetic recording media; computers,
computer hardware; software for processing data presentation
and encryption; establishing session steps in telecommunication
process, programs for accessing to hypertext documents,
programs for managing FTP, Telnet and e-mail functionality in the
telephone fields, software for routing activity for selecting the best
path, frame processing for data transmission on WAN network and
software for processing multimedia data such as internet based
transactions, electronic mail, telephone, facsimile, video;
hardware to be used for the access to worldwide
telecommunication network; digital telephone platform and
software;
magnetic
cards
also prepaid.
SERVICES:
Telecommunications namely providing telecommunications
connections to a global computer network; rental of apparatus and
instruments for communications; electronic mail namely electronic
mail services; data and document telematic transfer; video
communication service coupled with data transmission namely
electronic transmission of data and document via computer
terminals; video conferencing coupled with electronic
transmission of data; voice interactive telephone services;
telephone exchange services and automatic call distribution

The right to the exclusive use of LARSON and LAW OFFICE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Brochures, pamphlets, posters, ball point pens, and
business cards. SERVICES: (1) Arbitration, attorney services,
estate planning, estate trust management, legal research, legal
services, mediation, and title searching. (2) Hosting a website.
Used in CANADA since March 1996 on wares and on services (1);
April 14, 1997 on services (2).
Le droit à l’usage exclusif de LARSON et LAW OFFICE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Brochures, dépliants, affiches, stylos à bille et
cartes d’affaires. SERVICES: (1) Arbitrage, services d’avocat,
planification successorale, gestion des fiducies successorales,
recherche juridique, services juridiques, médiation et recherche
de titres. (2) Hébergement d’un site Web. Employée au CANADA
depuis mars 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); 14 avril 1997 en liaison avec les services (2).
1,072,789. 2000/08/29. Mr. RENE LARSON, RENE LARSON
LAW OFFICE, , 2821 Arthur Street East Suite 200, Thunder Bay,
ONTARIO, P7E5P5
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WARES: Loudspeakers; telecommunications equipment, namely,
radios, receivers, microprocessors, digital signal processing
equipment, sound processors, amplifiers, cellular phones,
telephones, voice recognition systems; global positioning system
receivers/transmitters; computer software, namely, software for
delivery of safety, security, information and entertainment services
through wireless communications; navigational systems
comprising
electronic
transmitters,
receivers,
circuitry,
microprocessors, cellular telephone and computer software all for
use in navigation and all incorporated into a motor vehicle.
Proposed Use in CANADA on wares.

services. Priority Filing Date: March 14, 2000, Country: ITALY,
Application No: RM 2000C001553 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for
ITALY on August 31, 2000 under No. 822097 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel de communications, nommément
téléphones, récepteurs, téléphones sans fil, interphones,
interphone,
téléphones
à
clavier,
téléphones
DTMF
(multifréquence
à
tonalités
numériques);
équipement
téléphonique; téléphones vocaux interactifs, également avec
distributeur automatique d’appels; central téléphonique; supports
d’enregistrement
magnétiques;
ordinateurs,
matériel
informatique; logiciels pour le traitement de présentation et de
chiffrement des données; établissement d’étapes de session dans
un processus de télécommunications, programmes pour l’accès à
des documents hypertexte, programmes pour la gestion des
fonctions FTP, Telnet et courriel dans les domaines des
communications téléphoniques, logiciels de routage d’activité
pour la sélection du meilleur trajet, traitement de séquence pour la
transmission de données sur réseau RE, et logiciels de traitement
multimédia, comme transactions sur Internet, courriel, téléphone,
télécopie, vidéo; matériel informatique à utiliser pour l’accès au
réseau mondial de télécommunications; plate-forme et logiciels de
téléphonie numérique; cartes magnétiques également prépayées.
SERVICES: Télécommunications, nommément fourniture de
connexions de télécommunications à un réseau mondial
d’informatique; location d’appareils et d’instruments de
communications; courriel, nommément services de courriel;
transfert télématique de données et de documents; service de
vidéocommunications couplé à une transmission de données,
nommément transmission électronique de données et de
documents,
au
moyen
de
terminaux
informatiques;
vidéoconférence couplée à une transmission électronique de
données; services téléphoniques interactifs; services de centre
téléphonique et services de distribution automatique d’appels.
Date de priorité de production: 14 mars 2000, pays: ITALIE,
demande no: RM 2000C001553 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 août
2000 sous le No. 822097 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:
Haut-parleurs;
équipement
de
télécommunications, nommément appareils radio, récepteurs,
microprocesseurs, équipement de traitement des signaux
numériques, processeurs de son, amplificateurs, téléphones
cellulaires, téléphones, systèmes de reconnaissance vocale;
émetteurs/récepteurs de système de positionnement global;
logiciels, nommément logiciels pour la livraison d’information de
sécurité, de sûreté, d’information et de services de divertissement
au moyen de communications sans fil; systèmes de navigation
comprenant émetteurs, récepteurs, circuits électroniques,
microprocesseurs, téléphones cellulaires et logiciels, tous à
utiliser en navigation et tous intégrés à un véhicule à moteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,073,222. 2000/08/31. Airborne Leisure Limited, The Pentland
Centre, Lakeside, Squires Lane, Finchey, London N3 2QL,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2

ZAGARA
The English translation as provided by the applicant of the Italian
word ZAGARA is orange blossom.
WARES: Clothing namely ladies knitwear, namely knitted two and
three piece suits, knitted tops, knitted skirts, knitted pants, tabard
tops, cardigans, mufflers and long scarves, and headgear namely
knitted hats and berets. Priority Filing Date: August 10, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2242150 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
August 10, 2000 under No. 2242150 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,072,968. 2000/08/30. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tricots pour femmes,
nommément costumes tricotés de deux et de trois pièces, hauts
tricotés, jupes en tricot, pantalons en tricot, mini-capes, cardigans,
cache-nez et foulards longs, et coiffures, nommément chapeaux
tricotés et bérets. Date de priorité de production: 10 août 2000,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2242150 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 10 août 2000 sous le No. 2242150 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,073,342. 2000/08/31. GB ACQUISITION, INC., 100 East 10th
Street, Suite 600, Chattanooga, Tennessee, 37402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS
& MURPHY, P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SERVICES: Restaurant and catering services, excluding
concession services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de restaurant et de traiteur, excluant les
services de concession. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
1,073,345. 2000/08/31. GB ACQUISITION, INC., 100 East 10th
Street, Suite 600, Chattanooga, Tennessee, 37402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS
& MURPHY, P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SERVICES: Restaurant and catering services, excluding
concession services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de restaurant et de traiteur, excluant les
services de concession. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
SERVICES: Restaurant and catering services, excluding
concession services. Proposed Use in CANADA on services.

1,073,343. 2000/08/31. GB ACQUISITION, INC., 100 East 10th
Street, Suite 600, Chattanooga, Tennessee, 37402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS
& MURPHY, P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3
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MARCHANDISES: Tire-lait et pièces et accessoires connexes.
Date de priorité de production: 11 avril 2000, pays: SUISSE,
demande no: 472,096 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 avril 2000
sous le No. 472,096 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,393. 2000/09/01. SEMENCES PROGRAIN INC., 145, Bas
Rivière-Nord, Saint-Césaire, QUÉBEC, J0L1T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C1L5

1,073,618. 2000/09/01. MENNO DESIGN, limited liability
company, Bredabaan 758, B-2930 BRASSCHAAT, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: (1) Semences, nommément semences de
soya, de maîs et semences de céréales, à savoir orge, avoine et
blé. (2) Produits d’alimentation animale, nommément soya
micronisé. (3) Produits d’alimentation humaine, nommément
soya. SERVICES: Services de conseil quant au domaine agricole
et de l’alimentation animale. Employée au CANADA depuis
septembre 1983 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services; septembre 1987 en liaison avec les
marchandises (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06
décembre 1980 en liaison avec les marchandises (1).

The right to the exclusive use of the word DESIGN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely, jewelry and jewelry cases;
jewelry; precious gemstones; horological and chronometric
instruments, namely clocks, watches and chronometers. Used in
BELGIUM on wares; NETHERLANDS on wares; LUXEMBOURG
on wares. Registered in or for BENELUX on May 12, 1998 under
No. 630635 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Seeds, namely soy, corn, cereal grain seeds, namely
barley, oats and wheat. (2) Animal feed products, namely
micronized soy. (3) Products for human consumption, namely soy.
SERVICES: Consulting services in the field of agriculture and
animal feeding. Used in CANADA since September 1983 on
wares (2) and on services; September 1987 on wares (3). Used in
CANADA since as early as December 06, 1980 on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot DESIGN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés, et articles en
métaux précieux ou plaqués, nommément bijoux et écrins à
bijoux; bijoux; pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, montres et chronomètres.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises; PAYSBAS en liaison avec les marchandises; LUXEMBOURG en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
12 mai 1998 sous le No. 630635 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,511. 2000/09/05. Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b,
6340 Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYMPHONY
WARES: Breast pumps and parts and fittings therefor. Priority
Filing Date: April 11, 2000, Country: SWITZERLAND, Application
No: 472,096 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on April 11, 2000 under No. 472,096 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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WARES: Consumer electronics and digital receivers for
multichannel multipoint distribution services, namely a digital
setop box designed for the receiving and descrambling of an
encrypted, digitally compressed, video-audio signal broadcast
through a Multichannel Multipoint Distribution System (MMDS).
Proposed Use in CANADA on wares.

1,073,728.
2000/09/06.
Belkin Components (California
Corporation), 501 West Walnut Avenue, Compton, California
90220, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public et
récepteurs numériques pour services de distribution multivoie et
multipoint, nommément un décodeur numérique pour la réception
et le désembrouillage d’un signal vidéo-audio codé et comprimé,
diffusé par le truchement d’un système de distribution multivoie
multipoint (MMDS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

AEROCRUISER
WARES: Computer accessories, namely, computer mice. Priority
Filing Date: March 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/938,444 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 19, 2001 under No. 2,462,865 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,073,934. 2000/09/07. PEPSICO, INC. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateurs, nommément
souris. Date de priorité de production: 08 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/938,444 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 juin 2001 sous le
No. 2,462,865 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,073,805. 2000/07/24. Triangle Pacific Corp., 16803 Dallas
Parkway, Addison, Texas 75001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN S. MCKEOWN, (CASSELS, BROCK &
BLACKWELL LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

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

WARES: Drinking water. Priority Filing Date: July 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
098357 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under
No. 2,509,365 on wares.

WARES: Wood flooring products; namely hardwood flooring.
Used in CANADA since at least as early as December 1995 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot NATURAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau potable. Date de priorité de production:
27 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/098357 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 20 novembre 2001 sous le No. 2,509,365 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol en bois;
nommément revêtement de sol en bois franc. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison
avec les marchandises.
1,073,869. 2000/09/06. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290-1024, 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
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housing, furnishings, landscaping, renovating and real estate
transactions; consulting in the field of building and construction,
hardware, decorating, housing, furnishings, landscaping,
renovating and real estate transactions; promotion of goods and
services of third parties through the placement of advertising and
promotional messages on a Web site; accommodation of Web
sites; organization of contests, namely a draw for a home;
operation of an electronic shopping centre for the retail and
wholesale sale of goods and services related to building and
construction, hardware, decorating, housing, furnishings,
landscaping, renovating and real estate transactions; real estate
brokerage; sale of houses; promotion of the goods and services of
third parties through the placement of advertising and promotional
messages in magazines. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,073,951. 2000/09/08. Paul Goulet, 7235, Pierre-Corneille, app.
608, Montréal, QUÉBEC, H1M1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4

1,074,443. 2000/09/07. Fossil, Inc., a Delaware corporation, 2280
N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Magazines; plans d’habitation; plans de
meubles, remises, terrasses et de jeux d’enfants; documentation,
nommément vidéocassettes préenregistrées et brocures relatives
à la construction, la quincaillerie, la décoration, l’habitation,
l’ameublement, l’aménagement paysager, la rénovation et aux
transactions immobilières; articles promotionnels, nommément
stylos, crayons, chandails, polos, t-shirts, casquetttes, visières,
tabliers, manteaux, tasses, règles graduées, sacs de voyage,
parapluies, épinglettes, macarons, bannières, affiches, étiquettes
auto-adhésives, blocs-notes, tapis de souris. SERVICES:
Exploitation de centres commerciaux regroupant des entreprises
offrant des marchandises et services reliés au domaine de la
construction, de la quincaillerie, de la décoration, de l’habitation,
de l’ameublement, de l’aménagement paysager, de la rénovation
et des transactions immobilières; services-conseils dans le
domaine de la construction, de la quincaillerie, de la décoration,
de l’habitation, de l’ameublement, de l’aménagement paysager,
de la rénovation et des transactions immobilières; promotion de
marchandises et services de tiers en plaçant des annonces
publicitaires et promotionnelles sur un site Web; hébergement de
sites Web; organisation de concours, nommément tirage d’une
habitation; exploitation d’un centre commercial électronique pour
la vente au détail et en gros de marchandises et services reliés à
la construction, la quincaillerie, la décoration, l’habitation,
l’ameublement, l’aménagement paysager, la rénovation et aux
transactions immobilières; services de courtage immobilier; vente
de maisons; promotion de marchandises et services de tiers en
plaçant des annonces publicitaires et promotionnelles dans des
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

RELIC
WARES: (1) Optical frames, sunglasses and spectacle cases. (2)
Sunglasses. Priority Filing Date: April 10, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/023,079 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 06, 2001 under No. 2,427,151 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Montures de lunettes, lunettes de soleil et
étuis à lunettes. (2) Lunettes de soleil. Date de priorité de
production: 10 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/023,079 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous le No.
2,427,151 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
1,074,850. 2000/09/15. NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA, a
corporation organized and existing under the laws of Norway,
Oksenøyveien 80, 1326 Lysaker, NORWAY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: Magazines; house plans; plans for furniture, storage
sheds, decks and children’s games; documentation, namely
prerecorded videocassettes and brochures on building and
construction, hardware, decorating, housing, furnishings,
landscaping, renovating and real estate transactions; promotional
items, namely pens, pencils, sweaters, polos, T-shirts, caps, visor
hats, aprons, coats, cups, graduated rules, travel bags, umbrellas,
pins, buttons, banners, posters, self-adhesive labels, note blocks,
mouse pads. SERVICES: Operation of shopping centers
consisting of businesses that offer goods and services related to
the field of building and construction, hardware, decorating,
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WARES: Software for remote real-time data collection and
reporting from automated controls used in the energy industry
namely oil and gas industry, pipeline gathering, transmission and
distribution, electrical transmission and distribution, water and
waste water industries. SERVICES: (1) Business of providing data
control services via the internet. (2) Design and development of
automated control software for others in the energy industry. (3)
Consulting and support services for automated control software in
the energy industry. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Paper pulp, printing paper and magazine paper. Priority
Filing Date: June 28, 2000, Country: NORWAY, Application No:
NO 2000 07576 in association with the same kind of wares. Used
in NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on July 12,
2001 under No. 2209 389 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
La traduction telle que fournie par le requérant des mots NORSKE
SKOG dans le terme norvégien signifie en anglais NORTHERN
FOREST. Le mot SKOG signifie forest.
MARCHANDISES: Pâtes à papier, papier d’impression et papier
à revue. Date de priorité de production: 28 juin 2000, pays:
NORVÈGE, demande no: NO 2000 07576 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
12 juillet 2001 sous le No. 2209 389 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de I en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte de données en
temps réel à distance et rapport de contrôles automatisés utilisés
dans l’industrie de l’énergie, nommément l’industrie pétrolière et
gazière, collecte, transmission et distribution de pipeline,
transmission et distribution électrique, industries des eaux et des
eaux usées. SERVICES: (1) Entreprise de fourniture de services
de contrôle de données au moyen d’Internet. (2) Conception et
développement de logiciels de contrôle automatisé pour des tiers
dans le secteur de l’énergie. (3) Consultation et services de
soutien pour logiciels de contrôle automatisé dans le secteur de
l’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,074,866. 2000/09/15. N.V. ORGANON, Kloosterstraat 6, 5349
AB Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

NUVATIME

1,074,966. 2000/09/13. LABORATOIRE NUXE Une société
anonyme, 25, rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Mechanical or electric timers to be used by individuals
as prompting device when taking or changing pharmaceutical
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Minuteries mécaniques ou électriques servant
de dispositif de sollicitation incitant à prendre ou à changer des
préparations pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

VAILLANCE
MARCHANDISES:
Cosmétiques,
nommément
crèmes,
émulsions, gels, laits et lotions pour le visage et le cou. Date de
priorité de production: 16 mars 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00/3014862 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mars 2000 sous le No.
00/3014862 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,883. 2000/09/18. SMARTCORE SYSTEMS INC.,P.O. Box
4065, Station "C", 150 - 9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2T5M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: Cosmetics, namely creams, emulsions, gels, milks and
lotions for the face and neck. Priority Filing Date: March 16, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3014862 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 16, 2000 under No. 00/
3014862 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
1,074,997. 2000/09/14. VQUEST, INC., 1734 Northgate Blvd.,
Sarasota, Florida 34234, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

JETMAP
The right to the exclusive use of I is disclaimed apart from the
trade-mark.
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commercialisation, facturer des envois et tenir des vérifications
pour produits de colis, calculer et administrer la budgétisation des
coûts d’expédition; imprimantes. SERVICES: Fourniture de
repérage informatisé des colis en transit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services;
janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Aircraft navigation information display systems, namely,
software, computers and screens or monitors for use in displaying
aircraft position and telemetry data. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2000 on wares. Priority Filing
Date: March 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/000,396 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 January
15, 2002 under No. 2,530,936 on wares.

1,075,391. 2000/09/19. RAVEN PRODUCTS PTY LTD, 22
Aldershot Road, Lonsdale, State of South Australia, 5160,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MARCHANDISES: Systèmes d’affichage de l’information de
navigation dans les aéronefs, nommément logiciels, ordinateurs
et écrans ou moniteurs pour utilisation dans l’affichage de la
position des aéronefs et des données de télémesure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2000
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
14 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/000,396 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 15 janvier 2002 sous le No. 2,530,936 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Seals for doors and windows, namely, threshold seals,
door bottom seals, head and jamb seals, meeting stiles seals,
pivot hinge door seals, bulkhead door seals, fire door seals,
smoke door seals, sliding door seals, smoke seals, fire seals,
noise seals, sound proofing seals, light seals, draft excluders,
automatic seals, brush seals, magnetic seals and safety jamb
seals; expansion joints for use in conjunction with doors, windows
and building features that have slit like gaps; all the aforegoing
comprising or including metal. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on June 01, 1992 under No.
579,451 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,075,131. 2000/09/18. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, NE, 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

MARCHANDISES: Joints préformés pour portes et fenêtres,
nommément joints de seuil, joints de bas de porte, joints de linteau
et de montant de porte, joints de montant de battement, joints de
porte à charnières à pivots, joints de porte de cloison, joints de
porte coupe-feu, joints de cheminée d’appel, joints de porte
coulissante, joints de pare-fumée, joints ignifuges, joints anti-bruit,
joints d’insonorisation, joints d’étanchéité à la lumière, joints de
cache-puits, joints automatiques, joints à brosse toroïdale, joints
magnétiques et joints de montant de sécurité; joints de dilatation
à utiliser concurremment avec portes, fenêtres et de dispositifs de
construction, dotés d’espacements semblables à des saignées,
tous les types de joints susmentionnés comprenant du métal.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 juin 1992 sous le No.
579,451 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

UPS
WARES: Computer programs and software used in the field of
transportation of letters, documents, communications, printed
matter, and other goods and property by land, air or sea transport,
namely for use with dispatching, scheduling, routing, tracking,
reporting and providing information regarding services,
documents and packages in transit, facilitating the linking of
customer’s package distribution chain, managing client
inventories and providing marketing data, billing shipments and
conducting audits for package revenue, calculating and organizing
a budget of shipping costs; computer printers. SERVICES:
Providing computerized tracing of packages in transit. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on services; January
1995 on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels utilisés
dans le domaine du transport de lettres, de documents, de
communications, d’imprimés et autres marchandises et propriétés
par transport terrestre, aérien ou nautique, nommément pour
utilisation avec la répartition, l’ordonnancement, le routage, le
repérage, la signalisation et la fourniture d’information ayant trait
aux services, aux documents et aux colis en transit, faciliter la
liaison de chaîne de distribution des colis des clients, gérer les
inventaires des clients et fournir des données de
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1,075,395. 2000/09/19. Infotriever, Inc., 2345 Yonge Street, Suite
1000, Toronto, ONTARIO, M4P2E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8
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WARES: Computer software for personal information
management, namely an Internet-based client-server application
for inserting and updating personal information into personal
information managers. Used in CANADA since at least as early as
August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Desserts à base de lait, nommément yaourts,
crèmes dessert, mousses, entremets, desserts pâtissiers,
liégeois, desserts gélifiés, flans, poudings. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de l’information
personnelle, nommément une application client/serveur pour
l’insertion et la mise à jour d’information personnelle dans les
gestionnaires d’information personnelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Milk-based desserts, namely yogurts, dessert creams,
mousses, side dishes, pastry desserts, liégeois, frozen dessert
products, flans, puddings. Proposed Use in CANADA on wares.
1,075,554. 2000/09/19. Lighthouse Inspections Canada Limited,
2400 Dundas Street West, Unit 6, Mississauga, ONTARIO,
L5K2R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

1,075,442. 2000/09/20. TALKINGNETS, INC., 1213 Culbreth
Drive, Wilmington, NC 28405, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

Lighthouse Inspections

TALKINGNETS

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

WARES: Computer software in the fields of integrated graphical
user interface applications and telephony applications software.
SERVICES: Customer care services, namely, operator
assistance; billing services, directory assistance services,
customer care fulfillment services for others, namely, responding
to and confirming and filling customer orders for others, business
consultation in the fields of customer relationship management
services; network management; computer telephony, namely,
providing computer-controlled telephone communication services.
Priority Filing Date: March 22, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/008,308 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: Home inspection, namely radon testing, water quality
testing, wood detroying insect testing, on site sewage disposal
system inspection, hose bibb water flow testing, pool inspection,
well system evaluation, farm water pressure testing, buried oil tank
testing, lead based paint inspection; child proofing, namely
consultation in the area of child safety in and around the house;
residential and commercial building inspections. Used in
CANADA since January 01, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot INSPECTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Inspection au foyer, nommément essais de radon,
essais de qualité de l’eau, essais de vermine détruisant le bois,
inspection sur place de système d’élimination des égouts, essais
de débit d’eau de robinet d’arrosage, inspection de piscine,
évaluation de système de puits, essais de pression d’eau de
ferme, essais de réservoir d’huile enfoui, inspection de peinture à
base de plomb; sécurité pour enfants, nommément consultation
dans le domaine de la sécurité pour enfants dans la maison et
autour de cette dernière; inspections de bâtiments résidentiels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des applications en
interface graphique intégrée et logiciels d’applications en
téléphonie. SERVICES: Services d’assistance à la clientèle,
nommément assistance de téléphoniste; services de facturation,
services d’assistance-annuaire, services de réponse en matière
de service à la clientèle pour des tiers, nommément réponse et
confirmation et exécution de commandes de clients pour des tiers,
consultation en affaires dans le domaine des services de gestion
des relations avec les clients; gestion de réseau; téléphonie
informatique,
nommément
fourniture
de services de
communication téléphonique informatisée. Date de priorité de
production: 22 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/008,308 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.

1,075,600. 2000/09/20. Oxford GlycoSciences (UK) Limited, 10
The Quadrant, Abingdon Science Park, Abingdon, Oxfordshire,
OX14 3YS, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WEBWESTERN

1,075,536. 2000/09/19. SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIÉTÉ
DE DIFFUSION INTERNATIONAL AGRO-ALIMENTAIRE, une
société anonyme, 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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kind of services (1); September 06, 2000, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 622547 in association with the same
kind of services (2); September 06, 2000, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 622548 in association with the same
kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Software for processing and interpreting biological
information, particularly protein expression data; databases of
biological information. SERVICES: Scientific research services.
Priority Filing Date: May 10, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2232027 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 May 10, 2000 under No. 2232027 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vins; liqueurs; boissons alcoolisées
provenant de raisins et de vin. SERVICES: (1) Agence de voyage;
services de visites guidées; organisation d’excursions pour
touristes;
services
d’agence
touristique;
services
d’accompagnement en voyage, services de messagerie en
voyage; services de guide de voyage; transport de passagers par
avion, train, voiture-coach, bateau; préparatifs de voyage;
fourniture de renseignements sur les voyages; services de
réservation de voyages et de transport; services d’information
ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires, d’expositions et de
spectacles ambulants, et exploitation d’un site Web éducatif dans
le domaine du vin et de la viticulture; services d’éducation sur les
vins; services de divertissement, nommément spectacles
dramatiques et musicaux; dégustation de vins; organisation
d’expositions pour fins culturelles et de divertissement, services
de consultation dans le domaine de l’éducation, du
divertissement; activités sportives et culturelles. (3) Fourniture
d’hébergement temporaire, d’hôtels et de motels; réservations
d’hôtels et de motels; services de traiteur; services de restaurant,
de bar, de café, de cafétéria, de casse-croûte; services d’agence
de voyage et de tourisme pour réservation d’hébergement;
services de consultation et de renseignements ayant trait à tous
les services susmentionnés; services de conseils et de
consultation ayant trait à l’éducation, au divertissement, au sport,
aux activités culturelles, au tourisme, au transport, aux voyages et
au vin. Date de priorité de production: 06 septembre 2000, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 622545 en liaison avec le
même genre de marchandises; 06 septembre 2000, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 622546 en liaison avec le
même genre de services (1); 06 septembre 2000, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 622547 en liaison avec le
même genre de services (2); 06 septembre 2000, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 622548 en liaison avec le
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et l’interprétation
d’information biologique, en particulier des données d’expression
des protéines; bases de données d’information biologique.
SERVICES: Services de recherche scientifique. Date de priorité
de production: 10 mai 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2232027 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUMEUNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 mai
2000 sous le No. 2232027 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.
1,075,666. 2000/09/21. Winespecific Limited, 71 Station Road, ,
Kumeu, RD1, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH, PAUL
SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8

VINOPTIMA
WARES: Wines; liqueurs; alcoholic beverages derived from
grapes and wine. SERVICES: (1) Travel agency; tour guide
services; arranging excursions for tourists; tourist agency
services; travel escort, travel courier services; travel guide
services; transport of passengers by air, rail, coach, boat; travel
arrangements; provision of travel information; booking and
reservation services for travel and transportation; information
services relating to all the aforesaid services. (2) Educational
services, namely conducting seminars, exhibitions and road
shows and operating an educational web site in the field of wine
and viticulture; wine education services; entertainment services,
namely, drama and musical shows; wine tasting; organizing
exhibitions for cultural or entertainment purposes; consultation
services in the field of education, entertainment, sport and cultural
activities; (3) Providing temporary housing accommodation, hotels
and motels; hotel and motel reservations; catering services;
restaurant, bar, café, cafeteria, snack bar services; travel and
tourist agency services for booking accommodation; consultancy
and information services relating to all the aforesaid services;
advisory and consultancy services relating to education,
entertainment, sport, cultural activities, tourism, transport, travel
and wine. Priority Filing Date: September 06, 2000, Country:
NEW ZEALAND, Application No: 622545 in association with the
same kind of wares; September 06, 2000, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 622546 in association with the same
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1,075,994. 2000/09/29. Navium Corporation,
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S0V1

36

Belmont

NAVIUM
SERVICES: Searching, locating, gathering, disseminating and
displaying geographical position and geographical movement of
mobile and stationary objects including vehicles, ships, aircraft,
humans, and animals in the air, at, on or within the ground and at,
on or within the sea by means of wireless communications and the
Internet. Used in CANADA since September 29, 1999 on services.
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SERVICES: Services de préparation de testaments et actes
légaux en matière de succession; service de consultations en
matière de planification successorale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Recherche, localisation, collecte, diffusion et
affichage de position géographique et de déplacement
géographique d’objets mobiles et stationnaires, y compris des
véhicules, des navires, des aéronefs, des humains et des animaux
dans les airs, au sol ou à la mer au moyen de communications
sans fil et de l’Internet. Employée au CANADA depuis 29
septembre 1999 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word WILLS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Services involved in the preparation of wills and legal
instruments relating to succession; consulting service in the area
of estate planning. Proposed Use in CANADA on services.

1,076,025. 2000/09/21. JOHN FRIEDA PROFESSIONAL HAIR
CARE, INC., 57 Danbury Road, Wilton, Connecticut, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,076,056. 2000/09/22. HotJobs.com, Ltd., 406 W. 31st Street,
9th Floor, New York, New York 10001, 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

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

BETTER JOBS FOR A BETTER LIFE

WARES: (1) Shampoos, hair conditioners, mousses, hairsprays,
hair lotions, hair oils, hair gels, hair styling cremes, hair color
preparations, hair serums, body care preparations, essential oils,
cosmetics namely hair highlighter, and dentrifices. (2) Hair
highlighter. Priority Filing Date: September 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/130,942 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2002 under No.
2,530,790 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

The right to the exclusive use of the words BETTER and JOBS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for use in posting employment
opportunities and in managing the related hiring process for use
on a global computer network. SERVICES: (1) Providing access
to a computer communications network for the exchange of
information in the field of employment opportunities and managing
the related hiring process. (2) Career placement and employee
recruiting services; providing information at job fairs regarding
employment and career opportunities; online information services,
namely, providing a web site in the field of employment
opportunities, career placement, and the hiring process; education
services, namely, providing seminars, training courses and
educational conferences in the field of employee recruiting,
resumes, job interviews, and job searches, and career planning.
Used in CANADA since at least as early as August 30, 2000 on
services (1). Priority Filing Date: March 23, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/008,400 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 (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot LEMON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Shampoings, revitalisants capillaires,
mousses, fixatifs capillaires en aérosol, lotions capillaires,
préparations de coiffure, gels capillaires, crèmes de coiffure,
colorants, sérums capillaires, préparations de soins corporels,
huiles essentielles, cosmétiques, nommément brillant capillaire et
dentifrices. (2) Brillant capillaire. Date de priorité de production: 19
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/130,942 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No. 2,530,790 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER et JOBS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’affichage
d’offres d’emploi et dans la gestion du processus d’embauche
connexe pour utilisation sur un réseau informatique mondial.
SERVICES: (1) Fourniture d’accès à un réseau de
communications informatique pour l’échange d’information dans
le domaine des offres d’emploi et de la gestion du processus
d’embauche connexe. (2) Services de placement professionnel et
de recrutement d’employés; fourniture d’information aux salons de
l’emploi ayant trait à l’emploi et aux perspectives de carrière;
services d’information en ligne, nommément fourniture d’un site

1,076,035. 2000/09/21. TRUST BANQUE NATIONALE INC./
NATIONAL BANK TRUST INC., 1100, rue Université, Bureau
400, Montréal, QUÉBEC, H3B2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

À-la-carte Wills
Le droit à l’usage exclusif du mot WILLS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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web dans le domaine des offres d’emploi, du placement
professionnel et du processus d’embauche; services
d’enseignement, nommément fourniture de séminaires, cours de
formation et conférences éducatives dans le domaine du
recrutement d’employés, des curriculum vitae, des entrevues
d’emploi et des recherches d’emploi et de la planification de
carrière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 août 2000 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 23 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/008,400 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 (2).

MARCHANDISES: Autocollants; vêtements, nommément teeshirts, pantalons, casquettes, chandails et hauts d’entraînement;
vêtements de bébé, nommément chasubles et vêtements de nuit;
cartes à échanger; figurines et poupées; et DVDs et vidéos VHS
mettant en valeur des personnages de dessins animés.
SERVICES: Services de divertissement sous forme de dessins
animés montrés dans des cinémas, à la télévision et sur l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,076,211. 2000/09/26. BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED,
Britvic House, Broomfield Road, Chelmsford, Essex, CM1 1TU,
ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,076,079. 2000/09/25. PERMATEX, INC., a legal entity, Ten
Columbus Boulevard, Hartford Square North, Hartford,
Connecticut 06106, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

J20
WARES: Cordials; carbonated non-alcoholic drinks; mineral and
aerated waters; non-aerated fruit drinks and fruit juices, slush
drinks, syrups. Proposed Use in CANADA on wares.

GARDENER’S CLEAN

MARCHANDISES:
Cordiaux;
boissons gazéifiées
non
alcoolisées; eaux minérales et eaux pétillantes; boissons aux
fruits et jus de fruits non pétillants, barbotines, sirops. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hand cleanser. Priority Filing Date: July 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
097,940 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,076,229. 2000/09/27. NORTHMAN HOLDINGS INC., 109
Greengable
Way,
Kitchener,
ONTARIO,
N2N3H6
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 du mot CLEAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Nettoyant à mains. Date de priorité de
production: 27 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/097,940 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

HANDI-HOUSE
WARES: Lawn and garden tools, supplies and products, namely
wheelbarrows and wheelbarrow kits, lawn rollers and lawn roller
kits, wheelbarrow hanger, garden sprinklers, bag holders; leisure
products for home and garden, namely charcoal grills.
SERVICES: Distribution of lawn and garden tools, supplies and
products and leisure products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,076,086. 2000/09/25. DOOIE INC., 3511 Burningelm Crescent,
Mississauga, ONTARIO, L4Y3L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Outils, fournitures et produits pour pelouse et
jardin, nommément brouettes et kits pour brouettes, rouleaux à
pelouse et kits pour rouleaux à pelouse, dispositif de suspension
pour brouettes, arroseurs de jardin, supports à sacs; produits de
loisir pour la maison et le jardin, nommément grils à charbon de
bois. SERVICES: Distribution d’outils, de fournitures et de
produits pour la pelouse, le jardin et les loisirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

DOOIE
WARES: Stickers; clothing, namely, t-shirts, pants, caps,
sweaters and sweat tops; infant wear, namely, jumpers and sleep
wear; trading cards; figurines and dolls; and DVD’s and VHS
videos featuring an animated cartoon character. SERVICES:
Entertainment services in the form of animated cartoons shown in
motion picture theatres, on television and over the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,076,269. 2000/09/19. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Promoting and selling ladies’ clothing, lingerie,
loungewear, cosmetics, perfume and accessories via the worldwide web. Used in CANADA since October 1999 on services.

WRIGLEY’S ACTIV 8

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

WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Promotion et vente par Internet de vêtements, de
lingerie, de vêtements de détente, de cosmétiques, de parfums et
d’accessoires pour femmes. Employée au CANADA depuis
octobre 1999 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,076,506. 2000/09/28. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfursten-Anlage 52-60, D-6900
Heidelberg,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

1,076,916. 2000/09/29. 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

STITCHEXPERT
WARES: Machines for the further processing of print shop
products, namely, saddle stitchers. Priority Filing Date: April 20,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 31 032.3 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

VENTURE ACROSS CANADA
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Rental services featuring rental of automobiles,
trucks, truck trailers, hitches, automobile freight trailers, moving
boxes pads, tow bars, dollies, carriers, hand trucks, camper jacks,
storage rooms, canoes, boats, boat motors, and boat trailers,
parts for recreational vehicles, rental of warehouse space, rental
and installation of truck and automobile towing systems, truck
hauling, lights, shock absorbers, transmission coolers, moving
services featuring packing, transport and unpacking; storage
services; delivery of goods; and electronic commerce providing
information regarding rental services of moving vehicles and
equipment, moving services, storage services and delivery
services. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on services.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement de produits
d’imprimerie, nommément encarteuses-piqueuses. Date de
priorité de production: 20 avril 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 31 032.3 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,076,693. 2000/09/28. Global Quality Care Ltd., 5293A Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M2N5R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KOZLOWSKI &
COMPANY, 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2

GLOBAL QUALITY CARE LTD.

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

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

SERVICES: Services de location ayant trait à la location
d’automobiles, de camions, de camions remorques, d’attelages,
de remorques pour automobiles, de matelassage de boîtes de
déménagement, de barres de remorquage, de chariots, de
transporteurs, de chariots à main, de vérins pour autocaravane,
de salles d’entreposage, de canots, de bateaux, de moteurs de
bateau et de remorques porte-bateau, pièces pour véhicules de
plaisance, location d’espaces d’entreposage, location et
installation de systèmes de remorquage pour camion et
automobile, transport par camion, lampes, amortisseurs,
refroidisseurs de transmission, services de déménagement
concernant l’emballage, le transport et le déballage; services

SERVICES: Nursing Care. Used in CANADA since June 1999 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY CARE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Soins infirmiers. Employée au CANADA depuis juin
1999 en liaison avec les services.
1,076,738. 2000/09/29. LA SENZA INC., 1370 Dundas Street
East,
Suite
210,
Mississauga,
ONTARIO,
L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4
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d’entreposage; livraison de marchandises; et commerce
électronique fournissant de l’information ayant trait aux services
de location de véhicules et d’équipement de déménagement,
services de déménagement, services d’entreposage et services
de livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2000 en liaison avec les services.

1,077,107. 2000/10/03. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,077,020. 2000/10/02. BAXTER INTERNATIONAL INC. (a
Delaware Corporation), One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

KitchenAid
WARES: (1) Kitchen tools, namely, can and jar openers, fruit and
vegetable peelers, pizza cutters, cheese planes, fruit corers,
tongs, canape forks and spreaders, spiral slicers and nut crackers.
(2) Kitchen tools, namely, kitchen timers, measuring cups,
measuring spoons, magnets, measuring beakers, cooking
thermometers and wine thermometers. (3) Parchment paper. (4)
Kitchen tools, namely, lemon zesters, meat tenderizers, ice cream
scoops, ice cream spades, bottle openers, garlic presses, graters,
cork screws, spoon rests, butter curlers, scoops, colanders,
strainers, mincers, pastry and basting brushes, pastry crimpers,
whisks, dough blenders, spatulas, scrapers, rolling pins, barbecue
tools and accessories, namely, spatulas, cooking and corn
skewers, grill brushes, grid grill toppers, wok toppers, grill baskets
and fish turners, kitchen soap dishes, kitchen soap dispensers,
dish racks, kitchen sink strainers, kitchen brush sets namely, sink
brushes, fruit and vegetable brushes and dish brushes, kitchen
sponge/brush organizers, kitchen gadget organizers, paper towel
holders, bread boxes, canisters, spice racks, napkin holders,
counter stand for kitchen gadgets, pot lid racks, cookbook holders,
recipe boxes, non-metal oil cans and dispensers, wine racks, wine
coolers, pitchers, ice buckets, mixing bowls, salad spinners, bed
trays, juicers, flour sifters, cookie stamps, cookie cutters, cookie
presses, silicon universal cookware handle grips, pepper mills,
pepper shakers, salt mills, salt shakers, china ornaments,
household decorative ornaments, decorating tip sets, coasters,
cookery molds, gravy/fat separators, food garnishing tools namely
melon ballers, parisienne scoops, zesters, peelers, corers, butter
curler; chopper/garnisher, cutting boards, trivets, french fry
makers, chafing dishes, potato ricers, potato mashers, misters,
cheese board sets, barbecue trays, food mills, egg separators and
splatter screens. Priority Filing Date: September 29, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
028,315 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

BAXPAK
WARES: Transportation pack, to be worn on the body, designed
to hold one infusion of antihemophilic factor and ancillary infusion
supplies. Priority Filing Date: September 01, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/121,356 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,551,148
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sac de transport à port corporel, conçu pour
contenir une infusion de facteur antihémophilique et des
fournitures d’infusion auxiliaires. Date de priorité de production:
01 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/121,356 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,551,148 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,077,060. 2000/10/02. ZALE DELAWARE, INC., 901 W. Walnut
Hill Lane, Irving, Texas 75038-1003, 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

RING OF LIFE

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine, nommément ouvreboîtes, ouvre-bocaux, pèle-fruits, éplucheuses à légumes,
roulettes à pizza, coupe-fromages, vide-pommes, pinces,
fourchettes et couteaux à canapés, trancheuses en spirale et
casse-noisettes. (2) Ustensiles de cuisine, nommément
chronomètres, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, aimants,
coupes à mesurer, thermomètres de cuisson et thermomètres à
vin. (3) Papier-parchemin. (4) Ustensiles de cuisine, nommément
zesteurs à citron, attendrisseurs à viande, cuillères à crème
glacée, louches à crème glacée, décapsuleurs, presse-ail, râpes,

The right to the exclusive use of the word RING is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Jewellery, namely finger rings. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues pour doigt.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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tire-bouchons, repose-cuillères, coquilleurs à beurre, cuillères à
boules, passoires, tamis, hachoirs, pinceaux, pinces à pâte,
fouets, mélangeurs de pâte, spatules, coupe-pâtes, rouleaux à
pâtisserie, ustensiles et accessoires pour barbecue, nommément
spatules, broches pour la cuisson, fourchettes à maïs, brosses à
gril, couvercles de gril, couvercles de wok, paniers à gril, palettes
à poisson, porte-savons de cuisine, distributeurs de savon de
cuisine, paniers à vaisselle, filtres d’évier de cuisine, ensembles
de brosses pour la cuisine, nommément brosses pour bassins,
brosses pour fruits et légumes et brosses à vaisselle, dispositifs
de rangement pour éponges et brosses de cuisine, dispositifs de
rangement pour accessoires de cuisine, porte-serviettes de
papier, boîtes à pain, boîtes de cuisine, étagères à épices, porteserviettes de table, support de comptoir pour accessoires de
cuisine, porte-couvercles de casseroles, supports à livres de
recettes, boîtes de recettes, boîtes d’huile non métalliques et
distributrices d’huile, porte-bouteilles de vin, seaux à vin, pichets,
seaux à glace, bols à mélanger, essoreuses à salade, plateaux de
lit, presse-fruits, tamiseurs de farine, étampes à biscuits,
découpe-biscuits, presses à biscuits, poignées universelles en
silicone de manche de batterie de cuisine, moulins à poivre,
poivrières, moulins à sel, salières, ornements de porcelaine fine,
ornements décoratifs de maison, ensembles de douilles à
décorer, sous-verres, moules de cuisine, séparateurs à sauce/
graisse, outils pour garniture d’aliments, nommément cuillères
tire-boules pour melon, cuillères parisiennes, zesteurs, peleuses,
vide-pommes, coquilleurs à beurre; hachoir/ustensile à garniture,
planches à découper, sous-plats, coupe-frites, plats-réchauds,
presse-purée, pilons à pommes de terre, nébulisateurs,
ensembles de planches à fromages, plateaux pour barbecue,
moulins, séparateurs à oeufs et grilles anti-éclaboussures. Date
de priorité de production: 29 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/028,315 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,077,326. 2000/09/27. SCA LA DURANÇOLE, Société Civile
Agricole organisée selon les lois françaises, Château Calissanne,
Route Départementale N× 10, 13680 Lançon de Provence,
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

CHÂTEAU CALISSANNE
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers nommément
lait, crème, fromage, yaourt; huiles et graisses comestibles, huiles
d’olives; vins d’appellation d’Origine Contrôlée. SERVICES:
Restauration (alimentation), hôtellerie, hébergement temporaire,
bars, cafétérias, salons de thé, campings, maisons de repos et de
convalescence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 19 avril 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00/3 023 877 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 19 avril 2000 sous le No. 00/3 023 877 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Meat, fish, poultry and game meat; meat extracts;
canned, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products namely milk, cream,
cheese, yogurt; edible oils and fats, olive oils; wines that have the
Appellation d’Origine Contrôlée. SERVICES: Food service, hotel
and catering, temporary accommodation, bars, cafeterias, tea
rooms, campgrounds, rest and convalescent homes. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares and on
services. Priority Filing Date: April 19, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3 023 877 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 19, 2000 under No. 00/3 023 877 on wares and on
services.

1,077,187. 2000/10/02. HEAD SPORT AG, Wuhrkopfweg 1, A6921 Kennelbach, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

CHIPSYSTEM

1,077,443. 2000/10/03. 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

WARES: Tennis rackets, squash rackets, racketball rackets and
covers for the aforesaid rackets. Priority Filing Date: July 03,
2000, Country: AUSTRIA, Application No: AM4816-2000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

BRONZE GLOW

MARCHANDISES: Raquettes de tennis, raquettes de squash,
raquettes de racquetball et housses pour les raquettes
susmentionnées. Date de priorité de production: 03 juillet 2000,
pays: AUTRICHE, demande no: AM4816-2000 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Eau potable. Date de priorité de production:
08 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/125,239 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,506,189 en
liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot BRONZE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations autobronzantes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,077,565. 2000/10/04. TRUST BANQUE NATIONALE INC./
NATIONAL BANK TRUST INC., 1100, rue Université, Bureau
400, Montréal, QUÉBEC, H3B2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,077,821. 2000/10/06. SPECTRA PRODUCTS INC., Unit 2, 41
Horner Avenue, Etobicoke, ONTARIO, M8Z4X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4

Testament à la carte
Le droit à l’usage exclusif de TESTAMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de préparation de testaments et actes
légaux en matière de succession; service de consultations en
matière de planification successorale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

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

WARES: Brake stroke indicators; electronic brake stroke indicator
having a cab gauge for displaying air brake stroke travel while a
vehicle is in motion or stationary and for diagnosing status of air
brake system and components and identifying operating status of
ABS air brakes systems; visual brake stroke indicator. Proposed
Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services involved in the preparation of wills and legal
instruments relating to succession; consulting service in the area
of estate planning. Proposed Use in CANADA on services.
1,077,644. 2000/10/05. PEPSICO, INC. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

Le droit à l’usage exclusif du mot BRAKE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Afficheurs de pression de frein; afficheur de
pression de frein électronique avec un manomètre pour afficher le
déplacement de pression de frein à air lorsqu’un véhicule est en
mouvement ou immobile et pour diagnostiquer l’état d’un système
de freinage pneumatique et de ses composants et identifier l’état
des unités des systèmes de freinage automatique ABS; témoin
lumineux de pression de frein. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,077,926. 2000/10/06. APTILON INC., 1435 de Bleury Street,
Suite 805, Montreal, QUEBEC, H3A2H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1

The stippling is for shading purposes only, and colour is not
claimed as a feature of the trade-mark.
WARES: Drinking water. Priority Filing Date: September 08,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/125,239 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under
No. 2,506,189 on wares.

WARES: Computer software which facilitates on-line electronic
commerce and off-line interactions between our clients and their
customers, namely computer software enabling clients to build
profiles of their customers and to personalize their marketing
activities by providing customers with personalized, relevant
content and products and/or service offers which reflect their

Le pointillé sert à des fins de hachure seulement, et la couleur
n’est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.
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customers’ individual profiles so as to influence their customers’
purchases on-line or off-line. SERVICES: Computer services,
namely strategic consulting, design, implementation, integration
and support services for computer software for use in connection
with on-line and traditional commerce. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,078,436. 2000/10/12. Scanwood System, S.A., Rue de Blénod,
Maidières, 54700 Pont à Mousson, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE J.
PICHETTE, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2C1

MARCHANDISES: Logiciels qui facilitent le commerce
électronique en ligne et les interactions en différé entre nos clients
et leurs clients, nommément logiciels permettant aux clients de
tracer le profil de leurs clients et de personnaliser leurs activités de
commercialisation en offrant aux clients un contenu et des
produits pertinents et personnalisés et/ou le service offert exprime
le profil de chacun de leur clients de façon à influencer les achats
de leurs clients en ligne et en différé. SERVICES: Services
d’informatique, nommément consultation, conception, mise en
oeuvre, intégration et services de soutien stratégiques pour
logiciels pour utilisation en rapport avec le commerce en ligne et
conventionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SCANWOOD et SYSTEM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipements spécialisés comprenant des
machines et/ou des logiciels et/ou des ordinateurs (excluant les
véhicules) dans le domaine de la vision par ordinateur servant à
scanner les défauts, explorer, analyser optiquement les détails du
bois, trier et scier le bois et les autres matériaux. SERVICES:
Services de dessin et de développement d’équipements
spécialisés comprenant des machines et/ou des logiciels et/ou
des ordinateurs (excluant les véhicules) dans le domaine de la
vision par ordinateur servant à scanner les défauts, explorer,
analyser optiquement les détails du bois, trier et scier le bois et les
autres matériaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,077,964. 2000/10/10. Cooptec International Corp., 2180
Dunwin Drive, Unit #4, Mississauga, ONTARIO, L5L1C7

The right to the exclusive use of the words SCANWOOD and
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Specialized equipment consisting of machines and/or
computer software and/or computers (excluding vehicles) in the
field of computer vision used for scanning for defects, exploration,
detailed optical analysis of wood, sorting and sawing of wood and
other materials. SERVICES: Services for drawing and developing
specialized equipment consisting of machines and/or computer
software and/or computers (excluding vehicles) in the field of
computer vision used for scanning for defects, exploration,
detailed optical analysis of wood, sorting and sawing of wood and
other materials. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Liquid hockey tape to be applied to a hockey stick blade.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ruban de bâtons de hockey liquide à
appliquer sur la lame du bâton de hockey. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,078,276. 2000/10/10. CANADA CHANGMIN LTÉE, 11, rue de
la Mary, Rivière-au-Renard, QUÉBEC, G4Y5E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,078,495. 2000/10/13. STERLING PULP CHEMICALS, LTD.,
302 The East Mall, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M9B6C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WAPIFOR
MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base de bois de
velours, nommément minéraux en poudre, capsules et liquide.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

ERCO R101

WARES: Velvet-antler-based feed supplement, namely minerals
in powder, capsule and liquid form. Used in CANADA since at
least as early as September 05, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Machines de jeux avec ou sans sortie vidéo et
jeux vidéo vendus comme composants de ces machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Processing units for production of chlorine dioxide,
namely, an electrochemical generator for producing chlorine
dioxide by oxidation of sodium chlorite where chlorine dioxide gas
is transferred from the process to a receiving stream across a gas
transfer membrane. SERVICES: (1) Rendering advice concerning
processing systems for the production of chlorine dioxide solution.
(2) Designing, procuring, constructing, installing and operating for
others, processing systems for the production of chlorine dioxide
solution. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,079,012. 2000/10/17. VLC, Inc., 2311 South 7th Avenue, Suite
A, Bozemon, Montana 59715-6502, 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: Unités de traitement pour la production de
dioxyde de chlore, nommément générateur électrochimique pour
la production de dioxyde de chlore par oxydation de chlorite de
sodium dans laquelle le dioxyde de chlore est transféré, du
traitement à un jet de réception, à travers une membrane
d’échange gazeux. SERVICES: (1) Fourniture de conseils
concernant les systèmes de traitement, pour la production de
solution de dioxyde de chlore. (2) Conception, acquisition,
construction, installation et exploitation pour des tiers de systèmes
de traitement pour la production de solution de dioxyde de chlore.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

POLLY’S POKER
The right to the exclusive use of the word POKER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Gaming machines with or without video output and video
games sold as a component part therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot POKER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines de jeux avec ou sans sortie vidéo et
jeux vidéo vendus comme composants de ces machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,731. 2000/10/16. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1,079,079. 2000/10/19. RightsMarket Inc., #500, 700 - 4th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9

PERMAWEAR
WARES: Combination of ingredients, namely silicone coated
powders and pigments, used as a component for increasing
durability in foundation, lipstick, eyeshadow, blusher and face
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

RIGHTSPUBLISH
WARES: Computer software for use in digital information
management services, namely collecting, storing, managing,
cataloguing, encrypting, decrypting and authorizing and metering
the usage of, information in digital format in the fields of electronic
publishing, electronic distribution, rights protection and
management of digital information. SERVICES: (1) Digital
information management services, namely collecting, storing,
managing, cataloguing, encrypting, decrypting, and authorizing
and metering the usage of, information in digital format in the fields
of digital products, electronic publishing, electronic distribution,
rights protection and management of digital information; and. (2)
On-line ordering services featuring information in digital format in
the fields of digital products, electronic publishing, electronic
distribution, rights protection and management of digital
information. Used in CANADA since June 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Combinaison d’ingrédients, nommément
poudres et pigments enrobés de silicone, utilisées comme
élément augmentant la durabilité du fond de teint, du rouge à
lèvres, de l’ombre à paupières, du fard à joues et de la poudre de
riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,011. 2000/10/17. VLC, Inc., 2311 South 7th Avenue, Suite
A, Bozemon, Montana 59715-6502, 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

GOPHER POKER

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en services de
gestion de l’information numérique, nommément collecte,
conservation, gestion, catalogage, chiffrement, déchiffrement et
autorisation et comptage de l’utilisation de l’information sous
forme numérique dans le domaine de l’édition électronique, de la
distribution électronique, de la protection des droits et de la
gestion de l’information numérique. SERVICES: (1) Services de
gestion de l’information numérique, nommément collecte,

The right to the exclusive use of the word POKER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Gaming machines with or without video output and video
games sold as a component part therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot POKER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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conservation, gestion, catalogage, chiffrement, déchiffrement et
autorisation et comptage de l’utilisation de l’information sous
forme numérique dans les domaines des produits numériques, de
l’édition électronique, de la distribution électronique, de la
protection des droits et de la gestion de l’information numérique.
(2) Services de commande en ligne mettant en valeur de
l’information sous forme numérique dans le domaine des produits
numériques, de l’édition électronique, de la distribution
électronique, de la protection des droits et de la gestion de
l’information numérique. Employée au CANADA depuis juin 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for use in digital information
management services, namely collecting, storing, managing,
cataloguing, encrypting, decrypting and authorizing and metering
the usage of, information in digital format in the fields of electronic
publishing, electronic distribution, rights protection and
management of digital information. SERVICES: Digital
information management services, namely collecting, storing,
managing, cataloguing, encrypting, decrypting, and authorizing
and metering the usage of, information in digital format in the fields
of digital products, electronic publishing, electronic distribution,
rights protection and management of digital information.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,079,080. 2000/10/19. RightsMarket Inc., #500, 700 - 4th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en services de
gestion de l’information numérique, nommément collecte,
conservation, gestion, catalogage, chiffrement, déchiffrement et
autorisation et comptage de l’utilisation de l’information sous
forme numérique dans le domaine de l’édition électronique, de la
distribution électronique, de la protection des droits et de la
gestion de l’information numérique. SERVICES: Services de
gestion de l’information numérique, nommément collecte,
conservation, gestion, catalogage, chiffrement, déchiffrement et
autorisation et comptage de l’utilisation de l’information sous
forme numérique dans les domaines des produits numériques, de
l’édition électronique, de la distribution électronique, de la
protection des droits et de la gestion de l’information numérique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

RIGHTSMARKET
WARES: Computer software for use in digital information
management services, namely collecting, storing, managing,
cataloguing, encrypting, decrypting and authorizing and metering
the usage of, information in digital format in the fields of electronic
publishing, electronic distribution, rights protection and
management of digital information. SERVICES: Digital
information management services, namely collecting, storing,
managing, cataloguing, encrypting, decrypting, and authorizing
and metering the usage of, information in digital format in the fields
of digital products, electronic publishing, electronic distribution,
rights protection and management of digital information. Used in
CANADA since September 1999 on wares and on services.

1,079,083. 2000/10/19. RightsMarket Inc., #500, 700 - 4th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en services de
gestion de l’information numérique, nommément collecte,
conservation, gestion, catalogage, chiffrement, déchiffrement et
autorisation et comptage de l’utilisation de l’information sous
forme numérique dans le domaine de l’édition électronique, de la
distribution électronique, de la protection des droits et de la
gestion de l’information numérique. SERVICES: Services de
gestion de l’information numérique, nommément collecte,
conservation, gestion, catalogage, chiffrement, déchiffrement et
autorisation et comptage de l’utilisation de l’information sous
forme numérique dans les domaines des produits numériques, de
l’édition électronique, de la distribution électronique, de la
protection des droits et de la gestion de l’information numérique.
Employée au CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

RIGHTSCLIENT
WARES: Computer software for use in digital information
management services, namely collecting, storing, managing,
cataloguing, encrypting, decrypting and authorizing and metering
the usage of, information in digital format in the fields of electronic
publishing, electronic distribution, rights protection and
management of digital information. SERVICES: Digital
information management services, namely collecting, storing,
managing, cataloguing, encrypting, decrypting, and authorizing
and metering the usage of, information in digital format in the fields
of digital products, electronic publishing, electronic distribution,
rights protection and management of digital information. Used in
CANADA since September 1999 on wares and on services.

1,079,082. 2000/10/19. RightsMarket Inc., #500, 700 - 4th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en services de
gestion de l’information numérique, nommément collecte,
conservation, gestion, catalogage, chiffrement, déchiffrement et
autorisation et comptage de l’utilisation de l’information sous
forme numérique dans le domaine de l’édition électronique, de la
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distribution électronique, de la protection des droits et de la
gestion de l’information numérique. SERVICES: Services de
gestion de l’information numérique, nommément collecte,
conservation, gestion, catalogage, chiffrement, déchiffrement et
autorisation et comptage de l’utilisation de l’information sous
forme numérique dans les domaines des produits numériques, de
l’édition électronique, de la distribution électronique, de la
protection des droits et de la gestion de l’information numérique.
Employée au CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Women’s apparel, namely, ladies and misses blouses,
jackets, blazers, tops, pants, skirts, sweaters, shorts. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,079,084. 2000/10/19. RightsMarket Inc., #500, 700 - 4th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9

1,079,160. 2000/10/19. Garland Commercial Ranges Limited,
1177 Kamato Road, Mississauga, ONTARIO, L4W1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Le droit à l’usage exclusif de NEW YORK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements de femme, nommément
chemisiers, vestes, blazers, hauts, pantalons, jupes, chandails et
shorts pour femmes et demoiselles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

CUISINE SERIES
RIGHTSSERVER

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

WARES: Computer software for use in digital information
management services, namely collecting, storing, managing,
cataloguing, encrypting, decrypting and authorizing and metering
the usage of, information in digital format in the fields of electronic
publishing, electronic distribution, rights protection and
management of digital information. SERVICES: Digital
information management services, namely collecting, storing,
managing, cataloguing, encrypting, decrypting, and authorizing
and metering the usage of, information in digital format in the fields
of digital products, electronic publishing, electronic distribution,
rights protection and management of digital information. Used in
CANADA since September 1999 on wares and on services.

WARES: Commercial food services equipment, namely ranges
and ovens. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CUISINE et SERIES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipements de services d’alimentation
commerciaux, nommément cuisinières et fours. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,184. 2000/10/26. Laurie Dobson, 359 Dominion Street,
Strathroy, ONTARIO, N7G3G9

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en services de
gestion de l’information numérique, nommément collecte,
conservation, gestion, catalogage, chiffrement, déchiffrement et
autorisation et comptage de l’utilisation de l’information sous
forme numérique dans le domaine de l’édition électronique, de la
distribution électronique, de la protection des droits et de la
gestion de l’information numérique. SERVICES: Services de
gestion de l’information numérique, nommément collecte,
conservation, gestion, catalogage, chiffrement, déchiffrement et
autorisation et comptage de l’utilisation de l’information sous
forme numérique dans les domaines des produits numériques, de
l’édition électronique, de la distribution électronique, de la
protection des droits et de la gestion de l’information numérique.
Employée au CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

booklady
WARES: Fictional and non-fictional books. SERVICES: Retailer
and distributor of books. Used in CANADA since 1998 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Romans et livres documentaires. SERVICES:
Détaillant et distributeur de livres. Employée au CANADA depuis
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,079,447. 2000/10/19. NORWEGIAN CRUISE LINE LIMITED,
7665 Corporate Center Drive, Miami, Florida, 33125, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

1,079,133. 2000/10/18. DONNKENNY APPAREL, INC., 1411
Broadway, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

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

A.K.F. NEW YORK
The right to the exclusive use of NEW YORK is disclaimed apart
from the trade-mark.
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GAMUNEX

SERVICES: (1) Cruise ship services; arranging and booking of
cruises, tours, holidays and travel; travel agency services; online
computer arranging and booking of cruises, tours, holidays and
travel; online computer travel agency services. (2) Arranging and
conducting transportation for ocean cruises. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under
No. 2,489,424 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

WARES: Immune serum globulin. Priority Filing Date: October
19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/031,372 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Immunoglobuline sérique. Date de priorité de
production: 19 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/031,372 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 CRUISING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de paquebots de croisière; organisation
et réservation de croisières, de circuits touristiques, de vacances
et de voyages; services d’agence de voyage; organisation et
réservation en ligne de croisières, de circuits touristiques, de
vacances et de voyages; services d’agence de voyage en ligne.
(2) Organisation et prestation du transport pour des croisières en
mer. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,489,424 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,079,909. 2000/11/01. Fritz Companies, Inc., 706 Mission
Street, Suite 1000, San Francisco, California 94103, ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8

FRITZ STARBER
SERVICES: Services comprenant le courtage en douanes, le
transit international, la consultation douanière, la logistique
intégrée pour le transport aérien et maritime, nommément la prise
en charge d’une expédition du bon de commande à la livraison et
l’organisation du transport, nommément l’entreposage et la
distribution. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 1994 en liaison avec les services.

1,079,692. 2000/10/23. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

SERVICES: Services comprising custom brokerage services,
international transfer, customs-related consulting, integrated air
and marine transport logistics, namely support for shipments from
purchase order to delivery and organization of transportation,
namely storage and distribution. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 1994 on services.

BRUTE FORCE
WARES: Computer game programs and video game programs.
SERVICES: Entertainment services namely, production of motion
pictures, television programs and multimedia computer and video
game programs. Priority Filing Date: April 24, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/032,651 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,079,992. 2000/10/24. KEANALL INDUSTRIES INC., 2695
Meadowvale Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5N8A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARCHANDISES: Ludiciels et programmes de jeux vidéo.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
de films cinématographiques, d’émissions de télévision et de
programmes de jeux d’ordinateur multimédia et vidéo. Date de
priorité de production: 24 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/032,651 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 GRILL CARE COMPANY
The right to the exclusive use of the word GRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Barbeque covers, barbeque tools and utensils,
barbeque baskets, skewers, trays, cooking vessels, cutlery, grill
toppers, grill mitts, clips, barbeque brushes, replacement burners
for barbeques, barbeque replacement parts, barbeque cooking
grids, hickory/mesquite wood chips, lava rock, ceramic briquettes,
barbeque lighters and starters, rotisseries, patio furniture covers,
grills and barbeques, barbeque refurbishing paint and grill
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

1,079,711. 2000/10/23. Bayer Corporation (Indiana corporation),
100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, 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: Couvercles pour barbecue, outils et ustensiles
pour barbecue, paniers pour barbecue, brochettes, plateaux,
récipients pour la cuisson, coutellerie, couvercles de gril, mitaines
de gril, pinces, brosses pour barbecue, brûleurs de rechange pour
barbecue, pièces de rechange pour barbecue, grilles de cuisson
pour barbecue, copeaux de caryer/mesquite, pierres de lave,
briquettes de céramique, allume-feux et allume-barbecue,
tournebroches, revêtements de meubles de patio, grils et
barbecues, peinture de remise à neuf pour barbecue et nettoyeurs
de gril. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot GRILL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Couvercles pour barbecue, outils et ustensiles
pour barbecue, paniers pour barbecue, brochettes, plateaux,
récipients pour la cuisson, coutellerie, couvercles de gril, mitaines
de gril, pinces, brosses pour barbecue, brûleurs de rechange pour
barbecue, pièces de rechange pour barbecue, grilles de cuisson
pour barbecue, copeaux de caryer/mesquite, pierres de lave,
briquettes de céramique, allume-feux et allume-barbecue,
tournebroches, revêtements de meubles de patio, grils et
barbecues, peinture de remise à neuf pour barbecue et nettoyeurs
de gril. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,080,191. 2000/10/26. Overland Freight Lines Ltd., 151 Spruce
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L5E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9

1,079,993. 2000/10/24. KEANALL INDUSTRIES INC., 2695
Meadowvale Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5N8A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

We deliver value
The right to the exclusive use of the word DELIVER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Services rendered in transporting goods of others
from one place to another by land, air and water consisting of the
pick-up, transportation, delivery, tracking, warehousing and
storage of documents, printed forms, envelopes, cardboard
containers, printed publications, parcels, packages, freight and
cargo. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DELIVER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de transport de marchandises de tiers d’un
endroit à un autre par voies terrestre, maritime et aérienne
comprenant la collecte, le transport, la livraison, le repérage,
l’entreposage et le stockage de documents, de formulaires
imprimés, d’enveloppes, de contenants en carton, de publications
imprimées, de colis, de paquets, de marchandises et de
cargaison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

1,080,232. 2000/10/24. A.C.D.E. INC., 4575, rue Aurèle, SaintHubert, QUÉBEC, J3Y2E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOZEAU GONTHIER
MASSE RICHARD, 1010, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST,
BUREAU 1900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

WARES: Barbeque covers, barbeque tools and utensils,
barbeque baskets, skewers, trays, cooking vessels, cutlery, grill
toppers, grill mitts, clips, barbeque brushes, replacement burners
for barbeques, barbeque replacement parts, barbeque cooking
grids, hickory/mesquite wood chips, lava rock, ceramic briquettes,
barbeque lighters and starters, rotisseries, patio furniture covers,
grills and barbeques, barbeque refurbishing paint and grill
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

AGROFORM
SERVICES: (1) Conseils aux entreprises agro-alimentaires,
nommément la préparation de dossiers, l’étude de marché, l’aide
à l’instauration de démarches pour assurer des critères d’hygiène
et de qualité et l’analyse des niveaux de risques. (2) Services de

Le droit à l’usage exclusif du mot GRILL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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contrôle de qualité; analyses chimiques, bactériologiques et
organoleptiques de denrées alimentaires; recherche scientifique
et industrielle nommément pour la conception de nouveaux
produits, procédés ou emballages. (3) Formation dans les
domaines de l’industrie de la production et la transformation
alimentaire nommément la vente et la restauration ainsi que les
domaines connexes en hygiène, nettoyage, désinfection,
processus d’analyse des niveaux de risques et en informatique.
Employée au CANADA depuis 02 février 2000 en liaison avec les
services.

1,080,638. 2000/10/26. Zenkoku Nogyokyodokumiai Chuokai (JA
Zenchu), a corporation of Japan, Central Union of Agriculture
Cooperatives, 8-3, Otemachi, 1-Chome Chiyoda-Ku, Toyko 100,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2

KUMAI HARVEST

SERVICES: (1) Advice to agri-food businesses, namely
preparation of files, market analysis, support for the introduction of
approaches to ensure standards of hygiene and quality and
analysis of risk levels. (2) Quality control services; chemical,
bacteriological and organoleptic analyses of food commodities;
scientific and industrial research namely for the design of new
products, procedures and packaging. (3) Training in the fields of
the food production and processing industry, namely sales and
restaurant services as well as the related fields of hygiene,
cleaning, disinfection, risk-level analysis processes and
information technology. Used in CANADA since February 02,
2000 on services.

The translation as provided by the applicant of KUMAI is rice for
god(s).
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de KUMAI
est rice for god(s).
MARCHANDISES: Riz. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,080,652. 2000/10/27. FILONET CORPORATION, 400 - 1055
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

1,080,513. 2000/10/26. LE GROUPE CANAM MANAC INC./THE
CANAM MANAC GROUP INC., 270, chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B5X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

COMBOPLATE
MARCHANDISES: Dry van semitrailer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Network-based computer services, namely
information storage and retrieval services for others, namely data
backup, uploading and downloading of information by way of a
global computer network; collaboration support services, namely
building static or dynamic groups to collaborate and providing
rules to share data, electronic mail services, instant messaging
services, namely the recording, storage and subsequent
transmission of messages via a global computer network for the
purpose of facilitating communications between persons,
computer bulletin board services, chat room services. Used in
CANADA since at least as early as August 24, 2000 on services.

WARES: Semi-caravane sèche. Used in CANADA since at least
as early as September 14, 2000 on wares.
1,080,602. 2000/10/30. 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

SERVICES: Services d’informatique à base de réseaux,
nommément services de stockage de données et de récupération
pour des tiers, nommément sauvegarde de données,
téléchargement en amont et téléchargement en aval d’information
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de soutien
de collaboration, nommément la construction de groupes
statiques ou dynamiques à des fins de collaboration et fourniture
de règles pour le partage de données, services de courrier
électronique, services de messagerie instantanée, nommément

ON TIME, EVERY TIME
SERVICES: Provision of maintenance and repair services for
appliances; payment services to the applicant’s customers. Used
in CANADA since at least as early as August 2000 on services.
SERVICES: Services d’entretien et de réparation d’appareils
électro-ménagers; services de paiement aux clients du requérant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000
en liaison avec les services.
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l’enregistrement, le stockage et la transmission subséquente de
messages au moyen d’un réseau informatique mondial afin de
faciliter les communications entre personnes, services de
babillard informatique, services de bavardoir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2000 en liaison
avec les services.
1,080,653. 2000/10/27. FILONET CORPORATION, 400 - 1055
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

The W and WOELLER are coloured brown and the two bars
(above and below WOELLER) are coloured gray; the applicant is
claiming the colours brown and gray as a feature of the mark.
SERVICES: Import, sale and distribution of textiles, leathers,
custom furniture and lighting supplies, including table lamps, floor
lamps, wall scones and pendants. Used in CANADA since April
02, 1990 on services.
Le W et le mot WOELLER sont en brun, et les deux barres (audessus et en dessous de WOELLER) sont en gris; le requérant
revendique les couleurs brune et grise comme une caractéristique
de la marque.

WARES: Computer hardware, namely network servers and data
storage devices, namely magnetic and optical disks. SERVICES:
Computer services, namely information storage and retrieval
services for others, namely data backup, uploading and
downloading of information by way of a global computer network;
computer services, namely information security services for
others. Used in CANADA since at least as early as August 24,
2000 on wares and on services.

SERVICES: Importation, vente et distribution de textiles, de cuirs,
de meubles hors série et de fournitures d’éclairage, y compris
lampes de table, lampes à pied, appliques et luminaires
suspendus. Employée au CANADA depuis 02 avril 1990 en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs
de réseau et dispositifs de mise en mémoire de données,
nommément disques magnétiques et optiques. SERVICES:
Services d’informatique, nommément services de stockage de
données et de recherche pour des tiers, nommément copies de
secours de données, téléchargement en amont et téléchargement
en aval d’informations au moyen d’un réseau informatique
mondial; services d’informatique, nommément services de
sécurité de l’information pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,959. 2000/10/31. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9

LET THERE BE LIGHT
WARES: Skincare products namely skin lotions and makeup
products namely facial powders and creams. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,080,897. 2000/11/02. Woeller Contract Incorporated, 31
McBrine Drive, Kitchener, ONTARIO, N2R1J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOACHIM
DANIEL MATTES, (MATTES, EVANS), 175 COLUMBIA ST. W.,
SUITE 108, WATERLOO, ONTARIO, N2L5Z5

August 28, 2002

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
lotions pour la peau et produits de maquillage, nommément
poudres et crèmes pour le visage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Services de réalisation, production, programmation,
diffusion, vente et distribution d’émissions de télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les services.

1,081,145. 2000/11/01. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

E CREW

SERVICES: Services involved in the production programming,
broadcasting, sale and distribution of television broadcasts. Used
in CANADA since at least as early as June 1998 on services.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, sweat pants,
jeans, pants, jackets. SERVICES: In-store entertainment services
namely singers and dancers performing at in-store events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,081,467. 2000/11/03. AUSSIE RED EQUIPMENT PTY. LTD.,
Unit 13, 6 Gladstone Road, Castle Hill New Sourth Wales, 2514,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, jeans, pantalons,
vestes. SERVICES: Services de divertissement en magasin,
nommément chanteurs et danseurs se produisant en spectacle à
des événements en magasin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

1,081,294. 2000/11/03. Danny Yen and Joe Ferraro trading as
Showdown Fightwear, 30 Augusta Ave, Toronto, ONTARIO,
M5T2K8

WARES: cleaning apparatus and machines namely, motor and
suction operated vacuum cleaning machines which conduct high
pressure fluid cleaning, namely, capturing fluid and loosened
waste material, filtering and separating fluid from waste material
and permitting the disposal of waste material for domestic,
commercial and industrial use. SERVICES: Cleaning services
namely, cleaning of hard floor surfaces; rental of cleaning
machines for others. Used in AUSTRALIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRALIA on April 06, 1998
under No. 759103 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot AQUA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils et machines de nettoyage,
nommément machines à moteur fonctionnant par succion pour le
nettoyage sous haute pression de liquides, qui recueillent les
liquides et les déchets associés, filtrent les liquides, les séparent
des déchets et permettent l’élimination de ces derniers, pour
usages domestiques, commerciaux ou industriels. SERVICES:
Services de nettoyage, nommément nettoyage de surfaces de
plancher dures; location de machines à nettoyer pour des tiers.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 06 avril 1998 sous le No. 759103 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: Athletic clothing namely t shirts, shorts, sweaters, hats.
SERVICES: Retail sales of athletic clothing including t shirts,
shorts, sweaters, hats. Used in CANADA since August 2000 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements d’exercice, nommément tee-shirts,
shorts, chandails, chapeaux. SERVICES: Ventes au détail de
vêtements d’exercice, y compris tee-shirts, shorts, chandails,
chapeaux. Employée au CANADA depuis août 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,081,411. 2000/11/02. TQS INC., 612, rue St-Jacques Ouest,
Montréal, QUÉBEC, H3C5R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,081,515. 2000/11/06. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

LE MOUTON NOIR DE LA TÉLÉ
Le droit à l’usage exclusif du mot TÉLÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

28 août 2002

D’ITALIANO GARLIC FEAST

76

August 28, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2496

SERVICES: Parrainage, organisation, promotion et gestion de
tournois de golf et de concours de golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word GARLIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Bakery products, namely bread. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GARLIC en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,081,972. 2000/11/08. SUPPLY TRAINING INTERNATIONAL
LTD., 5401 Eglinton Avenue W., Suite 202, Etobicoke,
ONTARIO, M9C5K6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: H. ROBERT H. STIKEMAN, (STIKEMAN,
GRAHAM & KEELEY & SPIEGEL LLP), SUITE 700, BOX 24,
220 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2W4

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,081,781. 2000/11/07. SpaceBridge Networks Corporation, 115
Champlain Street, Hull, QUEBEC, J8X3R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HITCHMAN &
SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1200,
TORONTO, ONTARIO, M5H2A4

AIROE
WARES: Communications software framework enabling
broadband wireless connectivity through terrestrial and/or satellite
networks; broadband digital satellite communications systems
and hardware and software for use therein. SERVICES: Repair,
installation, consulting and custom design services for others
relating to broadband digital satellite communications systems;
information services, namely, providing access to information
relating to broadband digital satellite communications systems
using a computer network such as the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

SERVICES: Electronic educational and training services offered
via the Internet, namely providing courses or parts of courses in
the field of procurement and supply chain management. Used in
CANADA since September 01, 2000 on services.
SERVICES: Services électroniques d’éducation et de formation
offerts par Internet, nommément prestation de cours ou de parties
de cours dans le domaine des achats et de la gestion du
processus d’approvisionnement. Employée au CANADA depuis
01 septembre 2000 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Structure de logiciels de communications qui
permet la connectivité à large bande sans fil au moyen de réseaux
terrestres et/ou par satellite; systèmes de communications à large
bande numérique par satellite et matériel informatique et logiciels
pour utilisation en la matière. SERVICES: Services de réparation,
d’installation, de consultation et de conception spéciale pour des
tiers ayant trait à des systèmes de communications à large bande
numérique par satellite; services d’information, nommément
fourniture d’accès à de l’information ayant trait à des systèmes de
communications à large bande numérique par satellite au moyen
d’un réseau informatique tel qu’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,082,126. 2000/11/09. BÖWE SYSTEC AG, Werner-vonSiemens-strasse
1,
D-86159
Augsburg,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

QUATTRO
WARES: Machines, machine devices and systems composed of
these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, namely supplement
sheet feeders, filler stations, sequence collators, cutting
machines, sheet feeders, envelope feeders, stream stacker
plates, collect stations, staplers, folders, turning bars and
inserters; computers for controlling the above machines and
devices; high performance reading devices for reading print
markings, one-dimensional or multi-dimensional bar codes and
OCR (optical character recognition) characters from documents in
paper feeders in real time and for controlling selective
arrangement functions. Used in CANADA since October 1996 on
wares. Priority Filing Date: May 15, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 36 701.5/07 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 24, 2000 under No. 300 36 701 on wares.

1,081,808. 2000/11/07. AT&T CANADA CORP., 200 Wellington
Street West, Toronto, ONTARIO, M5V3G2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

AVEC VOUS...SUR LE CIRCUIT DES
LEGENDES
SERVICES: Sponsoring, organizing, promoting and managing
golf tournaments and golf competitions. Used in CANADA since
at least as early as June 1998 on services.
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MARCHANDISES: Machines, dispositifs et systèmes composés
de ces machines et dispositifs pour traiter papier, papier imprimé,
cartes de plastique et enveloppes, nommément alimenteurs de
feuilles supplémentaires, postes de remplissage, interclasseuses
à séquence, machines de coupe, chargeurs de feuilles, chargeurs
d’enveloppes, plateaux de réception en continu, postes de
collecte, agrafeuses, plieuses, barres de retournement et
inséreuses; ordinateurs pour commander ces machines et
dispositifs; dispositifs de lecture à haute performance permettant
de lire des marques d’impression, des codes à barres
unidimensionnels ou multidimensionnels et des caractères
(reconnaissance optique des caractères ou OCR) de documents
dans les dispositifs d’alimentation de papier en temps réel et de
commander les fonctions de disposition. Employée au CANADA
depuis octobre 1996 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 mai 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 36 701.5/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24
août 2000 sous le No. 300 36 701 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Arranging and conducting educational
conferences and seminars in the area of project management. (2)
Exhibitions in the nature of providing information on project
management. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences et
séminaires éducatifs en gestion de projets. (2) Expositions offrant
de l’information en gestion de projets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,082,454. 2000/11/20. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

1,082,212. 2000/11/10. Magnacharge Battery Corporation, 1279
Derwent Way, Annacis Business Park, New Westminster,
BRITISH COLUMBIA, V3M5V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification:
LANG MICHENER
LAWRENCE & SHAW, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7

AMORETTI
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
AMORETTI est LITTLE LOVE.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
The English translation as provided by the applicant of the word
AMORETTI is LITTLE LOVE.

MAGNACHARGE

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
WARES: Batteries, namely batteries for motor vehicles, marine
vehicles and commercial transport vehicles, industrial batteries,
communication batteries and computer batteries. SERVICES:
Distribution, installation and repairing of batteries for motor
vehicles, marine vehicles and commercial transport vehicles,
industrial batteries, communication batteries and computer
batteries. Used in CANADA since at least as early as January
1987 on wares and on services.

1,082,512. 2000/11/14. 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: Batteries, nommément batteries pour
véhicules à moteur, véhicules marins et véhicules de transport
commerciaux, batteries industrielles, batteries de communication
et batteries d’ordinateur. SERVICES: Distribution, installation et
réparation de batteries pour véhicules à moteur, véhicules marins
et véhicules de transport commerciaux, batteries industrielles,
batteries de communication et batteries d’ordinateur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1987 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

CREAMSICLE FLOATS
The right to the exclusive use of the word FLOATS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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 du mot FLOATS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiseries surgelées et dessert de crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,432. 2000/11/14. PROJECTWORLD, INC. A Delaware
corporation, One Apple Hill, Suite 301, Natick, Massachusetts
601760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
DROLET, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7
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1,082,643. 2000/11/14. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall
West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,083,013. 2000/11/17. HASCO INTERNATIONAL, INC., a legal
entity, 3613 Mueller Road, St. Charles, Missouri, 63301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SMARTFRESH

PERSONAL FOTO GREETINGS

WARES: Chemicals which extend life and control ripening
process of vegetables, fruits, plants and cut flowers. Proposed
Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words FOTO and
GREETINGS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cardboard and paper presentation folders, picture
frames, video case covers, announcement cards and printed
certificates. SERVICES: In-hospital infant photography, direct
mail advertising and marketing services for others. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques qui prolongent la vie et
contrôlent le processus de mûrissement des légumes, des fruits,
des plantes et des fleurs coupées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

1,082,929. 2000/11/16. RADISSON HOTELS INTERNATIONAL,
INC., Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis,
Minnesota, 554598249, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Chemises de présentation, cadres,
couvertures d’étuis vidéo, faire-part et certificats imprimés en
carton mince et en papier. SERVICES: Photographie de bébés
dans des hôpitaux, services de publicité et de commercialisation
par courrier direct pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

RADISSON HOTELS & RESORTS

1,083,032. 2000/11/17. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The right to the exclusive use of the words HOTELS and
RESORTS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as
early as January 19, 2000 on services. Priority Filing Date:
October 10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/142,127 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
05, 2002 under No. 2,536,028 on services.

MYOPLAST
WARES: Non-medicinal foodstuffs for animals and nonmedicated feed additives. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 03, 1999 under
No. 399 15 822 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA169,624
Le droit à l’usage exclusif des mots HOTELS et RESORTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires non médicinaux pour
bétail et additifs alimentaires non médicamenteux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 septembre 1999 sous le No. 399
15 822 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services d’hôtellerie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 19 janvier 2000 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 10 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/142,127 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 05 février 2002 sous le No.
2,536,028 en liaison avec les services.

1,083,129. 2000/11/16. COGNIS DEUTSCHLAND GMBH, a
corporation of the Federal Republic of Germany, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA169,624

AHCare
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MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production:
06
novembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/033,985 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Chemical products in the form of a wrinkle remover
additive for use in the manufacture of cosmetics, hair and skin
care products, detergents, and pharmaceuticals. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques sous forme d’un additif
antirides entrant dans la fabrication des cosmétiques, des produits
capillaires et de soins de la peau, des détergents et des produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,734. 2000/11/23. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., a/s:
Services juridiques, 6880 boul. Louis-H. Lafontaine, Montréal,
QUÉBEC, H1M2T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

1,083,318. 2000/11/20. Geist Pharmaceuticals, LLC, 20 North
Meridian Street, Suite 9500, Indianapolis, Indiana 46204,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

MAGINEX
WARES: Dietary supplements, namely, vitamins and mineral
supplements. Priority Filing Date: May 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/052,135 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.
2,541,622 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de VIN EN VRAC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente au détail de vins en vrac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of VIN EN VRAC is disclaimed apart
from the trade-mark.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines et suppléments minéraux. Date de priorité de
production: 19 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/052,135 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. 2,541,622 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Retail sale of wines in bulk. Proposed Use in
CANADA on services.
1,083,910. 2000/11/22. ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK
GmbH & CO. BETRIEBS KG, Türkenstr. 89, 80799 München,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

1,083,426. 2000/11/20. PepsiCo, Inc. (a North Carolina
Corporation), 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

ARRI X
WARES: Lighting equipment and systems, namely electric light
switches, electric light dimmers, electric light intensity controllers,
electric power supplies for electric lighting, electronical ballast
power supplies for electric lighting; lighting apparatus and
installations, namely spotlights, portable electric lights, indoor and
outdoor luminaries, namely daylight luminaries with special
shaped reflectors; mountings for electrical lighting equipment,
namely lighting stands, indoor and outdoor electric lighting
fixtures. Priority Filing Date: July 10, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 52 324.6/11 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 10, 2000 under No. 300 52 324 on wares.
MARCHANDISES: Matériel et systèmes d’éclairage, nommément
interrupteurs de lampes électriques, gradateurs d’éclairage,
régulateurs électriques d’intensité lumineuse, blocs d’alimentation
électriques pour éclairage électrique, dispositifs d’alimentation à
ballast électronique pour éclairage électrique; appareils et
installations d’éclairage, nommément projecteurs, lampes

WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: November 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
033,985 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WATCHES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

électriques portatives, luminaires d’intérieur et d’extérieur,
nommément luminaires lumière du jour à réflecteurs de forme
spéciale; fixations pour matériel d’éclairage électrique,
nommément supports d’éclairage, appareils d’éclairage
électriques d’intérieur et d’extérieur. Date de priorité de
production: 10 juillet 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
52 324.6/11 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juillet 2000 sous le
No. 300 52 324 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montre, pièces pour
montres, montres (de poche), chronomètres, breloques de montre
et chaînes et boîtiers de montre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,084,198. 2000/11/27. Triman Services Inc., 1102 - 6th Street,
Nisku, ALBERTA, T9E7P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

1,083,911. 2000/11/22. BidCatcher, L.P., 1909 Skelton, Flower
Mound TX 75022-4440, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

TRIMAN
SERVICES: (1) Provision of general contracting, construction and
project management services, namely coordination, supervision,
management and implementation of construction projects. (2)
Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of an entity that provides general
contracting, construction, and project management services. (3)
Provision of general contracting and project management
services, namely, coordination, supervision and management of
construction projects. (4) Construction services, namely
construction in heavy industrial industries such as oil and gas,
energy, mining and pulp and paper, and construction of facilities,
structures and plants related thereto. (5) Preparation and
provision of computer based estimates, schedules, plans and job
costing reports in the field of general contracting, construction and
project management. (6) Providing safety, loss prevention, and
site supervision, educational and management services in the
field of general contracting, construction and project management
services. Used in CANADA since at least as early as January 31,
1995 on services.

BIDCATCHER
WARES: Computer communication hardware and software for the
auctioning of goods. SERVICES: Operation of auction services for
the sale of construction equipment, agricultural equipment, trucks,
airplanes, railroad cars, boats, and animals. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2000
under No. 2,392,108 on wares; UNITED STATES OF AMERICA
on June 05, 2001 under No. 2,458,851 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de
communication informatique permettant la vente aux enchères de
marchandises. SERVICES: Exploitation de services de vente aux
enchères spécialisés dans les équipements de construction, le
matériel agricole, les camions, les avions, les wagons de chemin
de fer, les bateaux et les animaux. 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 03 novembre 2000 sous le No. 2,392,108 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
juin 2001 sous le No. 2,458,851 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Fourniture de services d’entreprise générale, de
construction et de gestion de projets, nommément coordination,
supervision, gestion et mise en oeuvre de projets de construction.
(2) Exploitation d’une entreprise, nommément administration,
exploitation, gestion et coordination d’une entité qui fournit les
services d’entreprise générale, de construction et de gestion de
projets. (3) Fourniture de services d’entreprise générale et de
gestion de projets, nommément coordination, supervision et
gestion de projets de construction. (4) Services de construction,
nommément construction dans les industries lourdes, comme les
industries pétrolières et gazières, énergétiques, de l’exploitation
minière et des pâtes et papier, et construction d’installations, de
structures et d’usines y ayant trait. (5) Préparation et prestation
d’estimations, de calendriers, de plans et de rapports d’évaluation
des coûts d’un travail informatiques dans le domaine des
entreprises générales, de la construction et de la gestion de
projets. (6) Fourniture de sécurité, de prévention des pertes, et
services de gestion et d’instruction dans la supervision sur le
chantier dans le domaine des entreprises générales, de la
construction et des services de gestion de projets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1995 en
liaison avec les services.

1,083,997. 2000/11/23. WatchCity Enterprises Ltd., 906 - 1166
Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE MENDES MANCUSO, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

"We do not sell Watches .... We help
you to buy them!"
The right to the exclusive use of the word WATCHES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Watches, watch bands, watch straps, parts for watches,
watches (pocket), watches (stop), watch fobs and chains and
watch cases. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,084,201. 2000/11/27. Triton Construction Inc., 1102 - 6th
Street, Nisku, ALBERTA, T9E7P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

TRITON
SERVICES: (1) Provision of general contracting, construction and
project management services, namely coordination, supervision,
management and implementation of construction projects. (2)
Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of an entity that provides general
contracting, construction, and project management services. (3)
Provision of general contracting and project management
services, namely coordination, supervision and management of
construction projects. (4) Construction services, namely
construction in heavy industrial industries such as oil and gas,
energy, mining and pulp and paper, and construction of facilities,
structures and plants related thereto. (5) Preparation and
provision of computer based estimates, schedules, plans and job
costing reports in the field of general contracting, construction and
project management. (6) Providing safety, loss prevention, and
site supervision, educational and management services in the
field of general contracting, construction and project management
services. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1990 on services.

WARES: Confectionery products, namely, candies. Used in
CANADA since February 01, 1996 on wares.
MARCHANDISES:
Confiseries,
nommément
friandises.
Employée au CANADA depuis 01 février 1996 en liaison avec les
marchandises.
1,084,323. 2000/11/29. DANKA GROUP B.V., Tielweg 5, 2803
PK Gouda, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SERVICES: (1) Fourniture de services d’entreprise générale, de
construction et de gestion de projets, nommément coordination,
supervision, gestion et mise en oeuvre de projets de construction.
(2) Exploitation d’une entreprise, nommément administration,
exploitation, gestion et coordination d’une entité qui fournit les
services d’entreprise générale, de construction et de gestion de
projets. (3) Fourniture de services d’entreprise générale et de
gestion de projets, nommément coordination, supervision et
gestion de projets de construction. (4) Services de construction,
nommément construction dans les industries lourdes, comme les
industries pétrolières et gazières, énergétiques, de l’exploitation
minière et des pâtes et papier, et construction d’installations, de
structures et d’usines y ayant trait. (5) Préparation et prestation
d’estimations, de calendriers, de plans et de rapports d’évaluation
des coûts d’un travail informatiques dans le domaine des
entreprises générales, de la construction et de la gestion de
projets. (6) Fourniture de sécurité, de prévention des pertes, et
services de gestion et d’instruction dans la supervision sur le
chantier dans le domaine des entreprises générales, de la
construction et des services de gestion de projets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1990 en
liaison avec les services.

SMART DOCUMENT MANAGEMENT
SERVICES: Rental of, leasing of, wholesale and retail
distributorship of, consultation services relating to, and
maintenance and repair of automated office equipment, products,
parts and supplies, namely photocopies, full color photocopiers,
thermal and plain paper facsimile machines, computers, computer
hardware, computer accessories, typewriters, word processors,
printers, laser printers, microfiche machines, duplicators,
copywriters (erasable writing board with photocopy capability),
and micrographic equipment. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Location, crédit-bail, franchise de distribution en gros
et au détail de services de consultation ayant trait à l’entretien et
à la réparation d’équipement, de produits, de pièces et de
fournitures de bureau automatisés, nommément photocopieurs,
photocopieurs polychromes, télécopieurs thermiques et à papier
ordinaire, ordinateurs, matériel informatique, accessoires
d’ordinateurs, machines à écrire, machines de traitement de texte,
imprimantes, imprimantes laser, lecteurs de microfiches,
duplicateurs, photocopieurs-effaceurs (écritoire effaçable avec
capacité de photocopie) et équipement micrographique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,084,314. 2000/11/28. Krave’s Fine Foods inc., 45 Durand
Road, Winnipeg, MANITOBA, R2J3T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3
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1,084,340. 2000/11/29. SOLA INTERNATIONAL, INC., (a
Delaware corporation), 1290 Oakmead Parkway, Suite 230,
Sunnyvale, California, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,084,785. 2000/12/04. California Board Sports, Inc. (a California
corporation), 7130 Convoy Court, San Diego, CA 92111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

B’ACTIVE
WARES: Optical goods and apparatus, namely, spectacles,
sunglasses, safety goggles, contact lenses, spectacle lenses, lens
blanks and ophthalmic lenses of all types not including intracular
lenses. Priority Filing Date: May 30, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/059,655 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Appareils d’optique et appareils, nommément
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sécurité, verres de contact,
verres de lunettes, flans de verres de lunettes et verres
ophtalmiques de toutes sortes excluant des lentilles
intraoculaires. Date de priorité de production: 30 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/059,655 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, headgear and footwear, namely, shirts, Tshirts, sweatshirts, jerseys, pants, sweatpants, shorts, jackets,
hats, caps, socks, shoes. (2) Wallets, backpacks and all purpose
sports and athletic bags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,084,663. 2000/11/29. SOUTHERN STATES MARKETING,
INC., Building 100, 2551 Roswell Road, Marietta, Georgia 30062,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: (1) Vêtements, coiffures et articles
chaussants,
nommément
chemises,
tee-shirts,
pulls
d’entraînement, jerseys, pantalons, pantalons de survêtement,
shorts, vestes, chapeaux, casquettes, chaussettes, chaussures.
(2) Portefeuilles, sacs à dos et sacs de sports et d’athlétisme tout
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

COLORLAND
WARES: Crayons, coloring books, paint kits, watercolor paint kits,
fingerpaint kits, paint brushes, markers, pencils, pens, chalks,
modeling clays and compounds, molds and sculpting knives for
use with modeling clays and compounds and activity sets
comprising all of the foregoing goods. Priority Filing Date:
September 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/138,297 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,084,818. 2000/11/29. Contrast Home Inspection Services
Limited, 19 Melody Drive, Brookside, NOVA SCOTIA, B3T1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL MADDALENA, (BURCHELL MACDOUGALL), 106255 LACEWOOD DRIVE, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3M4G2

CONTRAST HOME INSPECTIONS

MARCHANDISES: Crayons à dessiner, livres à colorier,
nécessaires de peinture, nécessaires de peinture à l’aquarelle,
nécessaires de peinture avec les doigts, pinceaux, marqueurs,
crayons, stylos, craies, argiles et composés de modelage, moules
et gouges, à utiliser avec des argiles et composés de modelage,
et nécessaires d’activités comprenant toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 28 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
138,297 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

August 28, 2002

The right to the exclusive use of the words HOME INSPECTIONS
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing pre-purchase house and building
inspection services. Used in CANADA since May 01, 1998 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOME INSPECTIONS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de service d’inspection de maisons et de
bâtiments en pré-achat. Employée au CANADA depuis 01 mai
1998 en liaison avec les services.

WARES: Purified water in bulk; bottled purified water; ice; and
water coolers and dispensers. SERVICES: Sale and distribution
of purified water in bulk, bottled purified water, ice, water coolers
and dispensers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,084,949. 2000/12/05. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-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

Le droit à l’usage exclusif du mot WATER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Eau purifiée en vrac; eau purifiée
embouteillée; glace; et refroidisseurs et distributrices d’eau.
SERVICES: Vente et distribution d’eau purifiée en vrac, d’eau
purifiée embouteillée, de glace, de refroidisseurs et de
distributrices d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
1,085,317. 2000/11/30. DUNA CORP. S.A., Avenida Balta 115,
Lima 4, PERU

WARES: Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely, hubs,
internal gear hubs, hub quick release levers, gear release levers,
gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, chain guides,
freewheels, sprockets, pulleys, chains, chain deflectors, shift
cables, cranks, crank sets, chain wheels, pedals, toe clips, brake
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, rims,
wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, seat pillars, seat
pillar quick release, head parts for frame-fork assembly, frames,
suspensions, handlebars, handle stems, grips for handlebars,
saddles, mudguards, kick stands, carriers, bells, horns and
rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled by computer.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces et accessoires pour
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux de roue à denture
intérieure, manette de blocage rapide du moyeu, leviers de
dégagement de la roue, manettes de dérailleurs, dérailleurs
avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons,
poulies, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de changement
de vitesses, manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de
pédaliers, pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de frein, jantes, roues,
rayons, brides pour rayons, supports inférieurs, tiges de selles,
tiges de selle à dégagement rapide, pièces supérieures pour
l’ensemble cadre-fourche, cadres, suspensions, guidons,
potences de guidons, poignées pour guidons, selles, garde-boue,
béquilles, porte-bicyclettes, sonnettes, klaxons et rétroviseurs
pour bicyclettes, dérailleurs commandés par ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,413. 2000/12/06. AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.,
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla, California 92037-1020,
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

DURZERA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cancer and viral diseases. Priority Filing Date: June 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
070,012 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,085,009. 2000/12/01. TREBLIG HOLDINGS LTD., 3155 Smith
Drive,
Armstrong,
BRITISH
COLUMBIA,
V0E1B1
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: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
le traitement du cancer et des maladies virales. Date de priorité de
production: 14 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/070,012 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

CRYSTAL WATER EXPRESS
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes conçus
pour fournir une connexion flexible et protégée à des systèmes
basés sur Linux, nommément une interface logicielle pour la
connexion au système d’exploitation Linux en vue de permettre
des applications Internet qui fournissent des connections à des
largeurs de bande flexibles, la compatibilité avec des coupe-feu,
le routage d’informations définissable par l’utilisateur, le courrier
par le Web, le courrier électronique, la connexion vocale et
d’images, la connexion interactive avec des sites Web, le réseau
VPN (réseaux privés virtuels), les services de protocole de
transfert de fichiers et les zones d’accueil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,085,513. 2000/12/14. Across Jeans System II Inc, Unit 48 - 220
Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO, L6K3V1

WARES: Clothing, namely Ladies, Girls and Childrens jeans,
pants, shorts, overalls, shortalls, T-shirts, sweatshirts, shirts,
caps, jackets, coats, vests, sweaters, sweatsuits, swimwear,
skirts, dresses, undergarments, gloves, belts, scarves, totes,
handbags, Rainwear, shoes, sandals, athletic shoes, socks,
watches, and jewellry. Sport equipment namely, snowboards,
wakeboards, skis, snowblades, in-line skates and kneeboards.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,085,856. 2000/12/11. C.V. International Brush Inc., 532 - 90th
Avenue, LaSalle, QUEBEC, H8R2Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ORNA HILBERGER,
SUITE 1200, 1 WESTMOUNT SQUARE, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z2P9

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, salopettes, combinaisons courtes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, casquettes, vestes, manteaux, gilets,
chandails, survêtements, maillots de bain, jupes, robes, sousvêtements, gants, ceintures, foulards, fourre-tout, sacs à main,
vêtements imperméables, chaussures, sandales, chaussures
d’athlétisme, chaussettes, montres et bijoux pour dames, filles et
enfants. Équipement de sport, nommément planches à neige,
planches de sillage, skis, lames à neige, patins à roues alignées
et planches à position agenouillée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

TOWER CHAIRS
The right to the exclusive use of the word CHAIRS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Chairs used in the construction industry. Used in
CANADA since December 01, 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHAIRS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,085,555. 2000/12/07. TRAVEL-NET COMMUNICATIONS
INC., 1155 Lola Street, Unit # 8, Ottawa, ONTARIO, K1K4C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3

MARCHANDISES: Chaises utilisées dans l’industrie de la
construction. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2000
en liaison avec les marchandises.
1,085,904. 2000/12/12. Integrated Asset Management Corp., an
Ontario corporation, 130 Adelaide Street West, Suite 2200,
Toronto, ONTARIO, M5H3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Computer software, namely programs designed to
provide a flexible and secure connection to Linux based systems,
namely a software interface for connecting to the Linux operating
system to enable internet applications which provide flexible
bandwidth connections, compatibility with firewalls, user definable
information routing, webmail, email, voice and image connection,
interactive connection with web sites, VPN (Virtual Private
Networks), file transfer protocol services and DMZ’s. Used in
CANADA since at least as early as November 02, 2000 on wares.

August 28, 2002

SERVICES: Investment and investment management services.
Used in CANADA since at least as early as August 2000 on
services.
SERVICES: Services de placements et de gestion de placements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000
en liaison avec les services.
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SERVICES: (1) Providing seminars, workshops, training and
presentation services for the general public, school children, clubs
and organizations and government agencies throughout British
Columbia on the topic of reducing bear-human conflicts in
residential areas through attractant management. (2) Providing
website education/information services by way of electronic
documents posted at the website on the topic of reducing bearhuman conflicts in residential areas through attractant
management. (3) Providing education information services on
attractant management and bear-human conflict by means of the
distribution of the following materials, namely information
checklists, promotional flyers, brochures and a handbook series.
Used in CANADA since March 2000 on services (1); September
2000 on services (3); October 2000 on services (2).

1,085,912. 2000/12/12. BAYCO GOLF INC., 206 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3J3W3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1

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) Fourniture de séminaires, d’ateliers, de services
de formation et de présentation au grand public, aux écoliers, aux
clubs et organismes, et aux organismes gouvernementaux de
toute la Colombie-Britannique, portant sur la réduction des conflits
entre ours et humains dans les zones résidentielles, par une
gestion attractive. (2) Fourniture de services d’éducation/
d’informations sur un site Web, au moyen de documents
électroniques affichés au site Web, portant sur la réduction des
conflits entre ours et humains dans les zones résidentieles, par
une gestion attractive. (3) Fourniture de services d’éducation et
d’informations portant sur la gestion attractive et les conflits entre
ours et humains, par distribution des documents suivants,
nommément listes de renseignements, dépliants promotionnels,
brochures et série de manuels. Employée au CANADA depuis
mars 2000 en liaison avec les services (1); septembre 2000 en
liaison avec les services (3); octobre 2000 en liaison avec les
services (2).

SERVICES: Distribution of golf course equipment. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Distribution d’équipement de terrain de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,085,953. 2000/12/12. DCD DESIGN & MANUFACTURING
LTD., # 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

1,086,290. 2000/12/13. SUNBELT U.S.A., INC., 261 Industry
Way, Upland, CA, 91711, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STUB-E-DUB
WARES: Swivels. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pivots. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

ROYZ
WARES: (1) Accessories namely, sunglasses, sunglass cases,
sunglasses and retaining straps; clothing, namely, hats, caps, and
t-shirts. (2) Sunglasses, sunglass cases, sunglasses and retaining
straps; hats, caps, and t-shirts. Priority Filing Date: June 23,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/077,968 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 April 02, 2002 under No.
2,555,136 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,086,097.
2000/12/14.
British Columbia Conservation
Foundation, Suite 206, 17564 - 56A Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3S1G3

MARCHANDISES: (1) Accessoires, nommément lunettes de
soleil, étuis de lunettes de soleil, lunettes de soleil et sangles de
retenue; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, et teeshirts. (2) Lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil, lunettes de
soleil et sangles de retenue; chapeaux, casquettes, et tee-shirts.
Date de priorité de production: 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BABY et BÉBÉ en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

D’AMÉRIQUE, demande no: 76/077,968 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le
No. 2,555,136 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets musicaux et
jouets en peluche, ballonets; jouets pour le bain, nommément
figurines de jeu pendant le bain; jouets à presser, hochets et
balles-hochets; jouets parlants, nommément jouets qui
prononcent des paroles lorsqu’on tire sur une ficelle, toupies;
ensembles pour glisser et éclabousser, nommément pataugeoires
et piscines et glissoires, ensembles de poussée des dents,
tirelires, blocs à empiler; boîtes d’activités, nommément jouets
avec de nombreuses pièces mobiles; jouets de conduite,
nommément automobiles et camions de jeu fixes et mobiles;
tubes illustrés; jouets lestés, nommément jouets lestés de façon à
revenir à la position verticale; boîtes à surprise, livres; ustensiles
de table, nommément chopes, cuillères, fourchettes, ensembles
de bols en porcelaine ou en plastique, gants et tabliers,
marionnettes à gaine, assiettes supportant l’eau chaude,
ensembles de bocaux et de plateaux; harnais de sauts/
exerciseurs; articles à épingler pour pouponnière, affiches; sièges
et matelassages d’auto, paniers porte-bébé, landaus, portebébés, barrières pour bébés, registres d’années de croissance de
bébés, poussettes, balançoires de bébé, mini-baignoires, tables
de bain/à langer; literie, nommément matelas, lits, sièges
d’appoint, sièges d’auto, tapis, voiturettes, coffres, fauteuils
hygiéniques, landaus convertibles, berceaux, matelas à berceau,
berceaux, boîtes de jouets bancs Deacon, chiffonniers, portebébés frontaux, mobiles, paniers à linge, chaises hautes, lampes,
siège de lit de plage/de lit transportable, filets de transport et ciels
de lit d’enfant, sièges de chambre de bébé, parcs, cuves pour
baigner les nouveau-nés, chaises berçantes, carpettes, barrières
de sécurité, poussettes pliantes du type parapluie, marchettes,
décorations murales, papier peint et revêtements muraux,
plaques murales, corbeilles à papier; literie, nommément petites
couvertures, bavettes, matelassages et garnitures de panier,
attaches de literie, literie et draps pour berceaux, édredons,
couvre-pieds, couvertures, oreillers de berceau; jouets de lit
d’enfant, nommément jouets pouvant être fixés à un berceau ou
un parc, avec une ficelle à tirer, tentures, volants de lit, édredons
de bébé, alèses matelassées, couvre-matelas, taies d’oreiller,
oreillers, matelassage de protection pour berceaux, parcs pour
enfants et voiturettes; couvre-matelas capitonné, toile
caoutchoutée pour draps de lit, draps, serviettes et
débarbouillettes, couvre-matelas imperméables, matelassages
imperméables, range-couches; couches, bavettes, sacs à
couches, fourre-tout, garnitures à couches, pantalons en plastique
pour bébés, culottes de propreté, nids d’ange, costumes de
transport, manteaux, chemises-couches, toges, layettes, robes de
nuit, chemises de nuit, salopettes, ensembles pantalons,
ensembles salopettes, ensembles jambières, ensembles shorts,
combinaisons courtes, barboteuses, gilets; accessoires,
nommément ensembles de brosse et peigne, chaussettes,
caleçons, mitaines, et chapeaux, harnais de sécurité pour enfants,
et sangles de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,086,393. 2000/12/14. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The right to the exclusive use of the words BABY and BÉBÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Toys, namely, musical and plush toys, balloon toys, bath
toys, namely, toy figures for play while bathing, squeeze toys,
rattles and clutch balls, say toys namely toys containing sayings
which are recited on the pulling of a string, spinning tops, slide and
splash sets namely wading and swimming pools and slides,
teething sets, toy banks, stacking blocks, busy boxes namely, toys
with many movable parts, drive toys, namely, play cars and trucks
both stationery and mobile, story tubes, bopper toys, namely, toys
which are weighted so they bob back to upright position, jack-inthe-boxes, books, feeding utensils namely mugs, spoons, forks,
bowl sets of porcelain or plastic, gloves and aprons, hand puppets,
hot water plates, jar and tray sets, jumper/exercisers; nursery pinups, posters; auto chairs and pads, baby baskets, baby carriages,
baby carriers, baby gates, baby growing years’ records, baby
strollers, baby swings, basinettes, bath/change tables, bedding
namely mattresses, beds, booster seats, car seats, carpets,
carriages, chests, commode chairs, convertaprams, cradles, crib
mattresses, cribs, deacon bench toy boxes, dressers, front baby
carriers, mobiles, hampers, high chairs, lamps, lounger/carry bed
seat, carriage nets and crib canopies, nursery chairs, play pens,
tubs for bathing infants, rocking chairs, rugs, safety/security gates,
umbrollers, walkers, wall hangings, wall paper and wall coverings,
wall plaques, waste baskets; bedding namely, receiving blankets,
burp pads, basket pads and linings, bedclothes fasteners, bedding
and crib sheets, comforters, bedspreads, blankets, crib pillows,
crib toys namely toys attachable to crib or play pen with a pull
string, drapes, dust ruffles, infants’ comforters, lap pads, mattress
pads, pillowcases, pillows, protective padding for cribs, playpens
and carriages; quilted mattress pads, rubberized sheeting, sheets,
towels and wash cloths, waterproof mattress covers, waterproof
pads, diaper stackers; diapers, bibs, diaper bags, totes, diaper
linings, plastic baby pants, training pants, bunting bags, carriage
suits, coats, diaper shirts, gowns, layettes, nightgowns,
nightshirts, overalls, pant sets, overall sets, legging sets, short
sets, shortalls, rompers, vests; accessories namely, brush and
comb sets, socks, leggings, mittens, and hats, children’s safety
harness, and safety straps. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,086,462. 2000/12/15. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,086,839. 2000/12/19. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LABATT ADVANCE

SWADDLESAFE

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: (1) Harness system for an infant carrier. (2) Harness and
buckle combination to be used with baby carriers worn on the
body. Priority Filing Date: June 30, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/080,956 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 February 05, 2002 under No. 2,537,354 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: Boissons brassées alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,926. 2000/12/19. Gourmand Specialty Foods, Inc., a
Corporation of the State of Delaware, 200 West Madison, Suite
2710, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: (1) Système de harnais pour porte-bébé. (2)
Harnais et boucle combinés pour porte-bébés portés sur le corps.
Date de priorité de production: 30 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/080,956 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous
le No. 2,537,354 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

HUDSON VALLEY FOIE GRAS
The right to the exclusive use of the words FOIE GRAS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Foie gras. Used in CANADA since at least as early as
May 1991 on wares. Priority Filing Date: June 23, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/076,597 in
association with the same kind of wares.

1,086,833. 2000/12/19. 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

Le droit à l’usage exclusif des mots FOIE GRAS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Foie gras. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1991 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/076,597 en liaison avec le même
genre de marchandises.

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

1,087,141. 2000/12/20. Betacom Corporation Inc., 450 Matheson
Blvd. E., Unit 67, Mississauga, ONTARIO, L4Z1R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Financial services namely all payment types
processing services and delivery of payment and remittance
information through optional delivery methods such as EDI, Fax
and email. Used in CANADA since at least as early as September
1997 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PAYABLES et DIRECT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

VisAble

SERVICES: Services financiers, nommément services de
traitement de tous types de paiement, et remise de paiement et
d’informations sur les envois de fonds, au moyen des méthodes
de remise en option, comme EDI, télécopie et courriel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les services.
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WARES: Technology based product for people with visual,
physical, learning and communication challenges, namely,
prismatic reading glasses; large screen scientific calculators;
video based telescopes; multi- sensory screen navigator namely,
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a computer mouse used for computer access, and fixed docking
stations for video based telescopes. SERVICES: Distribution in
the field of electronic technology based products for people with
visual, physical, learning and communication challenges;
educational services, namely, conducting seminars and
workshops in the field of adaptive technology. Used in CANADA
since at least as early as January 20, 1999 on wares and on
services.

WARES: Libraries of bacteriophages expressing a monoclonal
antibody at their surface, bacteriophages isolated from such
libraries, human monoclonal antibodies, bacteria and media for
culturing bacteriophages; devices for culturing and identifying
bacteriophages expressing a monoclonal antibody at their
surface. SERVICES: The use of libraries for the identification of
specific monoclonal antibodies that bind to an antigen of interest;
the use of libraries for the isolation of the monoclonal antibody
from bacteriophages, wherein the monoclonal antibody binds to
an antigen of interest; scientific research, medical and
biochemical services, in particular the research and identification
of bacteriophages; research, development and identification of
monoclonal antibodies. Priority Filing Date: December 22, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 002016772 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: Produits à base de technologie pour
personnes atteintes de déficiences visuelles, physiques,
d’apprentissage et de communication, nommément lunettes de
lecture prismatiques; calculatrices scientifiques à grand écran;
télescopes à base vidéo; navigateur d’écran multi-sensoriel,
nommément une souris d’ordinateur utilisée pour avoir accès à
l’ordinateur, et stations de passage d’amarrage fixes pour
télescopes à base vidéo. SERVICES: Distribution dans le
domaine des produits à base de technologie pour personnes
atteintes de déficiences visuelles, physiques, d’apprentissage et
de communication; services éducatifs, nommément tenue de
séminaires et d’ateliers dans le domaine de la technologie
adaptative. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,087,280. 2000/12/19. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, Québec, QUÉBEC, H7W5J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MAX COCOS
MARCHANDISES: (1) Articles de literie nommément oreillers,
traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, couettes,
housse de couettes, alèses, édredons, matelas, sommiers,
cadres de lits. (2) Lingerie de bain nommément draps de bain,
serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour les mains,
gants de toilette, débarbouillettes. (3) Linge de table nommément
nappes, napperons en papier, en carton, en plastique ou en tissu,
surnappes, napperons de service de table, serviettes, linges à
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: (1) Articles of bedding namely pillows, bolsters, cases
for pillows and bolsters, bed sheets, comforters, duvet bags,
mattress pads, duvets, mattresses, bed springs, bed frames. (2)
Bath linens, namely bath sheets, bath towels, face cloths, hand
towels, bath mitts, face cloths. (3) Table linens, namely
tablecloths, paper, cardboard, plastic and fabric place mats,
overcloths, napkins, dishcloths. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,087,664. 2000/12/27. PROCARD, INC. (A Colorado
Corporation), 1819 Denver West Drive, Building 26, Suite 300,
Golden, Colorado 80401, 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

PATHWAY NET
The right to the exclusive use of the word NET is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer software for licensed users, namely,
corporations and banks, to manage, account for, review and report
on commercial credit card transactions with respect to
procurement, travel and entertainment, and fleet credit card
management applications. Used in CANADA since at least as
early as August 15, 2000 on wares.

1,087,624. 2000/12/22. Crucell Holland B.V., Archimedesweg 4,
2333 CN Leiden, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

August 28, 2002

MARCHANDISES: Bibliothèques de bactériophages présentant
un anticorps monoclonal à leur surface, bactériophages isolés de
ces bibliothèques, anticorps monoclonaux, bactéries et milieux
humains de culture de bactériophages; dispositifs pour la culture
et l’identification des bactériophages présentant un anticorps
monoclonal à leur surface. SERVICES: Utilisation de
bibliothèques pour l’identification d’anticorps monoclonaux
spécifiques qui s’unissent à un antigène d’intérêt; utilisation de
bibliothèques pour l’isolation de l’anticorps monoclonal de
bactériophages, pendant que l’anticorps monoclonal s’unit à un
antigène d’intérêt; services de recherche scientifique, de
médecine et de biochimie, en particulier recherche et identification
de bactériophages; recherche, développement et identification
d’anticorps monoclonaux. Date de priorité de production: 22
décembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 002016772 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot NET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,087,891. 2001/01/02. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 1410001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisateurs autorisés,
nommément sociétés et banques, permettant de gérer, de
comptabiliser, d’examiner et de produire des rapports portant sur
les transactions de cartes de crédit commerciales en ce qui
concerne les acquisitions, les voyages et le divertissement, et
applications de gestion de cartes de crédit pour parcs
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 août 2000 en liaison avec les marchandises.

AIBO MASTER STUDIO
The translation as provided by the applicant of AIBO is partner.
WARES: PC application software for controlling behaviour and
movement of robot and toy robot. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,087,763. 2000/12/28. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee
215,
4058
Basel,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de AIBO
est partner.
MARCHANDISES: Logiciel d’application d’ordinateur personnel
pour commander la conduite et le mouvement d’un robot et d’un
robot jouet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

ZYMETRICS
WARES: Chemicals used in industry and science, as well as in
agriculture, horticulture and forestry; namely, chemicals for use in
the manufacture of animal feed additives and formulations, and
seeds; enzymes for use on or in crops as well as on or in foodstuffs
for animals; agricultural and horticultural products, namely, corn
seeds, field seeds, fruit and vegetable seeds, flower seeds and
young plants, living plants and live flowers; seedlings; foodstuffs
for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,087,913. 2001/01/03. PepsiCo, Inc., a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
les sciences, ainsi qu’en agriculture, horticulture et sylviculture,
nommément produits chimiques entrant dans la fabrication des
additifs alimentaires, et des formulations pour bétail, et des
graines; enzymes à utiliser pour les récoltes, ainsi que pour les
produits alimentaires pour bétail; produits agricoles et horticoles,
nommément grains de maïs, semences fourragères, fruits et
semences potagères, graines de fleurs et jeunes plants, plantes
sur pied et fleurs naturelles; semis; produits alimentaires pour
bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,087,851. 2000/12/29. N.V. NUTRICIA, a legal entity, 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

The trade-mark consists of the word AQUAFINA and a mountain
design on a blue background. The drawing is lined for the colours
blue and orange, and colour is claimed as a feature of the mark.

NUTILIS

WARES: Drinking water. Priority Filing Date: November 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/165,891 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under
No. 2,509,701 on wares.

WARES: Dietetic substances for medical use, namely instant food
thickener to be used in case of swallowing disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical,
nommément épaississant alimentaire instantanné à utiliser en cas
de troubles de déglutition. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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La marque de commerce est composée du mot AQUAFINA et
d’un dessin de montagne sur un arrière-plan bleu. La partie
hachurée du dessin est en bleu et en orange, et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Graines, nommément graines de céréales,
graines oléagineuses et graines fourragères. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Eau potable. Date de priorité de production:
14 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/165,891 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 20 novembre 2001 sous le No. 2,509,701 en
liaison avec les marchandises.

1,087,940. 2001/01/04. Canadian International Auto Show Ltd.,
85
Renfrew
Drive,
Markham,
ONTARIO,
L3R0N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

1,087,931. 2001/01/03. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED,
2800 - 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WARES: Publications and other materials relating to the
Canadian International Auto Show, namely, newspapers,
magazines, posters, inserts for newspapers and magazines,
flyers, catalogues and books, both hard-cover and soft-cover.
SERVICES: Promotion, operation, and publication of an
automobile show or exposition. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 2000 on wares and on services.
MARCHANDISES: Publications et autres matériaux ayant trait au
Salon international canadien de l’auto, nommément journaux,
magazines, affiches, encarts pour journaux et magazines,
prospectus, catalogues et livres, tant sous forme de reliure
cartonnée que de reliure souple. SERVICES: Promotion,
exploitation, et publication d’une exposition ou d’un salon de
l’auto. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Seeds, namely, cereal seeds, oil seeds and forage
seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

1,087,947. 2001/01/10. Raed Almasri, 30 Mattamy Place,
Nepean, ONTARIO, K2G6J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5

MARCHANDISES: Graines, nommément graines de céréales,
graines oléagineuses et graines fourragères. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,087,933. 2001/01/03. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED,
2800 - 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

EDAY
WARES: Computer software for on-line reservations and
scheduling of appointments and manuals sold as a unit.
SERVICES: On-line reservation and scheduling services
rendered via the Internet, namely, reservation and scheduling
services for restaurants, theatres, health care professionals,
hotels, car rental agencies, house and child siting services,
professional services, namely, lawyers, accountants, financial
advisors and engineers, barbers, hair dressing salons; promoting
the goods and services of others by placing advertisements and
promotional displays of others in an electronic site accessed via
the Internet; promoting the goods and services of others by
providing a website at which users can link to a variety of retail
goods and services providers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

WARES: Seeds, namely, cereal seeds, oil seeds and forage
seeds. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:
Logiciels
pour
réservations
et
ordonnancement de rendez-vous en ligne et manuels vendus
comme un tout. SERVICES: Services de réservations et
d’ordonnancement de rendez-vous en ligne fournis au moyen
d’Internet,
nommément
services
de
réservations
et
d’ordonnancement pour restaurants, théâtres, professionnels de
soins de santé, hôtels, agences de location d’automobile, services
de garde de maison et d’enfant, services professionnels,
nommément avocats, comptables, conseillers financiers et
ingénieurs, coiffeurs pour hommes, salons de coiffure; promotion
des biens et des services de tiers par le placement d’annonces et
d’affiches de promotion de tiers dans un site électronique contacté
au moyen d’Internet; promotion des biens et des services de tiers
par la fourniture d’un site Web où des utilisateurs peuvent joindre
divers fournisseurs au détail de biens et de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,088,056. 2001/01/04. Esselte N.V., Industriepark-Noord 30,
BE-9100 Sint-Niklaas, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

STAMP MANAGER
The right to the exclusive use of the word STAMP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Ink-jet date stamper. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STAMP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Timbres dateurs à jet d’encre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,988.
2001/01/03.
PLAYBOY
ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,088,080. 2001/01/11. Avon Canada Inc., 5500 Trans-Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O.
BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

PEONY SOFT MUSK

PLAYMATE OF THE YEAR

The right to the exclusive use of PEONY and MUSK is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of SOFT
in respect of the wares body lotion and shower gel is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Blank journals, address books, photo albums, note
cards, post cards, stationery, namely writing papers and matching
envelopes; gift boxes and date books. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Cologne, eau de toilette, body lotion and shower gel.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de journal vierges, carnets
d’adresses, albums à photos, cartes de correspondance, cartes
postales, papeterie, nommément papier à écrire et enveloppes
agencées; boîtes à cadeaux et carnets de rendez-vous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de PEONY et MUSK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif de SOFT en liaison avec les marchandises de lotion
corporelle et de gel pour la douche en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Eau de Cologne, eau de toilette, lotion
corporelle et gel pour la douche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,088,003. 2001/01/03. NUTRICIA INTERNATIONAL B.V., a
legal entity, Rokkeveenseweg 49, 2712 PJ Zoetermeer,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

1,088,261. 2001/01/08. Lincoln Global, Inc. (Delaware
corporation), 1200 Monterey Pass Road, Monterey Park,
California
91754,
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

TENTRINI
WARES: Dietetic substances for medical use, namely tube feed;
food for babies. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical,
nommément alimentation par sonde; aliments pour bébés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,088,393. 2001/01/09. Ashland Inc., 50 E. RiverCenter Blvd.,
P.O. Box 391, Covington, Kentucky 41012, 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

WARES: Gas welding and cutting torches, and gas-air torches for
low temperature brazing, annealing and welding, and parts
therefor, namely welding tips, mixers for welding torches, cutting
attachments for welding torches, tip wrenches, gas regulators and
flame arrestors for gas regulators and torches. Priority Filing
Date: July 17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/089,756 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

WARES: Chemically treated sponges for cleaning and
conditioning automobile and truck tires. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Chalumeaux pour le soudage aux gaz et
l’oxycoupage, et chalumeaux gaz/air pour le brasage à basse
température, le recuit et le soudage et pièces connexes,
nommément buses de chalumeau, mélangeurs pour chalumeaux
soudeurs, dispositifs de coupe pour chalumeaux soudeurs, clés
pour buses, régulateurs de gaz et dispositifs antiretour de flamme
pour régulateurs de gaz et chalumeaux. Date de priorité de
production: 17 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/089,756 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 TIRE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Éponges traitées chimiquement pour
nettoyage et conditionnement des pneus d’automobiles et de
camions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises.
1,088,533. 2001/01/08. 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

1,088,330. 2001/01/08. Spots Parking Inc., 130 Adelaide Street
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M5H3P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PROTECT+

SPOTS

WARES: Vitamins, minerals and nutrient supplements for use as
an antioxidant. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Real estate services namely the operation and
management of parking lots. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments nutritifs à
utiliser comme antioxydants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services immobiliers, nommément exploitation et
gestion de parcs de stationnement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,088,799. 2001/01/11. Lowney Inc., 95 Moatfield Drive, Don
Mills, ONTARIO, M3B3L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE,P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6

1,088,373. 2001/01/09. West Texas Trading Company (a
Cayman Island corporation), 425 Aviation Boulevard, Santa
Rosa, California 95403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BLENDED FLAVOURS THAT LAST
AND LAST

CALIZ

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

The English translation as provided by the applicant for CALIZ is
CHALICE.

WARES: Confectionery, namely, candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de CALIZ
est CHALICE.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,088,938. 2001/01/15. EQUINOX FINANCIAL GROUP INC., 36
Toronto Street, Suite 820, Toronto, ONTARIO, M5C2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,089,281. 2001/01/16. WARNER-LAMBERT COMPANY, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES D’ASSURANCE EIS

HEALTH STOP

The right to the exclusive use of the words SERVICES
D’ASSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

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

SERVICES: (1) Services of a life insurance agency that sells
segregated fund insurance products offered by third party
insurance companies. (2) Services of an agency that sells health
care insurance, life insurance, and group insurance. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: Retail sale, via vending machines, of health, beauty
and personal care products. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente au détail au moyen de machines distributrices,
produits d’hygiène personnelle et produits de santé et de beauté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICES D’ASSURANCE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services d’une compagnie d’assurance-vie qui
vend des produits d’assurance à fonds réservés, fournis par de
tierces compagnies d’assurance. (2) Services d’une compagnie
qui vend des produits d’assurance médicale, d’assurance-vie et
d’assurance collective. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,089,535. 2001/01/19. Ronald Wilson, 583 Boulter Rd., R.R. #1,
Murillo, ONTARIO, P0T2G0

ACROLITE
WARES: Amateur built aircraft. Used in CANADA since October
01, 1994 on wares.

1,088,939. 2001/01/15. EQUINOX FINANCIAL GROUP INC., 36
Toronto Street, Suite 820, Toronto, ONTARIO, M5C2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Aéronefs de construction amateur. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 1994 en liaison avec les
marchandises.
1,089,804. 2001/01/19. Great Canadian Dollar Store (1993) Ltd.,
Suite 302, 31 Bastion Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8W1J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

EIS INSURANCE SERVICES
The right to the exclusive use of the words INSURANCE
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Services of a life insurance agency that sells
segregated fund insurance products offered by third party
insurance companies. (2) Services of an agency that sells health
care insurance, life insurance, and group insurance. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

LEADERS IN EXTREME VALUE
The right to the exclusive use of the word VALUE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail store services, featuring food, house wares,
small wares, gifts, greeting cards, artwork, decorations, greeting
cards, sewing and craft supplies, hardware, paper products,
cosmetics, stationery products, candies, toys; franchising, namely
offering technical assistance in the establishment and the
operation of retail stores featuring food, house wares, small wares,
gifts, greeting cards, artwork, decorations, greeting cards, sewing
and craft supplies, hardware, paper products, cosmetics,
stationery products, candies, toys. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INSURANCE SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services d’une compagnie d’assurance-vie qui
vend des produits d’assurance à fonds réservés, fournis par de
tierces compagnies d’assurance. (2) Services d’une compagnie
qui vend des produits d’assurance médicale, d’assurance-vie et
d’assurance collective. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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Le droit à l’usage exclusif du mot VALUE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,089,867. 2001/01/22. KINGSDOWN, INC. (A Corporation of
North Carolina), P.O. Box 388, Mebane, North Carolina 27302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans les
marchandises suivantes : aliments, articles ménagers, petits
objets, cadeaux, cartes de souhaits, produits d’artisanat,
décorations, cartes de souhaits, fournitures de couture et
d’artisanat, matériel informatique, articles en papier, cosmétiques,
articles de bureau, friandises, jouets; franchisage, nommément
fourniture d’aide technique dans l’établissement et l’exploitation
de magasins de détail spécialisés dans les marchandises
suivantes : aliments, articles ménagers, petits objets, cadeaux,
cartes de souhaits, produits d’artisanat, décorations, cartes de
souhaits, fournitures de couture et d’artisanat, matériel
informatique, articles en papier, cosmétiques, articles de bureau,
friandises, jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

DORMODIAGNOSTICS
WARES: Bedding diagnostic system comprising a mattress and
box spring, a pressure sensitive pad, and a computer and
computer software, sold as a unit for use in analyzing and
evaluating individuals and prescribing preferred mattress
components therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2000 under No. 2,407,273 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,089,806. 2001/01/19. Great Canadian Dollar Store (1993) Ltd.,
Suite 302, 31 Bastion Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8W1J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MARCHANDISES: Système de diagnostic de literie comprenant
un matelas et un sommier, un coussin sensible à la pression ainsi
qu’un ordinateur et des logiciels, vendus comme un tout utilisés
pour l’analyse et l’évaluation de personnes et la prescription de
composants de matelas de premier choix. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
novembre 2000 sous le No. 2,407,273 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

EXTREME VALUE
The right to the exclusive use of the word VALUE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail store services, featuring food, house wares,
small wares, gifts, greeting cards, artwork, decorations, greeting
cards, sewing and craft supplies, hardware, paper products,
cosmetics, stationery products, candies, toys; franchising, namely
offering technical assistance in the establishment and the
operation of retail stores featuring food, house wares, small wares,
gifts, greeting cards, artwork, decorations, greeting cards, sewing
and craft supplies, hardware, paper products, cosmetics,
stationery products, candies, toys. Proposed Use in CANADA on
services.

1,090,019. 2001/01/23. SPRI PRODUCTS, INC., 1026 Campus
Drive, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA LAW CHAMBERS), 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SPRI
WARES: (1) Exercise equipment, namely resistance and aerobic
training devices for wrists, ankles, legs, arms, upper body,
abdominal muscles featuring cords. (2) Exercise equipment,
namely mats, tables, doorway and wall attachments, balls and
pumps. (3) Boxing equipment, namely punching bags, ladders,
gloves, hand wraps and weight lifting equipment. (4) Exercise and
fitness accessories, namely ropes and bags. (5) Pre-recorded
musical and video tapes for use in association with fitness
instruction and exercise. (6) Publications, namely books, charts,
brochures, manuals, pamphlets in the field of fitness and exercise
performance. SERVICES: Operation of a retail business, also via
mail order and a global computer network dealing in exercise
equipment, related articles and publications related thereto. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1987 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 1997
under No. 2,097,387 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VALUE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans les
marchandises suivantes : aliments, articles ménagers, petits
objets, cadeaux, cartes de souhaits, produits d’artisanat,
décorations, cartes de souhaits, fournitures de couture et
d’artisanat, matériel informatique, articles en papier, cosmétiques,
articles de bureau, friandises, jouets; franchisage, nommément
fourniture d’aide technique dans l’établissement et l’exploitation
de magasins de détail spécialisés dans les marchandises
suivantes : aliments, articles ménagers, petits objets, cadeaux,
cartes de souhaits, produits d’artisanat, décorations, cartes de
souhaits, fournitures de couture et d’artisanat, matériel
informatique, articles en papier, cosmétiques, articles de bureau,
friandises, jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour dames,
nommément robes, costumes, pantalons sport, pantalons, jupes,
chemisiers, chemises, chandails, gilets, hauts courts, vestes,
pantalons à cordonnet, jupes-culottes, combinaisons-pantalons,
manteaux, survêtements, tenues de jogging, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tee-shirts, blazers, shorts, maillots de
bain, cache-maillot, sorties de bain, pyjamas, chemises de nuit,
caleçons avec chemisiers assortis, tee-shirts ou chandails, bas,
nommément jupes, jupes-culottes ou shorts avec chemisiers
assortis, tee-shirts ou chandails, chemises de nuit, cache-corsets,
culottes,
soutiens-gorge,
bustiers,
combinaisons-jupons,
combinés-culottes, porte-jarretelles, jarretelles, bas-culottes,
chaussettes, chapeaux, mitaines, gants, foulards et ceintures. (2)
Cosmétiques, nommément fard à joues, crayons à sourcils, rouge
à lèvres, brillant à lèvres, fard à cils, eye-liner, fixatifs, gels
capillaires, revitalisants capillaires et conditionneurs corporels,
crèmes corporelles, gel pour la douche et le bain, savons pour le
visage et les mains, poudres et lotions corporelles, huiles
corporelles, bain moussant, bruine pour le corps, lotions
corporelles rafraîchissantes, mousse corporelle, exfoliants
corporels et huile de massage. (3) Parfum, eau de Cologne et eau
de toilette. (4) Bandeaux serre-tête, sacs à cosmétiques,
épaulières, sachets, serviettes, crochets de support, cadres,
bougies, sacs à chaussures, fourre-tout, sacs à cosmétiques,
étuis pour rouge à lèvres, pot-pourri, disques compacts et
cassettes de musique préenregistrés, oursons en peluche,
ceintures bananes, parapluies, miroirs compacts et ensembles
cadeau comprenant une bougie avec huile de massage ou huile
pour le bain. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail
d’articles vestimentaires, de parfums, d’eau de Cologne et d’eau
de toilette, de cosmétiques et d’accessoires pour dames. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d’exercice, nommément
dispositifs à cordes pour l’entraînement aérobique et la résistance
des poignets, des chevilles, des jambes, des bras, du tronc
supérieur et des muscles. (2) Matériel d’exercice, nommément
tapis, tables, équipements muraux et d’entrée de porte, ballons et
pompes. (3) Équipement de boxe, nommément punching-bags,
échelles, gants, bandages de mains et équipement d’haltérophilie.
(4) Accessoires d’exercice et de conditionnement physique,
nommément cordes et sacs. (5) Bandes musicales et vidéo
préenregistrées
pour
utilisation
en
association
avec
l’enseignement du conditionnement physique et des exercices. (6)
Publications, nommément livres, diagrammes, brochures,
manuels, dépliants dans le domaine du conditionnement physique
et des exercices. SERVICES: Exploitation d’un commerce de
détail, également au moyen de commandes par correspondance
et d’un réseau informatique mondial spécialisé dans le matériel
d’exercice, articles connexes et publications connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1987 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
septembre 1997 sous le No. 2,097,387 en liaison avec les
services.
1,090,061. 2001/01/23. LA SENZA INC., 1370 Dundas Street
East,
Suite
210,
Mississauga,
ONTARIO,
L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

LA SENZA EXPRESS
WARES: (1) Ladies’ wearing apparel, namely dresses, suits,
slacks, pants, skirts, blouses, shirts, sweaters, vests, crop tops,
jackets, draw string pants, culottes, jumpsuits, coats, sweat-suits,
jogging suits, sweat-shirts, sweat-pants, T-shirts, blazers, shorts,
bathing suits, cover-ups, bathrobes, pyjamas, sleep shirts,
leggings with matching blouses, T-shirts or sweaters, bottoms,
namely skirts, culottes or shorts with matching blouses, T-shirts or
sweaters, nighties, camisoles, panties, brassieres, bustiers, slips,
teddies, garter belts, garters, pantyhose, socks, hats, mittens,
gloves, scarves and belts. (2) Cosmetics, namely blush, eyebrow
pencils, lipsticks, lip gloss, mascara, eyeliner, hair sprays, hair
gels, hair and body conditioners, body creams, shower and bath
gel, facial and hand soaps, body powders and lotions, body oils,
bubble bath, body mist, body splash, body mousse, body
exfoliators and massage oil. (3) Perfume, cologne and toilet water.
(4) Headbands, make-up bags, shoulder pads, sachets, towels,
hangers, picture frames, candles, shoe bags, tote bags, cosmetic
bags, lipstick cases, potpourri, pre-recorded musical CD’s and
cassettes, teddy bears, belt bags, umbrellas, compact mirrors and
gift sets consisting of a candle with massage oil or bath oil.
SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of ladies’
wearing apparel, perfume, cologne and toilet water, cosmetics
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,090,176. 2001/01/23. Deals Discount Stores Inc., 8120
Lansdowne Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

DEALS WORLD
The right to the exclusive use of the word DEALS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail store services featuring general merchandise
namely a department store. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DEALS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Service de magasin de détail ayant trait aux
marchandises générales, nommément un magasin à rayons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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blaireaux et soies en plastique à utiliser avec les brosses et
pinceaux susmentionnés; soies en plastique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 janvier 1965 sous le No. 799 961
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,090,186. 2001/01/24. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

HEALTHY ATTITUDE
1,090,620. 2001/02/01. Logiciels Radio IP inc., 2120, rue
Sherbrooke Est, Montréal, QUEBEC, H2K1C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLBY,
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3M8

The right to the exclusive use of the word HEALTHY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Food and beverage products namely, milk, cream,
cottage cheese, sour cream, dips, yogurt, cheese, quark, egg nog,
butter, margarine, non-alcoholic carbonated and non-carbonated
fruit drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

RADIOROAM

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

WARES: Telecommunications software, namely wireless TCP/IP
protocol communications software. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:
Produits
alimentaires
et
boissons,
nommément lait, crème, fromage cottage, crème sure,
trempettes, yogourt, fromage, fromage blanc, lait de poule,
beurre, margarine, boissons aux fruits sans alcool gazéifiées et
non gazéifiées et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels de télécommunication, nommément
logiciels de communications de protocole TCP/IP sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,090,694. 2001/01/29. Kouyas Enterprises Ltd., 255 Foord
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0

1,090,324. 2001/01/25. CORONET-Werke GmbH, Neustadt 2, D69483 Wald-Michelbach, 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 ORIGINAL SAM’S
WARES: Pizza; pizza boxes; napkins; menu covers; sauces,
namely pizza sauces, tomato sauces, spaghetti sauces; flags;
banners; jars; neon lights; cups; mugs; placemats made of paper;
pens; pencils; bags, namely carrying bags, pizza bags and paper
bags; paper boxes; menu cards; postcards; clothing, namely
aprons, t-shirts, hats, sweaters, jackets, vests, pants, shorts and
socks. SERVICES: Pizza parlor; restaurant; pizza delivery. Used
in CANADA since 1964 on wares and on services.

Elastoflex
WARES: Brooms; brushes containing plastic bristles, namely,
clothes brushes, cosmetic brushes, crumb brushes, dishwashing
brushes, drawing brushes, dusting brushes, eyebrow brushes, file
brushes, fireplace brushes, floor brushes, hair brushes, horse
brushes, mushroom brushes, nail brushes, pot cleaning brushes,
scraping brushes, scrubbing brushes, shaving brushes, shoe
brushes, toilet brushes, electric and non-electric toothbrushes,
brushes for footwear, brushes for parquet floors, brushes for pets,
shaving brushes and plastic bristles for use in the aforementioned
brushes; bristles made of plastics. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 29, 1965 under No.
799 961 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza; boîtes à pizza; serviettes; couvertures
de menu; sauces, nommément sauces à pizza, sauces tomates,
sauces à spaghetti; drapeaux; bannières; bocaux; lampes au
néon; tasses; grosses tasses; napperons en papier; stylos;
crayons; sacs, nommément sacs de transport, sacs à pizza et
sacs en papier; boîtes pour papier; cartes de menu; cartes
postales; vêtements, nommément tabliers, tee-shirts, chapeaux,
chandails, vestes, gilets, pantalons, shorts et chaussettes.
SERVICES: Pizzeria; restaurant; livraison de pizzas. Employée
au CANADA depuis 1964 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Balais; brosses et pinceaux contenant des
soies en plastique, nommément brosses à linge, pinceaux de
maquillage, brosses à miettes, brosses à vaisselle, brosses de
dessinateur, brosses à épousseter, brosses à sourcils, cardes,
balais de foyer, brosses à planchers, brosses à cheveux, brosses
de pansage, brosses à champignon, brosses à ongles, brosses à
batterie de cuisine, brosses de raclage, brosses à laver, blaireaux,
brosses à chaussures, brosses de toilettes, brosses à dents
électriques et non électriques, brosses pour articles chaussants,
brosses pour parquets mosaïque, brosses pour animaux familiers,
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communications et d’informatique, et de portails d’Internet axés
spécifiquement sur les intérêts, les besoins et les exigences de
ces groupes de clients ou d’abonnés; services de consultation,
nommément consultation dans le domaine du réseautage
informatique et de communications et livraison de services sur
réseaux informatiques et de communications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,753. 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

ATREUS XAUTHORITY
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 identify
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. SERVICES: Design, installation, maintenance, repair
and system integration services, namely designing for others,
installing, maintaining and repairing computer software and
hardware and systems used by communications service
providers, computer network service providers and application
service providers to monitor usage patterns among customers and
subscribers, to identify groups of customers or subscribers with
common usage patterns, interests, needs or requirements, and to
create and manage the delivery of bundles of services comprising
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;
consulting services, namely, consulting in the area of computer
and communications networking and delivery of services over
computer and communications networks. Used in CANADA since
at least as early as October 2000 on wares and on services.

1,090,815. 2001/01/30. 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

ATREUS SYSTEMS
The right to the exclusive use of the word 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 identify
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. SERVICES: Design, installation, maintenance, repair
and system integration services, namely designing for others,
installing, maintaining and repairing computer software and
hardware and systems used by communications service
providers, computer network service providers and application
service providers to monitor usage patterns among customers and
subscribers, to identify groups of customers or subscribers with
common usage patterns, interests, needs or requirements, and to
create and manage the delivery of bundles of services comprising
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;
consulting services, namely, consulting in the area of computer
and communications networking and delivery of services over
computer and communications networks; information services,
namely, using a global computer network to provide information of
interest to communications service providers, computer network
service providers and application service providers relating to the
delivery and marketing of communications, computer and Internet
services, the analysis and assessment of technical requirements
for computer software and hardware, and system integration of
computer software and hardware. Used in CANADA since at least
as early as September 1999 on services; January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
utilisation dans l’industrie des télécommunications, nommément
logiciels et matériel informatique pour utilisation par les
fournisseurs de services de télécommunications et d’Internet pour
contrôler les modèles d’utilisation parmi les clients et les abonnés,
pour identifier les groupes de clients ou d’abonnés présentant des
modèles d’utilisation, des intérêts, des besoins ou des exigences
communs, et pour créer et gérer la production de médias mixtes,
de services de communications et d’informatique, de services et
de portails d’Internet axés spécifiquement sur les intérêts, les
besoins et les exigences de ces groupes de clients ou d’abonnés.
SERVICES: Services de conception, d’installation, de
maintenance, de réparation et d’intégration de systèmes,
nommément conception pour des tiers, installation, entretien et
réparation de logiciels et de matériel informatique et de systèmes
utilisés par les fournisseurs de services de communications, les
fournisseurs de services de réseaux informatiques et les
fournisseurs de services d’applications pour contrôler les modèles
d’utilisation parmi les clients et les abonnés, pour identifier les
groupes de clients ou d’abonnés présentant des modèles
d’utilisation, des intérêts, des besoins ou des exigences
communs, et pour créer et gérer la production de faisceaux de
services comprenant le contenu de médias mixtes, les services de
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MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
utilisation dans l’industrie des télécommunications, nommément
logiciels et matériel informatique pour utilisation par les
fournisseurs de services de télécommunications et d’Internet pour
contrôler les modèles d’utilisation parmi les clients et les abonnés,
pour identifier les groupes de clients ou d’abonnés présentant des
modèles d’utilisation, des intérêts, des besoins ou des exigences
communs, et pour créer et gérer la production de médias mixtes,
de services de communications et d’informatique, de services et
de portails d’Internet axés spécifiquement sur les intérêts, les
besoins et les exigences de ces groupes de clients ou d’abonnés.
SERVICES: Services de conception, d’installation, de
maintenance, de réparation et d’intégration et d’intégration de
systèmes, nommément conception pour des tiers, installation,
entretien et réparation de logiciels et de matériel informatique et
de systèmes utilisés par les fournisseurs de services de
communications, les fournisseurs de services de réseaux
informatiques et les fournisseurs de services d’applications pour
contrôler les modèles d’utilisation parmi les clients et les abonnés,
pour identifier les groupes de clients ou d’abonnés présentant des
modèles d’utilisation, des intérêts, des besoins ou des exigences
communs, et pour créer et gérer la production de faisceaux de
services comprenant le contenu de médias mixtes, les services de
communications et d’informatique, et de portails d’Internet axés
spécifiquement sur les intérêts, les besoins et les exigences de
ces groupes de clients ou d’abonnés; services de consultation,
nommément consultation dans le domaine du réseautage
informatique et de communications et livraison de services sur
réseaux informatiques et de communications; services
d’information, nommément utilisation d’un réseau informatique
mondial pour fournir de l’information d’intérêt aux fournisseurs de
services de communications, fournisseurs de services de réseau
informatique et fournisseurs de services d’applications ayant trait
à la livraison et à la commercialisation de communications,
services d’ordinateur et d’Internet, analyse et évaluation
d’exigences techniques pour logiciels et matériel informatique, et
intégration de système de logiciels et de matériel informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services; janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,090,947. 2001/01/31. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, IL 60025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8

PASLODE
WARES: Fuel for power operated fastening tools and fuel cells for
power operated fastening tools. Used in CANADA since at least
as early as 1986 on wares.
MARCHANDISES: Carburant pour outils de fixation électriques et
piles à combustible pour outils de fixation électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec
les marchandises.
1,090,950. 2001/01/26. Henry Feldstain and Albert Hadida, a
partnership, operating under the name of "Votre Valet Enr.", 4400
Cote de Liesse, suite 103, Montreal, QUEBEC, H4N2P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FELDMAN ROSS KANEMY, 1080 COTE DU BEAVER HALL,
BUREAU 1610, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

Votre Valet
The right to the exclusive use of the word VALET is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Varied customized dry cleaning services including pick
up and delivery. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VALET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Services divers de nettoyage à sec
personnalisés, y compris ramassage et livraison. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,090,965. 2001/01/31. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, IL 60025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8

1,090,873. 2001/02/02. LE GROUPE SPORTS INTER-PLUS
INC., 420, rue Faraday, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1N4E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, 1150, RUE DE
CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4

BEYOND FAST
WARES: Fuel for power operated fastening tools and fuel cells for
power operated fastening tools. Used in CANADA since at least
as early as 1995 on wares.

PRO’S CHOICE
MARCHANDISES: Poudre de pierre utilisée comme marqueur
blanc sur terrain de baseball ou autres surfaces de sports ou de
jeux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juillet 1990
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Carburant pour outils de fixation électriques et
piles à combustible pour outils de fixation électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Powdered stone used as a white marker on a baseball
field or other sport or game surface. Used in CANADA since as
early as July 05, 1990 on wares.
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1,090,996. 2001/01/31. Mary Jane Charman, doing business as
Make Your Mark Onsite Computer Security, Box 2000,
Squamish, BRITISH COLUMBIA, V0N3G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

MAKE YOUR MARK

WARES: Non-carbonated water and table water. Priority Filing
Date: December 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/187,810 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2001 under No. 2,506,697 on wares.

The right to the exclusive use of the word MARK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Metal entrapment cases to secure electronic equipment
against vandalism and theft. SERVICES: On-site security
engraving of office and residential items of value; marketing
services, namely, the advertising and sale of franchises relating to
on-site security engraving of office and residential items of value;
and administering of franchises, relating to same. Used in
CANADA since at least as early as April 04, 1998 on services; May
04, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Eau non gazéifiée et eau de table. Date de
priorité de production: 28 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/187,810 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No.
2,506,697 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot MARK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boîtiers de retenue en métal pour protéger
l’équipement électronique contre le vandalisme et le vol.
SERVICES: Gravure de sécurité sur place d’articles de bureau et
résidentiels de valeur; services de commercialisation,
nommément publicité et vente de franchises ayant trait à la
gravure de sécurité sur place d’articles de bureau et résidentiels
de valeur; et administration de franchises y ayant trait. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 1998 en
liaison avec les services; 04 mai 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,091,090. 2001/01/31. Nutraceutix, Inc., a corporation of the
State of Delaware, U.S.A., 8340 - 154th Avenue NE, Redmond,
Washington 98052-3864, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

LIVE-BAC
WARES: Lypholized bacteria used as a feed additive for animals.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 1986 under
No. 1,405,455 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,091,004. 2001/01/31. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

MARCHANDISES: Bactéries lyophilisées utilisées comme additif
alimentaire pour bétail. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 1986 sous le No.
1,405,455 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WINTERMINT
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, candy and mints.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,091,368. 2001/02/02. THERIAULT & HACHEY PEAT MOSS
LTD., 201 Theriault Hache Road, Baie Ste. Anne, NEW
BRUNSWICK,
E9A1N7
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

1,091,072. 2001/01/30. PepsiCo, Inc, a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3
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of text and graphic works on the Internet, and on the world wide
web; electronic information providing services, namely, providing
personal injury and legal information by electronic means;
information providing services in the field of personal injury and
law. Used in CANADA since November 1998 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

WARES: Sphagnum peat moss. Used in CANADA since at least
as early as 1990 on wares.
MARCHANDISES: Mousse de sphaigne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

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

1,091,421. 2001/02/02. 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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément publications
électroniques dans le domaine des préjudices corporels et de la
loi; cartes d’affaires et porte-documents. (2) Livrets et bulletins
dans le domaine des préjudices corporels et de la loi; mallettes et
étuis, nommément mallettes, étuis pour cartes d’affaires et portedocuments; agendas de planification, nommément quotidiens, de
bureau et personnels; supports pour stylos, crayons, marqueurs
et papier; papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs;
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs;
et bannières, reliures, calendriers, calculatrices, manteaux,
tasses, décalcomanies, chapeaux, vestes, tapis de souris,
grosses tasses, presse-papiers, affiches, enseignes, chemises,
tee-shirts, parapluies, gilets et visières. SERVICES: Services
juridiques; services de consultation dans le domaine des
préjudices corporels et de la loi; services de publication,
nommément publication d’oeuvres textuelles et graphiques sur
Internet et sur le World Wide Web; fourniture de services
d’information électronique, nommément fourniture d’information
portant sur les préjudices corporels et le droit au moyen de
supports électroniques; fourniture de services d’information dans
le domaine des préjudices corporels et de la loi. Employée au
CANADA depuis novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

ULTIMIX
SERVICES: Credit card services namely a reward point
accelerating program, such program allowing cardholders to
accumulate multiple points when shopping at participating
merchants and providing the opportunity for the cardholder to
instantaneously win a variety of rewards including merchants
coupons and sweepstakes. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de cartes de crédit, nommément
programme d’accélération de l’augmentation des points de
récompenses, par lequel les titulaires de carte peuvent accumuler
des points multiples lorsqu’ils font des achats chez les vendeurs
participants, et peuvent gagner instantanément un certain nombre
de récompenses, y compris bons de réduction et sweepstakes
des vendeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,091,447. 2001/02/02. Harry Frederick Tomyn, 7929 - 120th
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C6P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HARRIS, STUART &
TOMYN, 7929 - 120TH STREET, DELTA, BRITISH COLUMBIA,
V4C6P6

bcinjurylaw.com

1,091,504. 2001/01/31. THORDON BEARINGS INC., 3225
Mainway Drive, Burlington, ONTARIO, L7M1A6 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 .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

THORPLAS

WARES: (1) Publications, namely, electronic publications in the
fields of personal injury and law; business cards and document
cases. (2) Booklets and newsletters in the field of personal injury
and law; cases, namely, attache, business card and document;
planners, namely, daily, desktop and personal; stands and holders
for pens, pencils, markers and paper; stationery, namely, paper,
envelopes and pads; writing instruments, namely, pens, pencils
and markers; and banners, binders, calendars, calculators, coats,
cups, decals, hats, jackets, mouse-pads, mugs, paperweights,
posters, signs, shirts, t-shirts, umbrellas, vests and visors.
SERVICES: Legal services; consultation services in the field of
personal injury and law; publication services, namely, publication
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WARES: Thermoplastic polymers produced in rod, tube or strip
form for use as bearing materials. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Polymères thermoplastiques produits sous
forme de tiges, de tubes ou de bandes, à utiliser comme matériaux
de soutènement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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PANDORA

1,091,514. 2001/02/01. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Extra virgin olive oil; olives. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Huile d’olive extra vierge; olives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MACADAM

1,092,009. 2001/02/09. BRITISH FASTENING SYSTEMS
LIMITED, 155 Champagne Drive Unit 10, North York, ONTARIO,
M3J2C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN
LLP, 111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5

MARCHANDISES: (1) Pneumatiques et chambres à air pour
roues de véhicules. (2) Pneumatiques et chambres à air pour
roues de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 octobre 1995 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 24 août 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00/3048497 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 août 2000 sous le No.
00/3048497 en liaison avec les marchandises (2).

Ucan Scru-It
WARES: Anchor system used to fasten items to masonry,
composed of a matching drill bit and a hardened screw which cuts
thread into masonry without requiring an external plug. Used in
CANADA since at least as early as May 1990 on wares.

WARES: (1) Tires and inner tubes for vehicle wheels. (2) Tires
and inner tubes for vehicle wheels, tire treads for retreading tires.
Used in CANADA since at least as early as October 26, 1995 on
wares (1). Priority Filing Date: August 24, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3048497 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on August 24, 2000 under No. 00/3048497 on
wares (2).

MARCHANDISES: Système d’ancrage utilisé pour fixer des
articles dans la maçonnerie, composé d’un outil de forage et d’une
vis durcie appariés qui produit des filetages dans la maçonnerie
sans nécessiter un tampon extérieur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1990 en liaison avec les
marchandises.
1,092,256. 2001/02/09. JULIO DE SOUSA LOPES, R. Jaime
Cortesao, 11 C, Brandoa, 2700-472, Amadora, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

1,091,609. 2001/02/06. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BROTUTU
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Thé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,092,271. 2001/02/12. Canada Safeway Limited, 1020 - 64
Avenue NE, Calgary, ALBERTA, T2E7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE
FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

WARES: Medicated confectionery for the relief of sore throats;
confectionery, namely chocolate and candy; sugar, toffees,
chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

BIG & JUICY BURGER

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses pour le
soulagement des maux de gorge; confiseries, nommément
chocolat et bonbons; sucre, caramels au beurre, gomme à
mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words JUICY BURGER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pre-formed hamburger patties, frozen, stacked and
packaged in boxes (for example boxes of 8). Used in CANADA
since as early as November 17, 2000 on wares.

1,091,775. 2001/02/05. Stratman Holdings Inc, 2361 Carpenters
Circle, Mississauga, ONTARIO, L6M3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA M. WRIGHT,
452 LOCUST STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7S1V1

28 août 2002
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MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément coolers
à base de vodka et boissons à base de malt; boissons non
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits. (2)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pulls
d’entraînement,
casquettes,
chapeaux,
gilets;
articles
promotionnels, nommément sacs, nommément fourre-tout,
polochons, sacs de plage, sacs isolants, sacs de sport; bannières,
autocollants, dessous de verres, affiches, parapluies, ballons de
plage, ballons de volley-ball, ballons de basket-ball, balles de golf;
articles de papeterie, nommément stylos, marqueurs, blocs-notes,
cartes postales, cartes de correspondance, en-tête de lettres,
enveloppes, planchettes à pince; bijoux, nommément bracelets de
poignet, bagues, bracelets, colliers; cosmétiques et maquillage,
nommément brillant corporel, écran total, baume pour les lèvres,
gel capillaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 février 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Galettes de boeuf préformées, surgelées,
empilées et conditionnées dans des boîtes (par exemple des
boîtes de 8). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.
1,092,434. 2001/02/12. HORMEL FOODS CORPORATION, 1
Hormel Place, Austin, Minnesota, 55912-3680, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AUSTIN BLUES
The right to the exclusive use of the word AUSTIN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Beef, pork and poultry. Used in CANADA since at least
as early as April 06, 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot AUSTIN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,092,750. 2001/02/14. Diamintangibles International, Ltd., c/o
Trident Corporate Services (Bahamas) Ltd., 1st Floor, Kings
Court, Bay Street, P.O. Box N-3944, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

MARCHANDISES: Boeuf, porc et volaille. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2000 en liaison
avec les marchandises.
1,092,562. 2001/02/13. 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

BRILLIANT STAR
The right to the exclusive use of the word BRILLIANT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Diamonds and fine jewelry. Proposed Use in CANADA
on wares.

HARD LIQUOR ALLOY

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

The right to the exclusive use of HARD LIQUOR in respect of
alcoholic beverages, namely vodka-based coolers and maltbased beverages, non-alcoholic beverages, namely fruit-based
beverages is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux fins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka-based coolers
and malt-based beverages; non-alcoholic beverages, namely
fruit-based beverages. (2) Clothing, namely shirts, tee-shirts,
jackets, sweatshirts, caps, hats, vests; promotional merchandise,
namely bags, namely tote bags, duffle bags, beach bags, cooler
bags, sport bags, banners, stickers, coasters, posters, umbrellas,
beach balls, volleyballs, basketballs, golf balls, stationery, namely
pens, markers, note pads, postcards, note cards, letterhead,
envelopes, clipboards, jewellery, namely wrist bands, rings,
bracelets, necklaces, cosmetics and make-up, namely body
glitter, sun block, lip balm, hair gel. Used in CANADA since at
least as early as February 09, 2001 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

1,092,805. 2001/02/19. Point Grey Research Inc., 305 - 1847
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1Y6

BUMBLEBEE
WARES: Video cameras; digital light sensitive video input and
storage devices, namely, CCDs or CMOS cameras, which transfer
digital video and image data over transfer devices such as,
IEEE1394, USB and ethernet interfaces, to recording devices,
namely, hard drives, floppy and compact disks and memory chips;
video input devices for computers, namely, frame grabbers; digital
and analogue imaging cameras and software for computer
imaging uses, namely, for the operation of the said cameras and
the creation, capture, processing and manipulation of images and
data; computer and video hardware, namely, light to electricity
converting devices, namely, CCD and CMOS cameras, and any
camera that has computer imaging capabilities, and software, for

Le droit à l’usage exclusif de HARD LIQUOR en liaison avec
boissons alcoolisées, nommément coolers à base de vodka et
boissons à base de malt, boissons non alcoolisées, nommément
boissons à base de fruits en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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creating and capturing still and video images; computer software
for acquiring, capturing, creating, manipulating, converting,
transferring, presenting, and storing still and video images;
computer hardware and software used and associated with three
dimensional range sensing, namely, for object dimensioning,
object classification, object tracking, and motion control; computer
hardware and software associated with three dimensional
digitization, namely, for three dimensional modeling, virtual reality,
animation and photorealistic rendering; computer hardware and
software for capturing and processing of images associated with
video surveillance; and instructional manuals sold as a unit
therewith. SERVICES: Research and development in the fields of
machine vision, three dimensional range sensing, three
dimensional modeling and virtual reality, and video surveillance.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Hair shampoos, hair conditioners, hair elixirs, styling
creams, lotions and gels, hair spray, hair gloss, hair tonic, antifrizzing preparations, brilliantine, styling wax, setting lotions and
gels, thickening sprays and lotions, fragrances for the hair.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Shampoings, revitalisants capillaires, élixirs
capillaires, crèmes, lotions et gels de mise en plis, fixatif capillaire
en aérosol, lustrant capillaire, tonique capillaire, préparations
défrisantes, brillantine, cire capillaire, lotions et gels de mise en
plis, aérosols et lotions épaississants, fragrances capillaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,093,037. 2001/02/15. a Joint Venture between PanCanadian
Petroleum Limited and Nexen Inc., 635-8th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P3Z1 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

MARCHANDISES: Caméras vidéo; dispositifs d’entrée et de
stockage vidéonumérique photosensibles, nommément caméras
à dispositif de couplage de charges ou caméras CMOS (semiconducteur complémentaire à l’oxyde de métal) qui transfèrent
des données vidéonumériques et des images numériques sur des
dispositifs de transfert comme les interfaces IEEE1394, USB et
Ethernet, sur des dispositifs d’enregistrement, nommément unités
de disque dur, disquettes, disques compacts et puces de
mémoire; dispositifs d’entrée vidéo pour ordinateurs, nommément
saisisseurs d’images; caméras et logiciels d’imagerie numérique
et analogique pour applications d’imagerie informatique,
nommément caméras et logiciels numériques et analogiques
d’imagerie pour imagerie informatique, nommément pour
l’exploitation de ces caméras ainsi que pour la création, la saisie,
le traitement et la manipulation d’images et de données; matériel
informatique et vidéo, nommément dispositifs convertissant la
lumière en électricité, nommément dispositif de couplage de
charges ou caméras CMOS, et tout autre type de caméra pouvant
traiter des images par ordinateur, et logiciels, pour créer et saisir
des images fixes et des images vidéo; logiciel pour acquisition,
saisie, création, manipulation, conversion, transfert, présentation
et stockage d’images fixes et d’images vidéo; matériel
informatique et logiciels utilisés et associés à la télédétection
tridimensionnelle, nommément pour dimensionnement d’objets,
classification d’objets, poursuite d’objets et contrôle des
mouvements; matériel informatique et logiciels associés à la
numérisation tridimensionnelle, nommément pour modélisation
tridimensionnelle, réalité virtuelle, animation et rendu
photographique réaliste; matériel informatique et logiciels pour
saisie et traitement d’images associées à la surveillance vidéo; et
manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces logiciels.
SERVICES: Recherche et développement dans les domaines
suivants : vision artificielle, télédétection tridimensionnelle,
modélisation tridimensionnelle et réalité virtuelle, et surveillance
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words POWER STATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Generation of electricity. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots POWER STATION en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Production d’électricité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,093,083. 2001/02/16. Industrial Tires Limited, 3161 Wharton
Way North, Mississauga, ONTARIO, L4X2B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM L.
NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Industrial tires for material handling equipment. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 1996 on wares.

1,092,970. 2001/02/15. BUMBLE AND BUMBLE, LLC, 146 East
56th Street, New York, New York, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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MARCHANDISES: Pneus industriels pour équipement de
manutention. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 novembre 1996 en liaison avec les marchandises.

104

August 28, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2496

1,093,154. 2001/02/16. NORTH URN LTD., a legal entity, 165 St.
Peter Street, Lindsay, ONTARIO, K9V4S3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,093,323. 2001/02/22. Shell Canada Limited, 400-4th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2H5

FORMULASHELL

FUNERAL ARK

WARES: Motor vehicle engine lubricants. Used in CANADA since
June 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants pour moteurs à combustion de
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis juin 1996
en liaison avec les marchandises.

WARES: Carriers for coffins and cremation urns. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2000 on wares.

1,093,610. 2001/02/21. CREO INC., 3700 Gilmore Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4M1 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 du mot FUNERAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dispositifs de transport de cercueils et urnes
d’incinération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

CREO

1,093,305. 2001/02/20. GILLES ROQUETTE, 244 bis Rue du
Quesne, 59700 Croix, FRANCE Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5

WARES: Chemicals used in the preparation of reusable printing
plates; printing inks; flexible substrates used for reusable printing
plates; magnetic and optical disc drives; digital camera backs;
apparatus for the spraying, drying, imaging and erasing of
reusable printing plates; oil mounting stations for image scanners;
printing papers. Priority Filing Date: September 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
125,100 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la
préparation des clichés réutilisables; encres d’impression;
substrats souples utilisés pour clichés réutilisables; lecteurs de
disques magnétiques et optiques; dos d’appareil-photos
numérique; appareils pour la pulvérisation, le séchage, l’imagerie
et l’effacement des clichés réutilisables; postes de pose d’huile
pour balayeurs d’images; papier d’impression. Date de priorité de
production: 07 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/125,100 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Services de recherche et de conseils liés au génie
génétique, aux bio-mathématiques, à la bio-informatique et aux
bio-technologies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
SERVICES: Research and consulting services related to genetic
engineering,
bio-mathematics, bio-informatics and biotechnology. Proposed Use in CANADA on services.
1,093,307. 2001/02/20. GILLES ROQUETTE, 244 bis Rue du
Quesne, 59700 Croix, FRANCE Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5

1,093,826. 2001/02/23. 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

genum

C’ESTMOI

SERVICES: Services de recherche et de conseils liés au génie
génétique, aux bio-mathématiques, à la bio-informatique et aux
bio-technologies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: An educational program on women’s health issues.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Research and consulting services related to genetic
engineering,
bio-mathematics, bio-informatics and biotechnology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Un programme pédagogique sur les questions de
santé féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,093,883. 2001/02/22. MAXI POULTRY CO. LTD., P.O. Box 61,
Laurentides, QUÉBEC, J0R1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

1,093,923. 2001/02/26. VENUS ENVY INCORPORATED, 1598
Barrington
Street,
Halifax,
NOVA
SCOTIA,
B3J2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DINO BUDDIES

VENUS ENVY

MARCHANDISES: Pépites de poulet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Catalogues. (2) Harness for adults. (3) Bathline
products, namely soap, massage oil, bath salts and body spray;
sex toys; postcards. SERVICES: Retail store services featuring
books, health products and sexual products primarily directed
towards women; workshops in the field of sex education and
women’s health; the operation of an interactive website. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on services; June
2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

WARES: Chicken nuggets. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 1998 on wares.
1,093,903. 2001/02/23. PMC-Sierra, Inc., Suite 250, 900 East
Hamilton Avenue, Campbell, California, 95008, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

MARCHANDISES: (1) Catalogues. (2) Harnais pour adultes. (3)
Produits de bain, nommément savon, huile de massage, sels de
bain et aérosol corporel; jouets sexuels; cartes postales.
SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans les
livres, les produits naturels et les produits sexuels destinés
principalement aux femmes; ateliers dans le domaine de
l’éducation sexuelle et de la santé des femmes; exploitation d’un
site Web interactif. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1998 en liaison avec les services; juin 2000 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (3).

PALADIN
WARES: Integrated circuits and software for digital signal
processing of wireless transmission waveforms and bit streams.
Priority Filing Date: September 01, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/121,073 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Circuits intégrés et logiciels pour le traitement
des signaux numériques de trains de bits et d’oscillogrammes à
transmission sans fil. Date de priorité de production: 01 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
121,073 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,093,911. 2001/02/23. Guangdong Foodstuffs Import & Export
(Group) Corporation, No. 2 Dong Hu West Road, Guangzhou,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ATTITUDE SANTÉ
The right to the exclusive use of the word SANTÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Food and beverage products namely, milk, cream,
cottage cheese, sour cream, dips, yogurt, cheese, quark, egg nog,
butter, margarine, non-alcoholic carbonated and non-carbonated
fruit drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SANTÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

KIU KIANG

MARCHANDISES:
Produits
alimentaires
et
boissons,
nommément lait, crème, fromage cottage, crème sure,
trempettes, yogourt, fromage, fromage blanc, lait de poule,
beurre, margarine, boissons aux fruits sans alcool gazéifiées et
non gazéifiées et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Wine, rice wine, glutinous rice wine and spirits.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vin, vin de riz, vin de riz glutineux et eaux-devie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

28 août 2002

1,093,937. 2001/02/27. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7
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réseau électronique, nommément fourniture d’informations, pour
fins de souscription à une assurance, d’une base de données aux
utilisateurs finals; services d’informations électronique en ligne
utilisés par l’industrie des assurances pour accéder à des
renseignements portant sur les assurances incendie, accidents,
risques divers; fourniture d’historiques pour fins d’évaluation du
passif environnemental. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les services (1);
janvier 1998 en liaison avec les services (2).

1,093,945. 2001/02/27. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

1,094,275. 2001/02/28. COVENTREE CAPITAL GROUP INC.,
Thomson Building, 65 Queen Street West, 10th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H2M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE
3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7

SERVICES: (1) Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims. (2) Providing
loss control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on services (1); January 1998 on services (2).

SERVICES: Financing services; financial advisory services;
financial intermediary services; investment advisory services;
investment structuring services; investment management
services; securitization-based funding services; structured finance
services and securitization services. Used in CANADA since
October 1998 on services.
SERVICES: Services de financement; services de conseils
financiers; services financiers intermédiaires; services de conseils
en investissements; services de structuration d’investissements;
services de gestion de placements; services de financement
basés sur la sécurisation; services financiers structurés et
services de sécurisation. Employée au CANADA depuis octobre
1998 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Traitement de réclamations d’assurances
incendie, accidents, risques divers, nommément enquête et
règlement de sinistres de toutes sortes de pertes dues à un
incendie, des accidents, des risques divers, de pertes
d’exploitation d’entreprise, de pertes imputables à la
responsabilité civile automobile, de déclarations de sinistres de
responsabilité civile, d’enquêtes et règlement de sinistres de
transport et autres risques divers, de déclarations de sinistres en
vertu des politiques de transport aérien, et de pertes relativement
à la loyauté et sûreté, et de réclamations portant sur des blessures
corporelles. (2) Fourniture de services de contrôle des pertes,
d’inspection technique et de consultation pour fins d’assurance,
de responsabilité civile et de sécurité; fourniture de services
d’examen d’automobile pour fins d’assurance; fourniture de
services d’inspection résidencielle pour fins d’assurance;
fourniture de services de collecte de données sur les bâtiments
résidentiels aux pouvoirs publics pour fins d’évaluation des taxes
foncières; services de consultation en actuariat; services de

August 28, 2002

1,094,294. 2000/09/29. LA SENZA INC., 1370 Dundas Street
East,
Suite
210,
Mississauga,
ONTARIO,
L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

LA SENZA ELLE
The right to the exclusive use of the word ELLE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Ladies’ wearing apparel, namely dresses, suits,
slacks, pants, skirts, blouses, shirts, sweaters, vests, crop tops,
jackets, draw string pants, culottes, jumpsuits, coats, sweat-suits,
jogging suits, sweat-shirts, sweat-pants, T-shirts, blazers, shorts,
bathing suits, cover-ups, bathrobes, pyjamas, sleep shirts,
leggings with matching blouses, T-shirts or sweaters, bottoms,
namely skirts, culottes or shorts with matching blouses, T-shirts or
sweaters, nighties, camisoles, panties, brassieres, bustiers, slips,
teddies, garter belts, garters, pantyhose, socks, hats, mittens,
gloves, scarves and belts. (2) Cosmetics, namely blush, eyebrow
pencils, lipsticks, lip gloss, mascara, eyeliner, hair sprays, hair
gels, hair and body conditioners, body creams, facial and hand
soaps, body powders and lotions, body oils, bubble bath and
massage oil. (3) Perfume and cologne. (4) Headbands, make-up
bags, shoulder pads, sachets, towels, hangers, picture frames,
candles, shoe bags, tote bags, lipstick cases, potpourri, prerecorded musical CD’s and cassettes, teddy bears, belt bags,
umbrellas, compact mirrors and gift sets consisting of a candle
with massage oil or bath oil. SERVICES: Operation of retail outlets
for the sale of ladies’ wearing apparel, perfume, cologne,
cosmetics and accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,094,620. 2001/03/02. United States Filter Corporation, 40-004
Cook Street, Palm Desert, California 92211, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PREPBLAST
WARES: Railcar wheelblast cleaning machines. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines de décapage au jet pour les roues
d’autorails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,094,675. 2001/03/02. The BannerStore.com, Inc., 515 Chaplin
Crescent,
Suite
607,
Toronto,
ONTARIO,
M5N2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD A. SAFFREY, 55 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1704,
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

ADOMETER

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

WARES: Computer software that permits the user to monitor the
effectiveness of advertisements over the internet. SERVICES:
Advertising services, namely advising others in regard to
advertising over the internet and monitoring the effectiveness of
advertisements over the internet. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour dames,
nommément robes, costumes, pantalons sport, pantalons, jupes,
chemisiers, chemises, chandails, gilets, hauts courts, vestes,
pantalons à cordonnet, jupes-culottes, combinaisons-pantalons,
manteaux, survêtements, tenues de jogging, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tee-shirts, blazers, shorts, maillots de
bain, cache-maillot, sorties de bain, pyjamas, chemises de nuit,
caleçons avec chemisiers assortis, tee-shirts ou chandails, bas,
nommément jupes, jupes-culottes ou shorts avec chemisiers
assortis, tee-shirts ou chandails, chemises de nuit, cache-corsets,
culottes,
soutiens-gorge,
bustiers,
combinaisons-jupons,
combinés-culottes, porte-jarretelles, jarretelles, bas-culottes,
chaussettes, chapeaux, mitaines, gants, foulards et ceintures. (2)
Cosmétiques, nommément fard à joues, crayons à sourcils, rouge
à lèvres, brillant à lèvres, fard à cils, eye-liner, fixatifs, gels
capillaires, revitalisants capillaires et conditionneurs corporels,
crèmes corporelles, savons pour le visage et les mains, poudres
et lotions corporelles, huiles corporelles, bain moussant et huile de
massage. (3) Parfum et eau de Cologne. (4) Bandeaux serre-tête,
sacs à cosmétiques, épaulières, sachets, serviettes, crochets de
support, cadres, bougies, sacs à chaussures, fourre-tout, sacs à
cosmétiques, étuis pour rouge à lèvres, pot-pourri, disques
compacts et cassettes de musique préenregistrés, oursons en
peluche, ceintures bananes, parapluies, miroirs compacts et
ensembles cadeau comprenant une bougie avec huile de
massage ou huile pour le bain. SERVICES: Exploitation de points
de vente au détail d’articles vestimentaires, de parfums, d’eau de
Cologne et d’eau de toilette, de cosmétiques et d’accessoires pour
dames. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Logiciels qui permettent à l’utilisateur de
surveiller l’efficacité des publicités sur Internet. SERVICES:
Services de publicité, nommément conseils à des tiers
relativement à la publicité sur Internet et surveillance de l’efficacité
des publicités sur Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,094,700. 2001/03/02. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

LS-S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Priority Filing Date: March 01, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/050920 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules loisir et travail, et
leurs pièces structurales et moteurs. Date de priorité de
production: 01 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/050920 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,713. 2001/03/02. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

1,094,704. 2001/03/02. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

LN-S
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Priority Filing Date: March 01, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/050932 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

LS-L

MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules loisir et travail, et
leurs pièces structurales et moteurs. Date de priorité de
production: 01 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/050932 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Priority Filing Date: March 01, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/050929 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules loisir et travail, et
leurs pièces structurales et moteurs. Date de priorité de
production: 01 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/050929 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,722. 2001/03/02. Amurol Confections Company, 2800
North Route 47, Yorkville, Illinois 60560, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

EXEMPT
1,094,708. 2001/03/02. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,094,746. 2001/03/02. GROUPE PROCYCLE INC., 9095 - 25e
avenue,
St-Georges,
Beauce,
QUÉBEC,
G6A1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Priority Filing Date: March 01, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/050944 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

QUETZAL
MARCHANDISES: Bicyclettes allongées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules loisir et travail, et
leurs pièces structurales et moteurs. Date de priorité de
production: 01 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/050944 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Horizontal bicycles. Used in CANADA since at least as
early as 1995 on wares.
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WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.
1,094,757. 2001/03/02. HILTON HOSPITALITY, INC., 9336 Civic
Center Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,094,981.
2001/03/06.
VERSEIDAG-INDUTEX
GMBH,
Industriestrasse
56,
D-47807
Krefeld,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

DOUBLETREE
SERVICES: (1) Hotel and motel services; restaurants and
catering services, provision of facilities for meetings, conferences
and exhibitions; reservation services for hotel accommodation. (2)
Hotel, motel, restaurant and lounge service, and providing
convention hall facilities. Used in CANADA since at least as early
as April 2000 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 27, 1978 under No. 1,094,809 on services
(2).

Seemee
WARES: Awnings, tarpaulins, especially covers for vehicles;
awnings, tarpaulins of fabric coated with plastic material for
billboard purposes. Priority Filing Date: October 06, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 74 363.7 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 21, 2000 under No.
300 74 363 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: (1) Services d’hôtel et de motel; services de
restaurants et de traiteur, fourniture d’installations pour réunions,
conférences et expositions; services de réservation de chambres
d’hôtel. (2) Service d’hôtel, de motel, de restaurant et de barsalon, et fourniture d’installations de salle des congrès.Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin 1978 sous le No. 1,094,809 en
liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: Auvents, bâches, en particulier housses pour
véhicules; auvents, bâches en tissu enduit de matière plastique
pour panneaux réclames. Date de priorité de production: 06
octobre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 74 363.7 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 novembre 2000 sous le No. 300
74 363 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,882. 2001/03/02. Globally Integrated Solutions Inc., 400
Elizabeth Street, Guelph, ONTARIO, N1E2Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1

1,095,280. 2001/03/08. OPM Publications Inc., 154 Hidden Way
NW, Calgary, ALBERTA, T3A5S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

PALLETONLINE

CROWN

SERVICES: Operation of a business to provide a reusable
container tracking, recycling and exchange program; providing
computer-accessable systems for the tracking, recycling and
exchange of reusable containers. Used in CANADA since at least
as early as January 1999 on services.

WARES: Printed matter, namely, a magazine. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Imprimé, nommément, une revue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise fournissant un
programme de recherche, de recyclage et d’échange de
contenants réutilisables; fourniture de systèmes accessibles par
ordinateur pour la recherche, le recyclage et l’échange de
contenants réutilisables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services.

1,095,317. 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

1,094,930. 2001/03/05. JELLY BELLY CANDY COMPANY (a
California corporation), 1 Jelly Belly Lane, Fairfield, California
94533, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAYA ROSA
WARES: Alcoholic beverages, namely
Proposed Use in CANADA on wares.

cream

liqueur.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément une
liqueur à la crème. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WHAT’S YOUR FLAVOUR?
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for the preparation of order entries, invoicing, transmitting,
customs and shipping documents; and for arranging, planning, coordinating and managing of freighting, freight forwarding, storage,
warehousing, transportation, delivery, inspection, import, export,
transmission of reports to customs agencies, and customs
clearance of goods. SERVICES: (1) Consulting services in the
field of international shipments of goods; online computer services
in the field of international commerce and trade, namely, providing
data and information relating to international trade laws and
regulations, tariffs, duties, taxes, customs costs, import and export
regulations, restrictions and fees, legislation and news articles
relating to same, and computations of tariffs, duties, taxes,
customs costs and import and export fees, via an interactive global
computer network; provision of access and links to and from
computer databases, the Internet, World Wide Web or other global
computer networks in relation to the arranging, planning or
managing of brokerage, duties, rates and tariffs of, and the
procedures, regulations and requirements relating to customs and
excise, and import and export; or in relation to the arranging,
planning, co-ordination or managing of, freight, freighting, freight
forwarding, storage, warehousing, transportation, delivery,
packaging, inspecting, testing, importing, exporting, and customs
clearance of goods, logistics, quotas, customs and excise rates,
duties and tariffs; development of software for computer-based
management of storage, depots and container handling; providing
assistance to customs in the monitoring of imports and exports,
audit of customs codes and establishment of dutiable values prior
to shipment of goods, preparation and transmission of reports to
customs agencies. (2) Providing an electronic infrastructure to
enable business to business exchange of information and
purchase orders between third parties; providing demand
aggregation services for ordering goods; and, providing freight
consolidation services. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

1,095,364. 2001/03/13. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

AUTO FOCUS
WARES: Cosmetics, namely facial foundation. Priority Filing
Date: March 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/052,571 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint. Date
de priorité de production: 12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/052,571 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,095,376. 2001/03/08. ROLLERSOCCER INTERNATIONAL
FEDERATION, LLC, a legal entity, 1366 Haight Street, No. 3,
San Francisco, California 94117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

ROLLERSOCCER
SERVICES: Entertainment services in the nature of soccer
activities played, exhibited, demonstrated, and taught by players
wearing skates. Used in CANADA since at least as early as
September 29, 2000 on services. Priority Filing Date: September
08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/125,232 in association with the same kind of services.
SERVICES: Services de divertissement sous forme d’activités de
soccer jouées, présentées, montrées et enseignées par des
joueurs portant des patins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 septembre 2000 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/125,232 en
liaison avec le même genre de services.
1,095,431. 2001/03/09. Noglobalborders Inc.,
West, Suite 302, Oshawa, ONTARIO, L1H1A3
for Service/Représentant pour Signification:
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

22 King Street
Representative
AIRD & BERLIS
754, 181 BAY

NOGLOBALBORDERS
WARES: Software for use in the import, export and customs
brokerage industry, namely, software for providing data and
information relating to international trade laws and regulations,
tariffs, duties, taxes, customs costs, import and export regulations,
restrictions and fees, for calculating tariffs, duties, taxes, customs
costs, import and export fees for international shipments of goods;
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
l’industrie d’importation, d’exportation et de courtage en douane,
nommément logiciels pour la fourniture de données et
d’informations ayant trait aux lois et aux règlements sur le
commerce international, tarifs, droits, taxes, frais de douane,
règlements sur l’importation et l’exportation, restrictions et frais,
pour le calcul de tarifs, droits, taxes, frais de douane, règlements
sur l’importation et l’exportation pour les expéditions
internationales de marchandises; pour la préparation d’entrées de
commandes, de facturation, de transmission, de documents de
douanes et d’expédition; et pour l’organisation, la planification, la
coordination et la gestion de l’affrètement, de l’acheminement de
marchandises, du stockage, de l’entreposage, du transport, de la
livraison, de l’inspection, de l’importation, de l’exportation, de la
transmission de rapports aux agences de douanes, et passage en
douane de marchandises. SERVICES: (1) Services de
consultation dans le domaine des expéditions internationales de
marchandises; services d’informatique en ligne dans le domaine
du commerce et des échanges internationaux, nommément
fourniture de données et de renseignements reliés aux lois et aux
règlements du commerce international, aux tarifs douaniers, aux
droits, aux taxes, aux frais de douane, aux règlements, aux
restrictions et aux redevances en matière d’importation et
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MARCHANDISES: Boissons glacées sans alcool surgelées pour
vente dans des points de vente au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

d’exportation, aux lois et aux nouveaux articles connexes, et
calculs de tarifs, droits, taxes, frais de douane et frais
d’importation-exportation au moyen d’un réseau informatique
mondial interactif; fourniture d’accès et de liaisons à destination et
en provenance de bases de données informatisées, d’Internet, du
World Wide Web ou d’autres réseaux informatiques mondiaux en
rapport avec l’organisation, la planification ou la gestion de
courtage, de droits et de tarifs ainsi que les procédures, les
règlements et les conditions ayant trait aux douanes et accise
ainsi qu’à l’importation et à l’exportation; ou en rapport avec
l’organisation, la planification, la coordination ou la gestion de
marchandises, d’affrètement, d’acheminement de marchandises,
de stockage, d’entreposage, de transport, de livraison,
d’emballage, d’inspection, de vérification, d’importation,
d’exportation, et de passage en douane de marchandises,
logistique, quotas, taux de douanes et d’accise, droits et tarifs;
élaboration de logiciels pour la gestion informatisée
d’entreposage, d’entrepôts et de manutention de contenants;
fourniture d’aide aux douanes dans la surveillance d’importations
et d’exportations, vérification de codes de douanes et
établissement de la valeur en douane des marchandises avant
leur d’expédition, préparation et transmission de rapports aux
agences de douanes. (2) Fourniture d’une infrastructure
électronique qui permet les échanges d’informations et de
commandes d’achat entre entreprises tierces; fourniture de
services de regroupement de demandes pour la commande de
marchandises; et fourniture de services de groupage de
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,095,495. 2001/03/09. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 191062399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

POWERESINS
WARES: Ion exchange resins and adsorbents for use in
condensate polishing in nuclear and fossil fuel industries; for
industrial and home water treatment; for use in demineralizing or
softening water; for purification of aqueous solutions; for use in the
concentration and recovery of substances from industrial water or
other aqueous solutions; for separation, filtration and purification
of liquids and solids; for water deionization in electric generating
plants, and for use in the production of ultra-pure water for
manufacturing semi-conductor devices. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Résines échangeuses d’ions et adsorbants à
utiliser dans l’épuration des condensats des industries des
carburants nucléaires et fossiles, pour le traitement industriel et
domestique de l’eau, à utiliser dans la déminéralisation ou
l’adoucissement de l’eau, pour la purification des solutions
aqueuses, à utiliser dans la concentration et la récupération des
substances des eaux industrielles ou autres solutions aqueuses,
pour séparation, filtration et purification des liquides et des solides,
pour la désionisation de l’eau des centrales électriques, et à
utiliser dans la production d’eau ultra-pure pour la fabrication des
dispositifs à semiconducteurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,443. 2001/03/09. THE SECOND CUP LTD., 175 Bloor
Street East, South Tower, Suite 801, Toronto, ONTARIO,
M4W3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2

1,095,497. 2001/03/09. Pfizer Products Inc. (A Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DELATO
WARES: Frozen non-alcoholic iced beverages for sale in retail
outlets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons glacées sans alcool surgelées pour
vente dans des points de vente au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

KIANTRA
WARES: Pharmaceutical products, namely, cardiovascular
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,445. 2001/03/09. THE SECOND CUP LTD., 175 Bloor
Street East, South Tower, Suite 801, Toronto, ONTARIO,
M4W3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations cardio-vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

TIAMO
WARES: Frozen non-alcholic iced beverages for sale in retail
outlets. Proposed Use in CANADA on wares.
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WARES: Pizza, chicken, sandwiches, pasta, and salad.
SERVICES: Operation of restaurants and food take-out and
delivery outlets. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,095,498. 2001/03/09. Pfizer Products Inc. (A Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Pizza, poulet, sandwiches, pâtes alimentaires
et salades. SERVICES: Exploitation de restaurants et de
comptoirs de mets à emporter et de livraison de mets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

ENVACAR
WARES: Pharmaceutical products, namely, cardiovascular
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,593. 2001/03/09. LES RESTAURANTS P & P INC., 170,
boulevard Taschereau, Bureau 300, La Prairie, QUÉBEC,
J5R5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations cardio-vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,095,499. 2001/03/09. Pfizer Products Inc. (A Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

L’ADRESSE
MARCHANDISES: Exploitation de bistros offrant en vente des
mets pré-cuisinés, vins et bières artisanales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Operation of bistros offering for sale pre-cooked foods,
homemade wines and beers. Proposed Use in CANADA on
wares.

CADUET
WARES: Pharmaceutical products, namely, cardiovascular
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,675. 2001/03/13. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations cardio-vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,095,529. 2001/03/12. Pizza Pizza Limited, 580 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M4Y2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PEEL ’N REVEAL
WARES: Pizza, chicken, sandwiches, pasta, and salad.
SERVICES: Operation of restaurants and food take-out and
delivery outlets. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Pizza, poulet, sandwiches, pâtes alimentaires
et salades. SERVICES: Exploitation de restaurants et de
comptoirs de mets à emporter et de livraison de mets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims colour as a feature of the mark. The drawing
is lined for the colour blue.
SERVICES: (1) Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims. (2) Providing
loss control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing

1,095,530. 2001/03/12. Pizza Pizza Limited, 580 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M4Y2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8
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residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information for
insurance underwriting purposes from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
and providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on services (1); January 1998 on services (2).

1,095,697. 2001/03/09. Sundance Forest Industries Ltd., P.O.
Box 6810, Edson, ALBERTA, T7E1V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SUNHOUSE
WARES: Prefabricated, unassembled greenhouses. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en bleu.

MARCHANDISES: Serres préfabriquées, non assemblées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Traitement de réclamations d’assurances
incendie, accidents, risques divers, nommément enquête et
règlement de sinistres de toutes sortes de pertes dues à un
incendie, des accidents, des risques divers, de pertes
d’exploitation d’entreprise, de pertes imputables à la
responsabilité civile automobile, de déclarations de sinistres de
responsabilité civile, d’enquêtes et règlement de sinistres de
transport et autres risques divers, de déclarations de sinistres en
vertu des politiques de transport aérien, et de pertes relativement
à la loyauté et sûreté, et de réclamations portant sur des blessures
corporelles. (2) Fourniture de services de contrôle des pertes,
d’inspection technique et de consultation pour fins d’assurance,
de responsabilité civile et de sécurité; fourniture de services
d’examen d’automobile pour fins d’assurance; fourniture de
services d’inspection résidencielle pour fins d’assurance;
fourniture de services de collecte de données sur les bâtiments
résidentiels aux pouvoirs publics pour fins d’évaluation des taxes
foncières; services de consultation en actuariat; services de
réseau électronique, nommément fourniture d’informations, pour
fins de souscription à une assurance, d’une base de données aux
utilisateurs finals; services d’informations électronique en ligne
utilisés par l’industrie des assurances pour accéder à des
renseignements portant sur les assurances incendie, accidents,
risques divers; fourniture d’historiques pour fins d’évaluation du
passif environnemental. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les services (1);
janvier 1998 en liaison avec les services (2).

1,095,706. 2001/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

PIERRE DE FAUVERT
WARES: Wines. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on August 28, 1997 under No. 397 24 333 on
wares.
MARCHANDISES: Vins. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 28 août 1997 sous le No. 397 24 333 en liaison avec les
marchandises.
1,095,709. 2001/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

PETRI
WARES: Fish, fish preserves, fish products, namely fish salad,
aforementioned goods also deep frozen, dried fish. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 05, 1996 under No. 396 33 480 on wares.

1,095,683. 2001/03/13. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., ATTENTION: LEGAL
DEPARTMENT, 1086 MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012,
SARNIA, ONTARIO, N7T7K7

MARCHANDISES: Poisson, conserves de poisson, produits à
base de poisson, nommément salades de poisson, les
marchandises susmentionnées également surgelées, poisson
séché. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
septembre 1996 sous le No. 396 33 480 en liaison avec les
marchandises.

CONTINUUM
WARES: Chemicals for use in the manufacture of plastic resins;
catalysts for use in the manufacture of plastic resins; plastic resins
for use in the manufacture of a wide variety of plastic products.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,764. 2001/03/13. Pfizer Products Inc. (A Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la fabrication
des résines plastiques; catalyseurs entrant dans la fabrication des
résines plastiques; résines plastiques entrant dans la fabrication
d’une vaste gamme d’articles en plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Pharmaceutical products, namely, cardiovascular
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,891. 2001/03/15. LES FERMES LECLAIR & FRÈRES
LTÉE, 157, rue St-Pierre ouest, St-Patrice-de-Sherrington,
QUÉBEC, J0L2N0 Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
BERNARD,
BRASSARD,
PLACE
MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-THERRIEN, BUREAU
200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations cardio-vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,095,765. 2001/03/13. Pfizer Products Inc. (A Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORTON CREEK VALLEY
MARCHANDISES: Légumes nommément, radis, carottes,
échalotes, oignons et toutes formes de laitue; fines herbes,
nommément persil, coriandre. SERVICES: Production, la
distribution et la vente au détail et en gros à des clients ou autres
intermédiaires de marché de légumes comprenant radis, carottes,
échalotes, oignons et toutes formes de laitue; et de fines herbes,
comprenant persil, coriandre. Employée au CANADA depuis 08
mars 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

KIORA
WARES: Pharmaceutical products, namely, cardiovascular
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations cardio-vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Vegetables, namely radishes, carrots, shallots, onions
and all forms of lettuce; herbs, namely parsley, coriander.
SERVICES: Production, distribution and retail and wholesale sale
to customers or other market intermediaries of vegetables,
including comprising radishes, carrots, shallots, onions and all
forms of lettuce; herbs, including parsley, coriander. Used in
CANADA since March 08, 2001 on wares and on services.

1,095,794. 2001/03/13. W.R. Grace & Co.-Conn., 1114 Avenue
of the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

1,095,927. 2001/03/14. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive,
Rockville, Maryland 20850, 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

TERRAMEND
WARES: Chemicals for use in treating contaminated soils to
remove or degrade the contaminants. SERVICES: Analysis of
contaminated soils to recommend a course of treatment for the
removal of the contaminants from the soils. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MORROWIND
WARES: Computer game programs; video game programs;
interactive computer/video game programs on computer disk, CDROM or other data carrying media. SERVICES: Providing on-line
computer game programs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans le
traitement du sol contaminé pour ôter ou dégrader les
contaminants. SERVICES: Analyse du sol contaminé pour
recommander un cours de traitement pour la suppression des
contaminants du sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Ludiciels; programmes de jeux vidéo;
programmes de jeux informatiques/vidéo interactifs sur disque
d’ordinateur, CD-ROM ou autres supports de données.
SERVICES: Fourniture de ludiciels en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,095,845. 2001/03/15. Red Earth Nominees Pty Ltd., an
Australian Company, c/o Taltarni Vineyards, RMB 4369,
Moonambel, Victoria, 3478, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TALTARNI
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,095,955. 2001/03/14. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2

1,096,045. 2001/03/14. Travelodge Hotels, Inc., One Sylvan
Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THRIFTLODGE

MERCHANTS PROOF

SERVICES: Motel services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 16, 1989 under No. 1,539,812 on services.

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

SERVICES: Services de motel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 1989 sous le No.
1,539,812 en liaison avec les services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,096,004.
2001/03/13.
PHONAK
HOLDING
AG,
Laubisrutistrasse
28,
CH-8712
Stafa,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,096,116. 2001/03/15. HIGHLAND FEATHER INC., 171 Nugget
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1S3B1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AURIS
WARES: Hearing aids for the deaf and parts thereof. Priority
Filing Date: September 20, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 11254/2000 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on September 20, 2000 under No. 478936 on
wares.

AVANT GARDE
WARES: Linens, comforters, bedding, duvets, duvet covers,
pillows, towels, sleeping bags, and outerwear, namely, down
jackets and leather jackets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Linge de maison, édredons, literie, couettes,
housses de couette, oreillers, serviettes, sacs de couchage, et
vêtements de plein air, nommément vestes de duvet et vestes de
cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Prothèses auditives pour les sourds et pièces
connexes. Date de priorité de production: 20 septembre 2000,
pays: SUISSE, demande no: 11254/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20
septembre 2000 sous le No. 478936 en liaison avec les
marchandises.

1,096,128. 2001/03/15. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse
124,
4002,
Basel,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,096,022. 2001/03/14. 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

ACELTA

LEAP

WARES: Chemotherapeutic agent, namely, treatment of
metastatic non-small cell lung, breast and colorectal cancers.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Cleaning gel for shoes; liquid deodorizer and conditioner
for shoes; and polyester mesh bag to be used in conjunction with
washing shoes in washing machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Agent chimiothérapeutique, nommément
traitement du cancer bronchopulmonaire métastatique "non à
petites cellules", du cancer du sein et du cancer colorectal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Gel nettoyant pour chaussures; désodorisant
et conditionneur liquide pour chaussures; et sacs maillés en
polyester à utiliser pour laver des chaussures dans des laveuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Clothing, namely hats, caps, mitts, gloves, jackets,
pants, shirts, shorts, underwear; footwear, namely boots, shoes,
sneakers, sandals; camping equipment, namely sleeping bags,
tents; camping accessories, namely knives, binoculars,
compasses, headlamps, flashlights, water bottles, storage sacks,
pillows, tie-down straps; backpacks, snowshoes, snowboards.
SERVICES: Retail store services in the field of sporting equipment
and clothing; retail on-line store services in the field of sporting
equipment and clothing; organization of sporting events for third
parties; organization of camping trips for third parties; organization
of tours for third parties; fitness services. Used in CANADA since
as early as October 1999 on wares and on services.

1,096,150. 2001/03/15. The Delfield Company, 980 South
Isabella Road, Mount Pleasant, Michigan, 48858, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SHELLEYSTEEL
WARES: Stainless steel mobile cafeteria systems used to store
and serve food. Used in CANADA since at least as early as
January 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
chapeaux,
casquettes, mitaines, gants, vestes, pantalons, chemises, shorts,
sous-vêtements; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, espadrilles, sandales; équipement de camping,
nommément sacs de couchage, tentes; accessoires de camping,
nommément couteaux, jumelles, compas, phares, lampes de
poche, bidons, sacs d’entreposage, oreillers, sangles d’arrimage;
sacs à dos, raquettes, planches à neige. SERVICES: Service de
magasin de détail dans le domaine des vêtements et du matériel
de sport; services de magasin de détail en ligne dans le domaine
des vêtements et du matériel de sport; organisation de
manifestations sportives pour des tiers; organisation d’excursions
de camping pour des tiers; organisation de circuits pour des tiers;
services de conditionnement physique. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Systèmes de cafétéria mobile en acier
inoxydable, utilisés pour entreposer et servir les aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
1,096,373. 2001/03/21. The Thymes Limited, 420 North Fifth
Street, Minneapolis, Minnesota 55401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification:
FILLMORE
RILEY,
1700
COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3

GOLDLEAF
WARES: Aerosol room deodorizing/scenting sprays; candles;
skin soap; hair and body shampoo; non-medicated bath
preparations, namely, liquid soap, bath tablets, bath conditioner,
gels, salts and scrubs; body creme; body powder; body oil; body
lotion; sachets; perfume; and eau de toilette. Priority Filing Date:
October 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/151146 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,470. 2001/03/19. THE FIREDRILL COMPANY, INC., Suite
229, 133 - 33 Brookville Boulevard, Rosedale, New York 11422,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES:
Aérosols
d’ambiance
désodorisants/
parfumés; bougies; savon pour la peau; shampoing capillaire et
shampoing corporel; produits de bain non médicamenteux,
nommément savon liquide, pastilles de bain, conditionneur pour le
bain, gels, sels et désincrustants; crème corporelle; poudre
corporelle; huile corporelle; lotion corporelle; sachets; parfums; et
eau de toilette. Date de priorité de production: 20 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/151146 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SMOKESCAPE
WARES: Smoke and fire escape mask. Priority Filing Date:
September 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/131,030 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Masque de sauvetage en cas de fumée et
d’incendie. Date de priorité de production: 19 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/131,030 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,408. 2001/03/16. BUSHTUKAH INC., 203 Richmond Road,
Ottawa, ONTARIO, K1Z6W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUSHTUKAH

August 28, 2002

117

28 août 2002

Vol. 49, No. 2496

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

WARES: Pre-moistened disposable toilet tissue impregnated with
chemicals or compounds for personal hygiene use; spray cleaner
to be used in conjunction with paper toilet tissue for personal
hygiene; foam cleaner to be used in conjunction with paper toilet
tissue for personal hygiene use. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,096,491. 2001/03/19. R.M. PALMER COMPANY, a legal entity,
77 Second Avenue, West Reading, Pennsylvania, 19611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Papier hygiénique jetable humecté et
imprégné de produits chimiques ou de composés d’hygiène
corporelle; nettoyant en aérosol à utiliser concurremment avec du
papier hygiénique pour hygiène corporelle; nettoyant en mousse
à utiliser concurremment avec du papier papier hygiénique pour
hygiène corporelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

FUN’N’GAMES
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
December 25, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,096,643. 2001/03/19. SOFRANE, (société civile de droit
français), 2 Bis rue Commines, 75003 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

1,096,492. 2001/03/19. R.M. PALMER COMPANY, a legal entity,
77 Second Avenue, West Reading, Pennsylvania, 19611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PAUL & JOE

SLIME HEADS

MARCHANDISES: Savons pour le corps, savons pour les mains,
savons déodorants, parfums, eaux de toilette, laits de toilettes,
huiles de toilette, désodorisants à usage personnel, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, masques de beauté,
cosmétiques pour les cils et les sourcils, mascaras, crèmes pour
le corps, crèmes pour le visage, crèmes pour la peau, produits de
maquillage, poudres pour le teint, fards à joue, rouges à lèvres,
ombres à paupières, lotions pour la peau, lotions pour le corps,
lotions démaquillantes, laques pour les ongles; articles de
bijouterie, bracelets, broches, chaînes, boucles d’oreilles,
anneaux colliers, montres; sacs de voyage, sacs de plage, sacs à
dos, sacs à main, mallettes, étuis pour clés, porte-documents,
porte-cartes, portefeuilles, bourses, parapluies; pantalons, shorts,
robes, jupes, chemises, chemisiers, chemisettes, tee-shirts,
chandails, pull-overs, vestes, manteaux, imperméables, maillots
et chemises de sport, ceintures, chaussures, bottes, chapeaux,
gants, écharpes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chewing gum, candy, chocolate, sugar confectionery.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gomme à mâcher, bonbons, chocolat,
friandises au sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,096,495. 2001/03/19. R.M. PALMER COMPANY, a legal entity,
77 Second Avenue, West Reading, Pennsylvania, 19611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BUN’N’GAMES
WARES: Chocolate, candy. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2000 on wares.

WARES: Soap for the body, soap for the hands, deodorant soaps,
perfumes, toilet waters, toilet milks, toilet oils, personal
deodorants, cosmetics for skin care, beauty masks, cosmetics for
the eyelashes and eyebrows, mascaras, body creams, face
creams, skin creams, make-up products, complexion powders,
blush, lipstick, eyeshadow, skin lotions, body lotions, make-up
removal lotions, nail polish; jewellery store items, bracelets,
brooches, chains, earrings, rings, necklaces, watches; travel
bags, beach bags, backpacks, handbags, attaché cases, key
cases, briefcases, card holders, wallets, purses, umbrellas; pants,
shorts, dresses, skirts, shirts, blouses, camisoles, t-shirts,
sweaters, pull-overs, jackets, coats, raincoats, sport shirts, belts,
shoes, boots, hats, gloves, scarves. Used in CANADA since at
least as early as October 1998 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,096,543. 2001/03/19. 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

FRESHMATES
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ACCEPT NO IMITATIONS

1,096,709. 2001/03/20. Tyde Securities Solutions, Inc. d/b/a
TydenTek a Michigan Corporation, 900 Arlington Heights Road,
Itasca, IL 60143, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as November 2000 on services.
SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services.

DATASEAL

1,096,846. 2001/03/22. THE GILLETTE COMPANY (A Delaware
Corporation), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, 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: Detection instruments, namely an electronic seal for
determining information regarding the opening and closing of the
seal. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments de détection, nommément sceau
électronique fournissant des informations concernant son
ouverture et sa fermeture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

POWER STRIPE

1,096,769. 2001/03/21. LUCENT TECHNOLOGIES INC., 600
Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974-0636,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: Personal care products namely, anti-perspirants and
deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
antisudorifiques et déodorants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,096,848. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

LUCENT ULTRAWAVE
WARES: Telecommunications products, namely, optical fiber.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de télécommunications, nommément
fibres optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

CASTLE
WARES: Natural plants and flowers. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on April 27, 2001 under
No. VR 2000 00141 on wares.

1,096,780. 2001/03/21. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 27 avril 2001 sous le No. VR 2000 00141
en liaison avec les marchandises.

GRAPE EXPLOSION

1,096,900. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

The right to the exclusive use of the word GRAPE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hair shampoo, hair conditioner, spray on hair detangler.
Proposed Use in CANADA on wares.

PATIOHIT

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

WARES: (1) Roses. (2) Natural plants and flowers. Used in
CANADA since at least as early as October 02, 1995 on wares (1).
Used in DENMARK on wares (2). Registered in or for DENMARK
on April 27, 2001 under No. VR 2000 00949 on wares (2).

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisant capillaire, démêleur
capillaire à vaporiser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,096,843. 2001/03/22. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2
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MARCHANDISES: (1) Roses. (2) Plantes et fleurs naturelles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
octobre 1995 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 27 avril 2001 sous le No. VR 2000
00949 en liaison avec les marchandises (2).

1,097,089. 2001/03/23. RALSTON PURINA CANADA INC., 2500
Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RALSTON PURINA CANADA INC., 2500 ROYAL WINDSOR
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

CHATISFACTION

1,096,903. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Cat food. Used in CANADA since as early as September
1996 on wares.

TUDOR PATIO

MARCHANDISES: Nourriture pour chats. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Natural plants and flowers. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on April 27, 2001 under
No. VR 2000 01471 on wares.

1,097,119. 2001/03/26. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 27 avril 2001 sous le No. VR 2000 01471
en liaison avec les marchandises.

EASY BATCH
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,096,920. 2001/03/22. Ty Inc., 280 Chestnut, Westmount, IL
60559, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,097,125. 2001/03/26. MORRIS B. WARREN PROFESSIONAL
CORPORATION, 600, 404 - 6th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P0R9

ISSY
KNOW YOUR OPTIONS!

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

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

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

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,096,943. 2001/03/27. Intrusion-Prepakt Ltd., 89 Langstaff Road
East, Thornhill, ONTARIO, L3T3M5

1,097,141. 2001/03/28. Reliable Controls Corporation, #2073375 Whittier Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Z3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5

ANCHORITE
WARES: Cementitious based embedment grout. Used in
CANADA since May 11, 1966 on wares.
MARCHANDISES: Coulis d’enrobage à base de ciment.
Employée au CANADA depuis 11 mai 1966 en liaison avec les
marchandises.

RC-STUDIO
WARES: Computer software allowing simultaneous manipulation
and programming of a variety of programmable process
controllers used in heating, ventillation and air conditioning
systems. Used in CANADA since November 29, 2000 on wares.

1,097,029. 2001/03/22. Interbrew S.A., Grand-Place 1, 1000
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

MARCHANDISES: Logiciels permettant la manipulation et la
programmation simultanées de divers procédés régulateurs
programmables servant au chauffage, à la ventilation et aux
systèmes de conditionnement d’air. Employée au CANADA
depuis 29 novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

STELLA
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,097,182. 2001/03/22. KAWATETSU MINING COMPANY,
LTD., 2-17-4, Kuramae, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,097,260. 2001/03/23. 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

TIBREX

REACH SQUEEZE

WARES: Chemical products for industrial, scientific or
photographic use namely, potassium titanate; ceramic whiskers
and ceramic powders; chemicals for use in the manufacture of
paints and plastics; chemical products namely, potassium titanate
used as friction materials, heat insulation materials and
strengthening materials in the manufacture of semi-finished and
finished products. Used in ITALY on wares. Registered in or for
JAPAN on March 31, 1993 under No. 2,511,870 on wares.

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,097,313. 2001/03/23. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 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: Produits chimiques pour applications
industrielles, scientifiques ou photographiques, nommément
titanate de potassium; trichites de céramique et poudres de
céramique; produits chimiques entrant dans la fabrication des
peintures et des matières plastiques; produits chimiques,
nommément titanate de potassium entrant comme matériau de
friction, matériau thermo-isolant et matériau de renforcement dans
la fabrication des produits des produits finis et semi-finis.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mars 1993 sous le No.
2,511,870 en liaison avec les marchandises.

DOLLARS AU SOLEIL
SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.
1,097,374. 2001/03/26. BIONICHE LIFE SCIENCES INC., 231
Dundas
Street
East,
Belleville,
ONTARIO,
K8N5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

1,097,187. 2001/03/22. Zurich Insurance Company, 400
University
Avenue,
Toronto,
ONTARIO,
M5G1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ZETA

VIRABOS

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

WARES: Immunizing inoculum for use in cattle to aid in the control
of respiratory and reproductive diseases. Used in CANADA since
at least as early as 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Inoculat immunisant à administrer aux bovins
pour faciliter le contrôle des maladies respiratoires et de l’appareil
reproducteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,097,255. 2001/03/23. 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

1,097,439. 2001/03/27. WJC & Company, LLC, 5025 South
Packard Avenue, Cudahy, Wisconsin 53110, 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

COSMOPOLITAN
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Footwear, namely men’s women’s and children’s shoes
and boots; and fashion accessories, namely: belts, belt-buckles
and handbags. SERVICES: Operation of retail stores dealing in
footwear, namely men’s women’s and children’s shoes and boots;
and fashion accessories, namely: belts, belt-buckles and
handbags. Used in CANADA since at least as early as November
1981 on wares and on services.

WARES: Skin care preparations, namely facial moisturizers, facial
skin treatment creams, lotions, gels and serums, and nonmedicated anti-wrinkle creams, lotions, gels and serums.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau,
nommément hydratants pour le visage, crèmes, lotions, gels et
sérums de traitement de la peau du visage, et crèmes, lotions,
gels et sérums anti-rides non médicamenteux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers et
bottes pour hommes, femmes et enfants; et accessoires de mode,
nommément : ceintures, boucles de ceinture et sacs à main.
SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans les
articles chaussants, nommément souliers et bottes pour hommes,
femmes et enfants; et accessoires de mode, nommément :
ceintures, boucles de ceinture et sacs à main. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1981 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,097,551. 2001/03/27. ROMET LIMITED, 1080 Matheson
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L4W2V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

DTS

1,097,449. 2001/03/27. Intertan Canada Ltd., 279 Bayview Drive,
Barrie, ONTARIO, L4M4W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Gas meter testing equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel d’essai de compteurs de gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SIMON

1,097,554. 2001/03/27. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Cellular telephones. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Téléphones cellulaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,097,528. 2001/03/27. SICPA Holding S.A. a Swiss corporation,
Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SPRING FRESH
WARES: Body powder. Used in CANADA since at least as early
as 1991 on wares.
MARCHANDISES: Poudre corporelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

SICPA OASIS
WARES: Printing inks. Priority Filing Date: October 20, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 12628/2000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,097,555. 2001/03/27. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARCHANDISES: Encres d’imprimerie. Date de priorité de
production: 20 octobre 2000, pays: SUISSE, demande no: 12628/
2000 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

FRAICHEUR PRINTANIERE

1,097,550. 2001/03/27. PRESCRIPTIVES 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

WARES: Body powder. Used in CANADA since at least as early
as 1991 on wares.
MARCHANDISES: Poudre corporelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

TRACELESS
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SERVICES: Pet insurance services. Proposed Use in CANADA
on services.

1,097,601. 2001/03/28. Le SuperClub Vidéotron Ltée, 300,
Avenue Viger Est, Montréal, QUÉBEC, H2X3W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

SERVICES: Services d’assurances d’animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,097,660. 2001/03/29. ROBERT BESSETTE TECHNOLOGIE
INC., 340 ST-LOUIS, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QUÉBEC,
J3B1Y4

LA CYBERZONE
SERVICES: Opération de kiosques servant à la vente, distribution
et échange de jeux vidéo électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of booths used for the sale, distribution and
exchange of electronic video games. Proposed Use in CANADA
on services.

WARES: Snowmobiles. Proposed Use in CANADA on wares.
1,097,689. 2001/03/30. Heritan Ltd., 100 Collier Street, P.O. Box
7700, Barrie, ONTARIO, L4M4V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

1,097,614. 2001/03/28. MAKHTESHIM-AGAN OF NORTH
AMERICA INC., 551 Fifth Avenue, Suite 1100, New York, New
York, 10175, 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

HERITAN
ARAVA

WARES: Leather and animal skins for use in handicrafts; metal
buckles, fasteners, hooks and ornaments for use in handicrafts,
vinyl laces, plastic beads, cutting tools, moulding tools, leather
working stamps and clamps used in handicrafts, dyes and other
chemical preparations for working leather, animal skins and
textiles, copper foil and shaping tools for use in handicrafts.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Herbicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,097,620. 2001/03/28. PHARMACIA ENTERPRISES S.A., 6,
Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Cuir et peaux d’animaux à utiliser dans les
travaux d’artisanat; boucles, attaches, crochets et ornements
métalliques à utiliser dans les travaux d’artisanat, lacets en vinyle,
petites perles en plastique, outils à découper, outils à moulurer,
étampes de travail du cuir et brides de serrage utilisés dans les
travaux d’artisanat, teintures et autres produits chimiques pour le
travail du cuir, des peaux d’animaux et des textiles, feuilles de
cuivre et outils de mise en forme à utiliser dans les travaux
d’artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

XALACOM
WARES: Ophthalmologic preparations. Priority Filing Date:
February 06, 2001, Country: BENELUX, Application No: 983040
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,097,700. 2001/03/27. SET MANAGEMENT INC. A Delaware
Corporation, 737 - 13th Avenue, Prospect Park, Pennsylvania,
19076, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Préparations ophthalmologiques. Date de
priorité de production: 06 février 2001, pays: BENELUX, demande
no: 983040 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,097,657. 2001/03/28. The CUMIS Group Limited, P.O. Box
5065, 151 North Service Road, Burlington, ONTARIO, L7R4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PRODUCTIONPRO
WARES: Software for use in connection with film and video
production management. Priority Filing Date: November 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/174703 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en rapport avec la
gestion de production cinématograhique et vidéo. Date de priorité
de production: 28 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/174703 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,758. 2001/03/28. Tenneco Automotive Operating Company
Inc. (Delaware corporation), 500 North Field Drive, Lake Forest,
Illinois 60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,097,730. 2001/03/28. THE VALSPAR CORPORATION, 1101
Third Street South, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ERIS
WARES: Compact discs featuring a catalog for exhaust system
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MAGICOLOR

MARCHANDISES: Disques compacts contenant un catalogue de
produits de systèmes d’échappement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Interior and exterior ready-mixed paints, paint enamels,
combination ready-mixed plaster and paint suitable for providing a
textured finish, varnishes, lacquers, shellac, varnish stains, wood
dye oil stains, shingle stain, linoleum finish, rubberized floor
enamel, asphalt tile sealer and finish, liquid floor sealer, paste
wood filler, colors in oil, paint remover (suitable for removing paint,
enamel, varnish or lacquer), paste paint and varnish remover,
linoleum finish remover, rubberized floor enamel thinner and paint
thinner. Proposed Use in CANADA on wares.

1,097,809. 2001/03/29. Day Nite Neon Signs Ltd., 20 Mount
Hope Avenue, Woodside Industrial Park, Dartmouth, NOVA
SCOTIA, B2Y4S3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DAYNITE

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur préparées,
peintures émail, plâtre et peinture préparés et combinés pour
fournir un fini texturé, vernis, vernis-laques, vernis à la gomme
laque, vernis-teintures, teintures à bois, teintures à l’huile, teinture
à bardeaux, produit de finition pour linoléum, émail pour plancher
caoutchouté, produit d’étanchéité et produit de finition pour
carreaux d’asphalte, produit liquide d’étanchéité pour plancher,
pâte bouche-pores, couleurs à l’huile, décapant à peinture
(approprié pour enlever peinture, émail, vernis ou vernis-laque),
pâte décapante à peinture et à vernis, décapant pour produit de
finition du linoléum, diluant pour émail de plancher caoutchouté et
diluant à peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Manufacture, installation and maintenance of signs.
Used in CANADA since at least as early as 1948 on services.
SERVICES: Fabrication, installation et entretien d’enseignes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1948 en
liaison avec les services.
1,097,882. 2001/03/29. DELCLAYNA WHITETAIL & BISON CO.
LTD., R.R. #2, St. Albert, ALBERTA, T8N1M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

RING-A-BUCK

1,097,756. 2001/03/28. Handi-House Ltd., 943 Carling Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1Y4E4 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: Ring toss target game. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Jeu de lancer des anneaux dans la cible.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SOLEA
SERVICES: Operation of retail outlets selling footwear and
footcare accessories. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail d’articles
chaussants et d’accessoires de soins des pieds. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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CREAMSICLE FLOTTEURS

1,097,890.
2001/03/29.
Timex
Corporation
(Delaware
corporation), Park Road Extension, Middlebury, Connecticut,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The right to the exclusive use of the word FLOTTEURS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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 du mot FLOTTEURS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

POWER FIGHTER
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,097,973. 2001/03/30. Intercoat Canada Inc., 7525 Bath Road,
Mississauga, ONTARIO, L4T4C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2

1,098,459. 2001/04/03. PepsiCo, Inc., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

INTERFLEX

AQUAFINA. PURE REFRESHMENT.

WARES: Die cutters, printing presses, coaters, rewinders. Used
in CANADA since at least as early as February 1999 on wares.
MARCHANDISES: Découpeuses à la forme, presses à imprimer,
machines d’enduction, rebobineuses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
marchandises.
1,098,071. 2001/03/30. PHARMACIA ENTERPRISES S.A., a
legal entity, 6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PURE et REFRESHMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Eau potable. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,098,460. 2001/04/03. PepsiCo, Inc., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

IMMUNOSYS
WARES: Chemical reagents and diagnostic preparations for in
vitro use in veterinary laboratories; chemical reagents for
veterinary purposes; chemical reagents for in vivo use; diagnostic
preparations for veterinary purposes. Proposed Use in CANADA
on wares.

AQUAFINA. PUR RAFRAICHISSANT.
The applicant advises that the word AQUAFINA is a coined word
which has no meaning in English or French.

MARCHANDISES: Réactifs
chimiques et préparations
diagnostiques pour utilisation in vitro dans les laboratoires
vétérinaires; réactifs chimiques pour fins vétérinaires; réactifs
chimiques pour utilisation in vivo; préparations diagnostiques pour
fins vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words PUR and
RAFRAICHISSSANT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.
Le requérant avise que le mot AQUAFINA est un mot inventé qui
n’a aucune signification en anglais ni en français.
Le droit à l’usage exclusif des mots PUR et RAFRAICHISSSANT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,098,423. 2001/04/03. 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

August 28, 2002

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

MARCHANDISES: Eau potable. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,098,824. 2001/04/06. ALBANY INTERNATIONAL CORP. (a
Delaware corporation), 1373 Broadway, Albany, New York
12204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

1,099,212. 2001/04/06. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, 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

PROLUX

OMNIMESH

WARES: Forming fabrics for papermaking machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Medical catheters and related parts and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles de formation pour les machines servant
à la fabrication de papier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Cathéters, et pièces connexes et accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,099,492. 2001/04/09. AGC, INC., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,098,906. 2001/04/09. 1304397 ONTARIO INC., 3350 Fairview
Street, Ste. 3-128, Burlington, ONTARIO, L7N3L5

SMARTini

CUPID’S CROSSING

WARES: Non-alcoholic beverage consisting of; filtered water,
pear juice, lemon juice, agave, white grape and a mixture of herbs
and fruit flavours. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Greeting cards, gift wrapping paper, paper gift bags,
cardboard gift boxes, tissue paper, treat bags, stickers, and
ribbons and bows for gift wrapping purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool composées : d’eau
filtrée, de jus de poire, de jus de citron, d’agave, de raisins blancs
et d’un mélange d’herbes et d’arômes de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, papier à emballer les
cadeaux, sacs-cadeaux en papier, boîtes-cadeaux en carton,
papier-mouchoir, sacs à friandises, autocollants, et rubans et
noeuds pour l’emballage des cadeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,907. 2001/04/09. 1304397 ONTARIO INC., 3350 Fairview
Street, Ste. 3-128, Burlington, ONTARIO, L7N3L5

MORE

1,099,684. 2001/04/11. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

WARES: Non-alcoholic beverage consisting of; filtered water,
tomato paste and a mixture of herbs and vegetable concentrates.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boisson sans alcool constituée d’eau filtrée,
de concentré de tomates, et d’un mélange d’herbes et de
concentrés de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

BIC CLASSIC
WARES: Lighters, namely, cigarette lighters not of precious
metals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,099,101. 2001/04/12. Club D’Eau Plus Inc., 205 Bellehumeur,
Suite 60, Gatineau, QUÉBEC, J8T8H3

MARCHANDISES: Briquets, nommément briquets non en
métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Odessa
MARCHANDISES: Eau distillée. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.
WARES: Distilled water. Used in CANADA since January 01,
2001 on wares.
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1,099,830. 2001/04/18. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St.Louis, MO 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

1,099,934. 2001/04/20. 1276683 Ontario Limited, 264 St. Vincent
Street, Barrie, ONTARIO, L4M4S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

ENERGIZER HARD CASE LANTERN

WARES: Flags and banners. Proposed Use in CANADA on
wares.

The right to the exclusive use of the words HARD CASE
LANTERN is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Drapeaux et bannières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

TRUEDYE

WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.
1,099,958. 2001/04/17. VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION, 900 Metro Center Boulevard, Foster City,
California
94404,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

Le droit à l’usage exclusif des mots HARD CASE LANTERN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,099,842. 2001/04/12. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, 12 Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

VISA SMART
SERVICES: Financial services, namely, payment, credit, debit,
charge, cash disbursement, stored value, cheque verification,
cheque cashing, deposit access and automated teller machine
services, point of sale and point of transaction services; payment
authorization and settlement services; travel insurance services;
maintenance of financial records; electronic funds transfer and
currency exchange services; transaction authentication and
verification; dissemination of financial information via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

EXTENDO
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules de Génie Civil, bandes de roulement pour le
rechapage de pneumatiques pour véhicules de Génie Civil,
chenilles pour véhicules Génie Civil à chenilles. Date de priorité
de production: 23 octobre 2000, pays: FRANCE, demande no:
003 060 881 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 octobre 2000 sous le
No. 00 3060881 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Tires and inner tubes for wheels of vehicles used in civil
engineering, tire treads for retreading tires for vehicles used in civil
engineering, tracks for tracked vehicles used in civil engineering.
Priority Filing Date: October 23, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003 060 881 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 23, 2000 under No. 00 3060881 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
paiement, de crédit, de débit, de paiement, de sortie de fonds, de
valeur enregistrée, de vérification de chèques, d’encaissement de
chèques, d’accès de dépôt et de guichet bancaire automatique, de
point de vente et de point de transaction; services d’autorisation et
de règlement de paiements; services d’assurance-voyage; tenue
à jour de dossiers financiers; services de transfert électronique de
fonds et de change; authentification et vérification de transactions;
diffusion d’information financière au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,099,846. 2001/04/20. CHARLES PURICH, 408 Butter Road
East, Ancaster, ONTARIO, L9G3L1

1,099,977. 2001/04/17. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD. a
legal entity, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CHACER

SCT

WARES: Board games, equipment sold as a unit for playing a
board game. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Jeux de table, équipements vendus comme
un tout pour jouer à un jeu de combinaison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,100,045. 2001/04/20. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2

1,100,367. 2001/04/23. AGWAY, INC., a Delaware corporation,
P.O. Box 4933, Syracuse, New York 13221, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

L’EXEMPTION
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

COUNTRY BEST

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of BEST is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since at least as
early as February 1999 on wares.

1,100,255. 2001/04/20. CHARITABLE FOUNDATION OF THE
ONTARIO GROCERY INDUSTRY, being a non-share capital
corporation, incorporated under the laws of the Province of
Ontario, 1240 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO,
M5R2A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

Le droit à l’usage exclusif de BEST en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
marchandises.
1,100,384. 2001/04/24. AIM International, Inc., 3904 E. Flamingo
Avenue, Nampa, Idaho 83687, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW GEAREY, AIM CANADA, INC., UNIT 1, 2827 - 18 ST.
N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7K5

MR. SAMPLE
SERVICES: Raising funds for children’s charities by marketing
and promoting the sale of consumer products by distributing
specimens of consumer products and/or coupons. Proposed Use
in CANADA on services.

BARLEYLIFE

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance pour enfants, par
commercialisation et promotion de vente de produits de
consommation, par distribution d’échantillons de produits de
consommation et/ou de bons de réduction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WARES: Dietary food supplement consisting of mainly dried
barley juice in powder form. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Supplément
alimentaire
comprenant
principalement du jus d’orge déshydraté en poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,260. 2001/04/20. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St.Louis, MO 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

1,100,551. 2001/04/23. DIXON TICONDEROGA COMPANY,
195 Heathrow Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECONOMISER
WARES: Pencils. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Crayons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,100,704. 2001/04/25. BUCKEYE INTERNATIONAL, INC., 2700
Wagner Place, Maryland Heights, Missouri 63043-3471, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The right to the exclusive use of the words HARD CASE
LANTERN is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HARD CASE LANTERN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

RAMPAGE

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hard surface cleaner degreaser. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Briquets, nommément briquets non en
métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Dégraissant de surface dure. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,100,995. 2001/04/24. SLANT-SIX CLOTHING INC., 2351
Vauxhall Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

1,101,023. 2001/04/25. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

SLANTSIX

PHORM

WARES: Young men’s streetwear-style clothing, namely T-shirts,
shirts, including collared shirts, pants, denim jeans, shorts, belts,
wallets, bags, knapsacks, sweaters, shoes, sweatshirts, jackets,
coats, vests, hats and ballcaps. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 1994 on wares.

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils and styluses.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et poinçons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements de style de rue pour jeunes
hommes, nommément tee-shirts, chemises, y compris chemises
à collet, pantalons, jeans en denim, shorts, ceintures,
portefeuilles, sacs, havresacs, chandails, chaussures, pulls
d’entraînement, vestes, manteaux, gilets, chapeaux et casquettes
de baseball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,101,095. 2001/04/27. AEROFIT PRODUCTS, INC., 6460 Dale
Street, Buena Park, CA 90621, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,101,016. 2001/04/25. CROWN FANCY GOODS CO., LTD., a
legal entity, 8th Floor, Heiwado Bldg., 2-4 Kanda-Ogawanchi,
Chiyodo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CRYOFLARE
WARES: Fluid tube couplings, fittings, and connectors; heat
recoverable metallic sleeves nuts and couplings for joining tubes.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Raccords et accessoires de tubes à fluides;
manchons, écrous et raccords métalliques thermorétractables de
raccordement de tubes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

CHOOP LAND
WARES: Clothing, namely, coats, sweaters, shirts, pajamas,
underwear, swimming wear, mufflers, socks, scarfs, gloves,
neckties, caps, belts and shoes. Priority Filing Date: October 31,
2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-117958 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,101,225. 2001/04/30. BERNIE TOMASZEWSKI, 1008 Twin
Brooks Court, Edmonton, ALBERTA, T6J7G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
manteaux,
chandails, chemises, pyjamas, sous-vêtements, vêtements de
natation, cache-nez, chaussettes, écharpes, gants, cravates,
casquettes, ceintures et chaussures. Date de priorité de
production: 31 octobre 2000, pays: JAPON, demande no: 2000117958 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

DEMON SEED
WARES: (1) Clothing, namely: T-shirts, long sleeve shirts,
sweatshirts, pants, shorts, jeans, jackets, baseball caps, beanies,
belts, and socks. (2) Backpacks, gear bags, wallets. (3) Videos
relating to extreme sports, namely: skateboarding, ski racing, ski
acrobatics, bicycle racing and bicycle acrobatics. SERVICES:
Manufacture and wholesale distribution of clothing. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on
services.

1,101,022. 2001/04/25. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

SPECIAL EDITION
WARES: Lighters, namely, cigarette lighters not of precious
metals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : tee-shirts,
chemises à manches longues, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, jeans, vestes, casquettes de baseball, petites casquettes,
ceintures, et chaussettes. (2) Sacs à dos, sacs d’équipement,
portefeuilles. (3) Vidéos ayant trait aux sports extrêmes,
nommément : patinage sur planche à roulettes, ski de compétition,
ski acrobatique, courses de bicyclettes et bicyclette acrobatique.
SERVICES: Fabrication et distribution en gros de vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,798. 2001/05/11. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,101,582. 2001/04/09. CANADA BILLARD & BOWLING INC.,
3300 boul. St-Martin, Laval, QUÉBEC, H7T1A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN DANIEL
NOLAN, (NOLAN LAUZÉ), 8000, BOULEVARD LANGELIER,
SUITE 610, SAINT-LEONARD, QUÉBEC, H1P3K2

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

TYPHOON

WARES: Pharmaceutical preparations for alleviating wrinkles and
sweating. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de billard, nommément queues
de billard. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Billiard accessories, namely billiard cues. Used in
CANADA since July 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour adoucir
les rides et réduire la transpiration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,792. 2001/04/30. Danielle Enterprises Ltd., 300 Steelcase
Road West, Unit 1, Markham, ONTARIO, L3R2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,103,777. 2001/05/22. TED BATES HOLDINGS LIMITED, 121141 Westbourne Terrace, London, W2 6JR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MIRRA-GLO

OPTIMIX

WARES: Makeup mirrors. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: (1) Media buying and planning for others; advertising,
namely creating corporate and brand identities, integrated
branding programs, brand positions services, brand naming/
creation, brand management services, corporate identity
management and consultancy services, brand consultancy and
management services, brand portfolio services, all done for
others; market research, conducting marketing studies, public
relations, personnel recruitment, placement and management;
business information and management consultancy services
relating to marketing, brands, corporate identity, advertising and
communications media; research into attitudes, lifestyle and
behaviour of consumers for advertising and marketing purposes;
business information services, business consultancy, analysis,
evaluation and appraisal services; business marketing services;
market modelling and resource allocation programs, using
econometric techniques; information, advisory and consultancy
services relating to the aforesaid. (2) Commercial photography;
typesetting; computer programming; data base accessing;
commercial illustration services for others, creating digital artwork;
website creation and design services; information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Miroirs de maquillage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,102,797. 2001/05/11. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOTOX COSMETIC
The right to the exclusive use of the word COSMETIC is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations for alleviating wrinkles and
sweating. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COSMETIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour adoucir
les rides et réduire la transpiration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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SERVICES: (1) Achat et planification de médias pour des tiers;
publicité, nommément création d’images de marque et de
notoriété de marque, programmes de marquage intégrés,
services de positions de marques, désignation/création de
marques, services de gestion de marques, services de gestion et
de consultation en image de marque, services de consultation et
de gestion en marques, services de portefeuille de marques, tous
effectués pour des tiers; étude du marché, tenue d’études de
commercialisation, relations publiques, recrutement, placement et
gestion de personnel; services de consultation en renseignements
commerciaux et en gestion des affaires, ayant trait à la
commercialisation, aux marques, à l’image de marque, à la
publicité et aux moyens de communications; recherche des
attitudes, du style de vie et du comportement des consommateurs
pour fins de publicité et de commercialisation; services de
renseignements commerciaux, services de consultation,
d’analyse et d’évaluation commerciales; services de mise en
marché commerciale; programmes de modélisation du marché et
d’affectation des ressources, au moyen de techniques
économétriques; services d’informations, de conseils et de
consultation ayant trait aux services susmentionnés. (2)
Photographie
commerciale;
composition;
programmation
informatique; accès à des bases de données; services
d’illustration commerciale pour des tiers, création d’illustrations
numériques; services de création et de conception de sites Web;
services d’informations, de conseils et de consultation ayant trait
aux services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1987 on wares.
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1987 en liaison avec les
marchandises.
1,108,273. 2001/06/28. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

X-TEND
MARCHANDISES: Pneumatiques rechapés pour engins de
Génie Civil, de Travaux Publics et de Manutention; bandes de
roulement pour le rechapage de pneumatiques pour engins de
Génie Civil, de Travaux Publics et de Manutention. Date de
priorité de production: 23 janvier 2001, pays: FRANCE, demande
no: 013079721 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier 2001 sous le No.
013079721 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,462. 2001/06/26. Newton Vineyard LLC (a California
limited liability company), 2555 Madrona Avenue., St-Helena,
California,
94574,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NEWTON
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1987 on wares.

WARES: Retreaded tires for construction machines used in civil
engineering, public works and maintenance; tire treads for
retreading tires for construction machines used in civil
engineering, public works and maintenance. Priority Filing Date:
January 23, 2001, Country: FRANCE, Application No: 013079721
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 23, 2001 under
No. 013079721 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1987 en liaison avec les
marchandises.
1,107,463. 2001/06/26. Newton Vineyard LLC (a California
limited liability company), 2555 Madrona Avenue, St.Helena,
California,
94574,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,109,911. 2001/07/23. MATSCORP LTD., 290 Ferrier St.,
Markham, ONTARIO, L3R2Z5

CRYSTAL KI
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The translation as provided by the applicant of the word KI is
ENERGY or LIFE FORCE.

BEAUTIFUL MORNING

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

WARES: Skin care products, namely, facial moisturizer. Priority
Filing Date: August 17, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/079,815 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot KI
est ENERGY ou LIFE FORCE.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
hydratant pour le visage. Date de priorité de production: 17 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
079,815 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 CRYSTAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Eau embouteillée. Emploi
CANADA en liaison avec les marchandises.

projeté

au

1,112,978. 2001/08/16. Gourmand Specialty Foods, Inc., a
Corporation of the State of Delaware, 200 West Madison, Suite
2710, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,112,351. 2001/08/10. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HUDSON VALLEY FOIE GRAS

KOKANEE WHITEOUT

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

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

WARES: Duck meat and processed duck fat. Used in CANADA
since at least as early as 1992 on wares. Priority Filing Date: June
29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/281,512 in association with the same kind of wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots FOIE GRAS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Viande de canard et graisse de canard
transformée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1992 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,512 en liaison avec le même genre de
marchandises.

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

1,114,715. 2001/09/05. 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

PROTECT
WARES: Vitamins, minerals and nutrient supplements for use as
an antioxidant. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments nutritifs à
utiliser comme antioxydants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,112,668. 2001/08/20. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9
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nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (3) Machines de
jeux vidéo autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec eux; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251346 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,836. 2001/09/05. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

FLICK YOUR BIC
WARES: Lighters. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on wares.
MARCHANDISES: Briquets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,120,253. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,120,242. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLAME DANCER
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251392 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

FLAME SWORDSMAN
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CDROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251346 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait aux jeux d’ordinateur et
aux jeux vidéo; guides de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’instructions de jeux de cartes; magazines d’instructions de jeux
de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel d’instructions vendus
avec eux; manuels d’instructions de jeux informatisés; feuilles
d’instructions de jeux imprimées; feuilles de comptage imprimées;
cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait aux jeux
d’ordinateur et aux jeux vidéo; guides de stratégies de jeux vidéo;
magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livrets d’instructions de jeux de cartes; magazines
d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel
d’instructions vendus avec eux; manuels d’instructions de jeux
informatisés; feuilles d’instructions de jeux imprimées; feuilles de
comptage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (2) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table et manuels
d’instruction vendus comme un tout avec eux; jeux de cartes; dés;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité
de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251392 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,254. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,120,255. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLAME GHOST

FLAME MANIPULATOR

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CDROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253074 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CDROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251718 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait aux jeux d’ordinateur et
aux jeux vidéo; guides de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’instructions de jeux de cartes; magazines d’instructions de jeux
de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel d’instructions vendus
avec eux; manuels d’instructions de jeux informatisés; feuilles
d’instructions de jeux imprimées; feuilles de comptage imprimées;
cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (3) Machines de
jeux vidéo autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec eux; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253074 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait aux jeux d’ordinateur et
aux jeux vidéo; guides de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’instructions de jeux de cartes; magazines d’instructions de jeux
de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel d’instructions vendus
avec eux; manuels d’instructions de jeux informatisés; feuilles
d’instructions de jeux imprimées; feuilles de comptage imprimées;
cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (3) Machines de
jeux vidéo autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec eux; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251718 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CDROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: October 31, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/331,922 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,122,839. 2001/11/21. PepsiCo, Inc. a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1

AQUAFINA ESSENTIALS
The applicant advises that the word AQUAFINA is a coined word
which has no meaning in English or French.
WARES: Fruit-flavored carbonated or non-carbonated drinking
water. Priority Filing Date: October 29, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/090,710 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le requérant avise que le mot AQUAFINA est un mot inventé qui
n’a aucune signification en anglais ni en français.
MARCHANDISES: Eau potable aromatisée aux fruits gazéifiée
ou non gazéifiée. Date de priorité de production: 29 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/090,710 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait aux jeux d’ordinateur et
aux jeux vidéo; guides de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’instructions de jeux de cartes; magazines d’instructions de jeux
de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel d’instructions vendus
avec eux; manuels d’instructions de jeux informatisés; feuilles
d’instructions de jeux imprimées; feuilles de comptage imprimées;
cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (3) Machines de
jeux vidéo autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec eux; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 31 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/331,922 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,980. 2001/11/28. Ketchum Manufacturing Inc., 396 Berkley
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K2A2G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: J. GUY POTVIN,
(POTVIN LAW OFFICE/CABINET D’AVOCAT), 141 LAURIER
AVE. WEST/OUEST, SUITE 1000, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5J3

KETCHUM
WARES: (1) Identification tags and tagging machines for
livestock, poultry and fish. (2) Tags, signs, promotional magnets
and badges used to inform or identify products of all kinds. (3)
Tattoo pliers and inks for tattooing livestock. Used in CANADA
since at least as early as 1987 on wares (1), (3); 1995 on wares
(2).
MARCHANDISES: (1) Étiquettes d’identification et machines à
étiqueter pour bétail, volaille et poisson. (2) Étiquettes, enseignes,
aimants publicitaires et insignes servant à informer ou à identifier
des articles de toutes sortes. (3) Pince à tatouage et encres pour
le tatouage du bétail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises (1), (3); 1995
en liaison avec les marchandises (2).

1,126,366. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,126,282. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLAME CHAMPION

LAVA BATTLEGUARD
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activities, document printing management, e-commerce,
information processing; organization, advice and technical
support in the field of data processing. Priority Filing Date: June
29, 2001, Country: AUSTRIA, Application No: AM 4651/2001 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in AUSTRIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRIA on October 15, 2001
under No. 199766 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/336,828 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la programmation et
l’impression de formulaires et de documents. SERVICES: (1)
Conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux
logiciels; tenue de séminaires et d’ateliers ainsi que de
démonstrations et de présentations ainsi que de séances
d’information pour gestionnaires ayant trait aux logiciels;
formation spécifique client ayant trait aux logiciels. (2) Production
de publications, de formulaires et de documents électroniques. (3)
Programmation et élaboration de méthodes d’administration de
données électroniques au moyen d’ordinateurs; location et
concession de licence pour produits logiciels; élaboration de
programmes pour le traitement de données et de textes de
sociétés, l’administration de documents, les activités de
facturation et de tenue de livres, la gestion de l’impression de
documents, le commerce électronique, le traitement de
l’information; organisation, conseil et soutien technique dans le
domaine du traitement des données. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: AUTRICHE, demande no: AM
4651/2001 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 15 octobre 2001 sous le
No. 199766 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait aux jeux
d’ordinateur et aux jeux vidéo; guides de stratégies de jeux vidéo;
magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livrets d’instructions de jeux de cartes; magazines
d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel
d’instructions vendus avec eux; manuels d’instructions de jeux
informatisés; feuilles d’instructions de jeux imprimées; feuilles de
comptage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (2) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table et manuels
d’instruction vendus comme un tout avec eux; jeux de cartes; dés;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité
de production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,828 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,247. 2002/01/07. AGF MANAGEMENT LIMITED a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, TorontoDominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,126,753. 2001/12/21. INVARIS INFORMATIONS SYSTEMS
GMBH, A-7000 Eisenstadt, Invaris Center, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

INVARIS
WARES: Software for programming and printing forms and
documents. SERVICES: (1) Design of computer software;
consulting services relating to computer software; conducting
seminars and workshops and making demonstrations and
presentations and management briefings relating to computer
software; customer specific training relating to computer software.
(2) Producing electronic publications, forms and documents. (3)
Programming and elaborating of methods for the electronic data
administration by means of computers; renting out and licensing
of software products; devising programs for company data and
text processing, document administration, billing and bookkeeping
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AQUAFINA FRUITACCENTS

SERVICES:
Investment
services,
namely,
investment
management of mutual funds of others; securities dealer services;
securities agency in the fields of bonds and negotiable
instruments; stock brokerage services; brokerage house in the
fields of stocks, commodities and futures; research and advisory
services related to securities, stocks, bonds, commodities and
other instruments; underwriting, distributing and trading of
securities; trading and dealing in bonds, debentures, stocks and
shares; transfer agency services rendered to issuers of
investment securities; providing investment advice. Used in
CANADA since at least as early as October 1998 on services.

The applicant advises that the word AQUAFINA is a coined word
which has no meaning in English or French.
WARES: Fruit-flavored, non-carbonated
Proposed Use in CANADA on wares.

water.

Le requérant avise que le mot AQUAFINA est un mot inventé qui
n’a aucune signification en anglais ni en français.
MARCHANDISES: Eau potable aromatisée aux fruits non
gazéifiée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services d’investissement, nommément gestion
d’investissement de fonds mutuels de tiers; services de courtier de
valeurs mobilières; agence de valeurs mobilière dans les
domaines des obligations et des instruments négociables;
services de courtage d’actions; maison de courtage dans les
domaines des actions, des marchandises et des contrats à terme;
services de recherches et de conseils ayant trait aux valeurs
mobilières, aux actions, aux obligations, aux marchandises et
autres instruments; souscription, distribution et commerce de
valeurs mobilières; commerce et négociation d’obligations et
d’actions; services d’agence de transferts fournis aux émetteurs
de placement de valeurs mobilières; fourniture de conseils en
investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1998 en liaison avec les services.

1,130,982. 2002/02/13. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANS SOUCI
SERVICES: Extended warranty service for repair of major and
small appliances; electronic and audio/video equipment;
computers and computer accessories; cameras; lawn and garden
equipment; exercise and sports equipment; and leather and fabric
protection of furniture. Proposed Use in CANADA on services.

1,127,376. 2002/01/09. LAUZON - Planchers de bois exclusifs
inc., 2101 Côtes des Cascades, Papineauville, QUÉBEC,
J0V1R0

SERVICES: Service de garantie prolongée pour réparation
d’appareils de grande et de petite tailles; équipement électronique
et audio/vidéo; ordinateurs et accessoires d’ordinateurs;
appareils-photos; équipement de pelouse et de jardinage;
équipement d’exercices et de sport; et housses de protection en
cuir et en tissu pour meubles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,131,320. 2002/02/14. CREO INC., 3700 Gilmore Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4M1 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 ENGINEERED FLOORING et
COLLECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Collection de planchers de bois contrecollés
en lames (mieux connu sous le terme engineered), prévernis,
avec ou sans teintures. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words ENGINEERED
FLOORING and COLLECTION is disclaimed apart from the trademark.

WARES: (1) Chemicals used in the preparation of reusable
printing plates. (2) Printing inks for use in digital imaging devices
and offset printing presses. (3) Metal flexible substrates for use as
reusable printing plates. (4) Magnetic and optical disk drives;
digital camera backs; oil mounting stations for image scanners;
digital on-press imaging systems for the spraying, drying, imaging
and erasing of reusable printing plates, namely, computer
hardware, laser diode arrays, spray nozzles, rolls, pumps, valves,
mixers, electric controllers, electric heaters, electric blowers,
water-based and cloth-based cleaners, and computer software for
controlling such systems; imagesetters; platesetters; proofers;
optical scanners; fiber optics, namely, fiber optic switches and

WARES: Collection of laminated wood floors (better known as
engineered), pre-varnished, with or without stains. Used in
CANADA since December 01, 2001 on wares.
1,129,631. 2002/01/30. PepsiCo, Inc. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3
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supports de clichés; tireurs d’épreuves; machines à composition
optique; fibres optiques, nommément commutateurs et diviseurs à
fibres optiques; postes informatiques de travail, comprenant
matériel informatique, périphériques et logiciels pour le traitement
de fichiers d’images numériques; matériel informatique;
imprimantes; barrettes de diodes laser utilisées comme têtes
d’imagerie thermique dans les machines à composition optique,
les supports de clichés et les tireurs d’épreuves; logiciels à utiliser
dans les industries de prépresse et d’impression, nommément
logiciels pour la création, le traitement, la modification, la gestion
et la sortie d’images numériques, pour la gestion de données, et
tous les autres aspects des procédés de prépresse et
d’impression, et pour la transmission d’informations sur l’Internet,
et la facilitation des transactions commerciales au moyen de ce
réseau. (5) Papier d’impression. (6) Substrats polymériques
souples à utiliser comme clichés réutilisables. SERVICES: (1)
Services de commerce électronique inter-entreprises reliant
fournisseurs et marchands des industries de prépresse et
d’impression, au moyen de l’Internet, nommément services de
commandes électroniques en ligne, de consultation commerciale,
de gestion de projets, d’établissement et de distribution en gros
dans les domaines des projets de prépresse et d’impression
applicables aux imprimantes, aux fournisseurs et aux clients. (2)
Installation et réparation des systèmes d’écriture directe des
plaques d’impression, de presses informatisées, d’imagerie sur
presse et de balayage servant aux industries de la prépresse et
d’impression; installation et réparation des systèmes d’imagerie
pour les industries des cartes à circuits imprimés, de
l’électronique, des semiconducteurs et des afficheurs à écran plat;
installation et réparation de systèmes de communication par fibres
optiques. (3) Formation dans l’utilisation et l’exploitation des
systèmes d’écriture directe des plaques d’impression, de presses
informatisées, d’imagerie sur presse et de balayage servant aux
industries de prépresse et d’impression; formation dans
l’utilisation et l’exploitation des systèmes d’imagerie pour les
industries des cartes à circuits imprimés, de l’ électronique, des
semiconducteurs et des afficheurs à écran plat; formation dans
l’utilisation et l’exploitation des systèmes de communication par
fibres optiques. (4) Services de prise en charge de produits,
nommément fourniture d’informations techniques et de
consultation technique dans les domaines des systèmes
d’écritures directe sur les plaques d’impression, des presses
informatisées, d’imagerie sur presse et de balayage servant aux
industries de prépresse et d’impression; services de prise en
charge des produits, nommément fourniture d’informations
techniques et de consultation technique dans les domaines des
systèmes d’imagerie pour les industries des cartes à circuits
imprimés, de l’électronique, des semiconducteurs et des
afficheurs à écran plat; services de prise en charge des produits,
nommément fourniture d’informations techniques et de
consultation technique dans le domaine des systèmes de
communication par fibres optiques. Date de priorité de production:
21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/099,777 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.

splitters; computer workstations, consisting of computer
hardware, computer peripherals and computer software for
processing digital image files; computer hardware; computer
printers; laser diode arrays used as thermal imaging heads in
imagesetters, platesetters and proofers; computer software for
use in the prepress and printing industries, namely, computer
software for the creation, processing, modification, management,
and output of digital image files, for the management of data and
all other aspects of prepress and printing processes, and for
transmission of information over and facilitating business
transactions via the Internet. (5) Printing papers. (6) Polymer
flexible substrates for use as reusable printing plates. SERVICES:
(1) Business-to-business electronic commerce services linking
suppliers and vendors in the prepress and printing industries via
the Internet, namely, electronic online ordering, business
consultation, project management, building and wholesale
distributorship services in the fields of prepress and printing
projects for printers, suppliers, and customers. (2) Installation and
repair of computer-to-plate systems, computer-to-press systems,
on-press imaging systems and scanning systems used in the
prepress and printing industries; installation and repair of imaging
systems for the printed circuit board, electronic, semiconductor
and flat panel display industries; installation and repair of optical
communications systems. (3) Training in the use and operation of
computer-to-plate systems, computer-to-press systems, on-press
imaging systems and scanning systems used in the prepress and
printing industries; training in the use and operation of imaging
systems for the printed circuit board, electronic, semiconductor
and flat panel display industries; training in the use and operation
of optical communications systems. (4) Product support services,
namely, the provision of technical information and technical
consultation, in the fields of computer-to-plate systems, computerto-press systems, on-press imaging systems and scanning
systems used in the prepress and printing industries; product
support services, namely, the provision of technical information
and technical consultation, in the fields of imaging systems for the
printed circuit board, electronic, semiconductor and flat panel
display industries; product support services, namely, the provision
of technical information and technical consultation, in the fields of
optical communications systems. Priority Filing Date: December
21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/099,777 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) Produits chimiques entrant dans la
préparation des clichés réutilisables. (2) Encres d’impression à
utiliser dans les dispositifs d’imagerie numérique et les presses à
imprimer offset. (3) Substrats métalliques souples à utiliser
comme clichés réutilisables. (4) Lecteurs de disques magnétiques
et optiques; dos d’appareil-photos numérique; poste de pose
d’huile pour balayeurs d’images; systèmes d’imagerie numérique
sur presse pour la pulvérisation, le séchage, l’imagerie et
l’effacement des clichés réutilisables, nommément matériel
informatique, barrette de diodes laser, becs pulvérisateurs,
rouleaux, pompes, clapets, mélangeurs, blocs de commande
électriques, radiateurs électriques, ventilateurs électriques,
nettoyeurs à base d’eau et à base de chiffons, et logiciels de
commande de ces systèmes; machines à composition optique;
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AVON MOISTURE SHIELD

1,136,242. 2002/04/03. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

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

CLIQUE TON BIC

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

WARES: Cigarette lighters. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crème pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care products, namely skin cream. Used in
CANADA since at least as early as May 1992 on wares.

MARCHANDISES: Briquets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,137,468. 2002/04/15. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

1,136,776. 2002/04/09. AQUABELL, a Partnership of Faith Bell
and David Bell, a legal entity, 2070 Avenue Road, Toronto,
ONTARIO, M5M4A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

BIC COMFORT 3
WARES: Shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

AQUABELL
WARES: Bottled drinking water, bottled table water. SERVICES:
(1) Retail store services featuring bulk and bottled drinking water,
water coolers, water dispensers, filtration and purification systems
for the treatment of drinking water namely water filters, ultra violet
water sterilizers, water distillers, and reverse osmosis water
purifiers, tea, tea pots, sugar bowls, creamers, and tea strainers.
(2) Leasing of water coolers and water dispensers and of filtration
and purification systems for drinking water. (3) Supplying homes,
offices and businesses with bottled water, water coolers and
filtration and purification systems for drinking water. Used in
CANADA since at least as early as May 22, 1997 on services;
November 01, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Eau de consommation embouteillée, eau de
table embouteillée. SERVICES: (1) Service de magasin de détail
mettant en valeur l’eau de consommation en vrac et embouteillée,
refroidisseurs d’eau, distributrices d’eau, systèmes de filtration et
purification pour le traitement de l’eau potable, nommément filtres
à eau, stérilisateurs d’eau par ultraviolets, distillateurs à eau et
purificateurs d’eau par osmose inverse, thé, théières, sucriers,
crémiers et passoires à thé. (2) Crédit-bail de refroidisseurs d’eau
et de distributrices d’eau et de systèmes de filtration et de
purification pour eau potable. (3) Fourniture d’eau embouteillée,
de refroidisseurs d’eau et de systèmes de filtration et de
purification d’eau potable à des maisons, des bureaux et des
commerces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 mai 1997 en liaison avec les services; 01 novembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,140,068. 2002/05/06. VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION (A Delaware Corporation), 900 Metro Center
Boulevard, Foster City, California 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

VÉRIFIÉ PAR VISA
SERVICES: Financial services namely, payment, credit, debit,
charge, cash disbursement, stored value, and point of transaction
services; settlement and authorization services; maintenance of
financial records; electronic funds transfer and currency exchange
services; purchaser and merchant authentication services for
financial transactions; financial information provided over the
Internet or other electronic means. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services financiers, nommément services de
paiement, de crédit, de débit, de paiement, de sortie de fonds, de
valeur enregistrée et de point de transaction; services de
règlement et d’autorisation; tenue à jour de dossiers financiers;
services de transfert électronique de fonds et de change; services
d’authentification de client et de vendeur pour transactions
financières; information financière fournie sur l’Internet ou autres
moyens électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,137,047. 2002/04/16. Avon Canada Inc., 5500 Trans-Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O.
BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

August 28, 2002

MARCHANDISES: Rasoirs, nommément rasoirs et lames de
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,140,069. 2002/05/06. VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION (A Delaware Corporation), 900 Metro Center
Boulevard, Foster City, California 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

VERIFIED BY VISA
SERVICES: Financial services namely, payment, credit, debit,
charge, cash disbursement, stored value, and point of transaction
services; settlement and authorization services; maintenance of
financial records; electronic funds transfer and currency exchange
services; purchaser and merchant authentication services for
financial transactions; financial information provided over the
Internet or other electronic means. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services financiers, nommément services de
paiement, de crédit, de débit, de charge, de sorties de fonds, de
valeur enregistrée et de point de transaction; services
d’autorisation et d’arrangement à l’amiable; maintenance de
dossiers financiers; transfert électronique de fonds et services de
change sur les monnaies; services d’authentification pour les
marchands et les acheteurs ayant trait aux opérations financières;
information financière fournie sur l’Internet ou d’autres moyens
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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Demandes re-publiées
Applications Re-advertised

MARCHANDISES: Mélanges maîtres composés d’un polymère
et d’un ou de plusieurs additifs. Date de priorité de production: 08
novembre 1999, pays: SUISSE, demande no: 10043/1999 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

services namely, an interactive web site providing consumers with
access to computer software designed for manipulating, editing,
and enhancing digital images; capturing, uploading, posting,
manipulating, organizing, sharing and printing digital images and
digital slide shows, ordering and purchasing prints and other photo
products from digital images and digital slide shows; image
distribution systems; interactive viewing of digital images and
digital slide shows; electronic commerce using digital images;
Internet photo communities; creating, editing and viewing virtual
reality digital content; compositing of digital images; creating,
editing and producing digital video; for a group of users to view
each others’ digital photos; for creating, editing, and interactively
viewing virtual reality imagery, three- dimensional objects,
panoramic scenes, and surround environment having such
imagery embedded therein. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on wares (11). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (11). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 14, 1992 under No. 1,671,613 on wares
(11). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10) and on services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 29 mai 2002

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 24, 2002

1,049,460. 2000/03/03. CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, CH4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CESA
WARES: Masterbatches consisting of a polymer and one or more
additives. Priority Filing Date: November 08, 1999, Country:
SWITZERLAND, Application No: 10043/1999 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of May 29, 2002

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la saisie, le téléchargement,
l’affichage, la manipulation, l’organisation, le partage et
l’impression d’images numériques et de présentations de
diapositives numériques, et pour commander des épreuves et
d’autres produits photographiques des images numériques et des
présentations de diapositives numériques. (2) Logiciels pour
systèmes de distribution d’images sur un réseau informatique. (3)
Logiciels pour visualisation interactive d’images numériques et de
présentations de diapositives numériques. (4) Logiciels pour
conception et achat de produits photographiques. (5) Logiciels
pour utilisation sur Internet afin de permettre à un groupe
d’usagers de visualiser les photos numériques des autres
membres du groupe. (6) Logiciels pour la création, l’édition et la
visualisation interactive d’imagerie de réalité virtuelle d’objets
tridimensionnels, de scènes panoramiques et d’environnements
d’ambiance ayant ce type d’imagerie intégré. (7) Logiciels pour la
composition d’images numériques. (8) Matériel informatique pour
acquisition et traitement d’images numériques, nommément
photomatons, appareils Internet, dispositifs sans fil, décodeurs,
systèmes par satellite, systèmes de câblodistribution et de
télévision interactive. (9) Logiciels pour la création, l’édition et la
production de vidéos numériques. (10) Programmes
informatiques pour interfaces utilisateurs graphiques pour le
traitement d’images. (11) Programmes informatiques pour
interfaces graphiques pour la formation d’images et manuels
d’utilisateur. SERVICES: Services en ligne, nommément site Web
interactif fournissant aux consommateurs l’accès à des logiciels
conçus pour la manipulation, l’édition et l’amélioration d’images
numériques; capture, téléchargement, affichage, manipulation,

1,070,944. 2000/08/14. MGI Software Corp., 50 West Pearce
Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ISEE
WARES: (1) Computer software for capturing, uploading, posting,
manipulating, organizing, sharing and printing digital images and
digital slide shows, and for ordering prints and other photo
products from digital images and digital slide shows. (2) Computer
software for image distribution systems over a computer network.
(3) Computer software for interactive viewing of digital images and
digital slide shows. (4) Computer software for designing and
purchasing photo products. (5) Computer software for use on the
Internet which permits a group of viewers to view each others’
digital photos. (6) Computer software for creating, editing, and
interactively viewing virtual reality imagery, three-dimensional
objects, panoramic scenes, and surround environments having
such imagery embedded therein. (7) Computer software for
compositing of digital images. (8) Hardware for acquiring and
processing digital images, namely photo kiosks, Internet
appliances, wireless devices, set top boxes, satellite systems,
cable systems and interactive television systems. (9) Computer
software for creating, editing and producing digital video. (10)
Computer programs for graphic user interfaces for imaging
processing. (11) Computer programs for graphic user interfaces
for imaging processing and user manuals. SERVICES: Online
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organisation, partage et impression d’images numériques et de
diaporamas numériques, commande et achat d’estampes et
autres produits photographiques, à partir d’images numériques et
de diaporamas numériques; systèmes de distribution d’images;
visualisation interactive d’images numériques et de diaporamas
numériques; commerce électronique faisant appel à des images
numériques; communautés photographiques sur l’Internet;
création, édition et visualisation de contenu numérique en réalité
virtuelle; composition d’images numériques; création, édition et
production de vidéo numérique, pour un groupe d’utilisateurs
pouvant visualiser entre eux des photos numériques, pour
création, édition et visualisation interactive d’imagerie en réalité
virtuelle, d’objets tridimensionnels, de scènes panoramiques et
d’environnement ambiant intégrant cette imagerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises (11). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (11). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1992 sous le No.
1,671,613 en liaison avec les marchandises (11). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services.
Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 24 juillet 2002
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Enregistrement
Registration
TMA563,029. August 08, 2002. Appln No. 1,000,831. Vol.48
Issue 2454. November 07, 2001. DITTO SALES, INC.

TMA565,605. August 07, 2002. Appln No. 1,016,814. Vol.48
Issue 2456. November 21, 2001. Genmar Industries, Inc.(a Delaware corporation).

TMA565,589. August 07, 2002. Appln No. 1,056,225. Vol.48
Issue 2455. November 14, 2001. CADBURY LIMITED.

TMA565,606. August 07, 2002. Appln No. 1,020,805. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. WI-NET INC.,.

TMA565,590. August 07, 2002. Appln No. 1,055,276. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. Home Hardware Stores Limited.

TMA565,607. August 08, 2002. Appln No. 1,076,438. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. CAPITAL MOTORS LIMITED,.

TMA565,591. August 07, 2002. Appln No. 1,051,649. Vol.49
Issue 2462. January 02, 2002. The Bank of Nova Scotia,.

TMA565,608. August 08, 2002. Appln No. 1,065,021. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. LANCÔME PARFUMS ET
BEAUTÉ & CIESociété en nom collectif.

TMA565,592. August 07, 2002. Appln No. 1,051,650. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. The Bank of Nova Scotia,.
TMA565,593. August 07, 2002. Appln No. 1,062,777. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. Graham Webb International, Inc.

TMA565,609. August 08, 2002. Appln No. 1,065,046. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. LANCÔME PARFUMS ET
BEAUTÉ & CIESociété en nom collectif.

TMA565,594. August 07, 2002. Appln No. 1,063,059. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. TBC Brands, LLC(a Delaware limited liability company).

TMA565,610. August 08, 2002. Appln No. 1,067,503. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. PARFUMS CHRISTIAN DIORune
société anonyme.

TMA565,595. August 07, 2002. Appln No. 1,063,238. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. PowerLung, Inc.,.

TMA565,611. August 08, 2002. Appln No. 1,068,899. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. HECTARUS INC.,.

TMA565,596. August 07, 2002. Appln No. 1,063,381. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. The Louis Berkman Company(Ohio corporation).

TMA565,612. August 08, 2002. Appln No. 1,069,026. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. Serious Amateur Productions Ltd.

TMA565,597. August 07, 2002. Appln No. 1,002,974. Vol.47
Issue 2361. January 26, 2000. MIDI-PLUS CONSULTANTS INC.

TMA565,613. August 08, 2002. Appln No. 1,061,403. Vol.49
Issue 2462. January 02, 2002. LANCÔME PARFUMS ET
BEAUTÉ & CIE.

TMA565,598. August 07, 2002. Appln No. 785,884. Vol.43 Issue
2160. March 20, 1996. TOMMY BOY MUSIC.

TMA565,614. August 08, 2002. Appln No. 1,062,518. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. 9016-5374 QUÉBEC INC., faisant
affaires sous la dénomination sociale de "CIRAI Centre international de recherche appliqué sur internet".

TMA565,599. August 07, 2002. Appln No. 1,076,519. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. BELL ACTIMEDIA INC.,.

TMA565,615. August 08, 2002. Appln No. 1,064,061. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. DOMINION BLUELINE INC.

TMA565,600. August 07, 2002. Appln No. 1,022,732. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. CLUBLINK CORPORATION,.

TMA565,616. August 08, 2002. Appln No. 1,062,270. Vol.49
Issue 2462. January 02, 2002. SABEX 2002 INC.

TMA565,601. August 07, 2002. Appln No. 1,056,408. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. PLAYER’S COMPANY INC.,.
TMA565,602. August 07, 2002. Appln No. 1,014,314. Vol.48
Issue 2439. July 25, 2001. BARCODE GRAPHICS INC.,.

TMA565,617. August 08, 2002. Appln No. 1,019,583. Vol.48
Issue 2433. June 13, 2001. ELIORSociété en commandite par
actions.

TMA565,603. August 07, 2002. Appln No. 1,065,327. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. EIWEISS CHEMICAL CORPORATION,.

TMA565,618. August 08, 2002. Appln No. 1,019,826. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. TOYS "R" US (CANADA) LTD.,.

TMA565,604. August 07, 2002. Appln No. 1,015,766. Vol.47
Issue 2384. July 05, 2000. Enza Limited.

TMA565,619. August 08, 2002. Appln No. 707,157. Vol.40 Issue
2030. September 22, 1993. ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE
AFTERMARKET DISTRIBUTORS, INC.,(AN ILLINOIS CORPORATION),.
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Issue 2424. April 11, 2001. BROAN-NUTONE LLC.
TMA565,620. August 08, 2002. Appln No. 1,023,832. Vol.48
Issue 2418. February 28, 2001. JOSEPH MORSE COMPANY,a
Delaware corporation,.

TMA565,636. August 08, 2002. Appln No. 1,025,302. Vol.48
Issue 2425. April 18, 2001. BROAN-NUTONE LLC.

TMA565,621. August 08, 2002. Appln No. 1,023,668. Vol.47
Issue 2406. December 06, 2000. CO-OPERATORS LIFE INSURANCE COMPANY,.

TMA565,637. August 08, 2002. Appln No. 1,005,926. Vol.47
Issue 2380. June 07, 2000. STARWOOD CAPITAL GROUP,
L.L.C.

TMA565,622. August 08, 2002. Appln No. 1,023,241. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. BARRY DAVISON and BRIDGET
DAVISON carrying on business in partnership,.

TMA565,638. August 08, 2002. Appln No. 1,000,204. Vol.47
Issue 2372. April 12, 2000. DELL COMPUTER CORPORATIONA DELAWARE CORPORATION.

TMA565,623. August 08, 2002. Appln No. 1,021,891. Vol.47
Issue 2399. October 18, 2000. Leo Pharmaceutical Products Ltd.
A/S (Løvens Kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab),.

TMA565,639. August 08, 2002. Appln No. 1,001,847. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. HENKELL & CO.
TMA565,640. August 08, 2002. Appln No. 1,002,352. Vol.46
Issue 2354. December 08, 1999. INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO.

TMA565,624. August 08, 2002. Appln No. 1,021,711. Vol.48
Issue 2458. December 05, 2001. SAU-YING ELINA WONG &
CHI-MING DONALD LAU a partnership trading under the name
TEMPTATION GIFT.

TMA565,641. August 08, 2002. Appln No. 1,002,356. Vol.46
Issue 2353. December 01, 1999. INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO.

TMA565,625. August 08, 2002. Appln No. 1,019,814. Vol.48
Issue 2418. February 28, 2001. SATURNA BEACH ESTATES
LTD.,.

TMA565,642. August 08, 2002. Appln No. 1,002,359. Vol.46
Issue 2354. December 08, 1999. INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO.

TMA565,626. August 08, 2002. Appln No. 1,019,691. Vol.48
Issue 2426. April 25, 2001. G.H. IMPORTED MERCHANDISE &
SALES LIMITED,.

TMA565,643. August 08, 2002. Appln No. 1,007,541. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. MODERN ORGANICS INC.

TMA565,627. August 08, 2002. Appln No. 1,076,030. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ
& CIESociété en nom collectif.

TMA565,644. August 08, 2002. Appln No. 1,023,966. Vol.47
Issue 2409. December 27, 2000. Lemire, Guillaume.

TMA565,628. August 08, 2002. Appln No. 1,022,923. Vol.47
Issue 2403. November 15, 2000. PRONTO LUCE INC.

TMA565,645. August 08, 2002. Appln No. 1,023,210. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. Hologic, Inc.

TMA565,629. August 08, 2002. Appln No. 1,022,868. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. TT 2000, a division of Madex
Corporation.

TMA565,646. August 08, 2002. Appln No. 1,024,239. Vol.48
Issue 2421. March 21, 2001. Kana Software, Inc.
TMA565,647. August 08, 2002. Appln No. 1,060,424. Vol.48
Issue 2454. November 07, 2001. INDUSTEX, s.l.,.

TMA565,630. August 08, 2002. Appln No. 1,043,492. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. THE GILLETTE COMPANY,a corporation of Delaware,.

TMA565,648. August 08, 2002. Appln No. 1,061,089. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. MAGIC CARPET SKI LIFTS, INC.,.

TMA565,631. August 08, 2002. Appln No. 1,024,312. Vol.47
Issue 2400. October 25, 2000. The Procter & Gamble Company(an Ohio Corporation).

TMA565,649. August 08, 2002. Appln No. 1,061,540. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. IDEXX LABORATORIES, INC.,.
TMA565,650. August 08, 2002. Appln No. 1,061,931. Vol.48
Issue 2461. December 26, 2001. Blackboard Inc.

TMA565,632. August 08, 2002. Appln No. 1,024,609. Vol.47
Issue 2401. November 01, 2000. SILVER LAKE MANAGEMENT,
L.L.C.,a Delaware limited liability company,.

TMA565,651. August 08, 2002. Appln No. 1,062,207. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. Ocean Spray Cranberries, Inc.

TMA565,633. August 08, 2002. Appln No. 1,024,610. Vol.47
Issue 2401. November 01, 2000. SILVER LAKE MANAGEMENT,
L.L.C.,a Delaware limited liability company,.

TMA565,652. August 08, 2002. Appln No. 1,043,414. Vol.48
Issue 2445. September 05, 2001. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN (HENKEL KGaA),.

TMA565,634. August 08, 2002. Appln No. 1,024,958. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. DURACOAT POWDER MANUFACTURING INC.,.

TMA565,653. August 08, 2002. Appln No. 1,007,959. Vol.47
Issue 2384. July 05, 2000. THRIFTY, INC.

TMA565,635. August 08, 2002. Appln No. 1,025,301. Vol.48
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2474. March 27, 2002. EFFEM INC.
TMA565,654. August 08, 2002. Appln No. 1,052,999. Vol.48
Issue 2448. September 26, 2001. DERIVIUM CAPITAL L.L.C.,.

TMA565,673. August 09, 2002. Appln No. 865,753. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. EFFEM INC.

TMA565,655. August 08, 2002. Appln No. 1,048,092. Vol.48
Issue 2435. June 27, 2001. DERIVIUM CAPITAL L.L.C.

TMA565,674. August 09, 2002. Appln No. 866,160. Vol.45 Issue
2285. August 12, 1998. WARNER-LAMBERT COMPANY.

TMA565,656. August 08, 2002. Appln No. 1,048,094. Vol.48
Issue 2435. June 27, 2001. DERIVIUM CAPITAL L.L.C.

TMA565,675. August 09, 2002. Appln No. 1,024,414. Vol.48
Issue 2411. January 10, 2001. Harmony Gold USA, Inc.,.

TMA565,657. August 08, 2002. Appln No. 1,028,338. Vol.48
Issue 2433. June 13, 2001. I.C. AXON, INC.

TMA565,676. August 12, 2002. Appln No. 1,023,726. Vol.47
Issue 2400. October 25, 2000. Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a Sony
Corporation).

TMA565,658. August 08, 2002. Appln No. 1,059,164. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. Les Supermarchés GP inc.,.

TMA565,677. August 12, 2002. Appln No. 815,273. Vol.43 Issue
2180. August 07, 1996. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED.

TMA565,659. August 09, 2002. Appln No. 892,118. Vol.46 Issue
2347. October 20, 1999. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED.

TMA565,678. August 12, 2002. Appln No. 1,089,927. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
PLUMBING AND MECHANICAL OFFICIALS,.

TMA565,660. August 09, 2002. Appln No. 1,061,582. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. ODL, Incorporated,a Michigan
corporation,.

TMA565,679. August 12, 2002. Appln No. 1,089,923. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
PLUMBING AND MECHANICAL OFFICIALS,.

TMA565,661. August 09, 2002. Appln No. 1,041,829. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. Consumer Electronics Association(a
Virginia corporation).

TMA565,680. August 13, 2002. Appln No. 1,005,483. Vol.48
Issue 2433. June 13, 2001. TRANSCANADA PIPELINES LIMITED.

TMA565,662. August 09, 2002. Appln No. 1,042,775. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. USACELL, CORP.,.

TMA565,681. August 13, 2002. Appln No. 848,993. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. ISLAND FARMS DAIRIES COOPERATIVE ASSOCIATION.

TMA565,663. August 09, 2002. Appln No. 1,025,888. Vol.48
Issue 2422. March 28, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,.

TMA565,682. August 13, 2002. Appln No. 825,108. Vol.44 Issue
2234. August 20, 1997. NEOSTRATA COMPANY, INC.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA565,664. August 09, 2002. Appln No. 1,026,014. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. TOWN COMPASS, LLC.,.
TMA565,665. August 09, 2002. Appln No. 1,025,734. Vol.48
Issue 2425. April 18, 2001. Ferrari S.p.A.,.

TMA565,683. August 13, 2002. Appln No. 716,613. Vol.40 Issue
2033. October 13, 1993. PREFERRED VISION SERVICES
INC.,.

TMA565,666. August 09, 2002. Appln No. 1,024,217. Vol.48
Issue 2428. May 09, 2001. Acuity Brands, Inc.

TMA565,684. August 13, 2002. Appln No. 887,517. Vol.46 Issue
2349. November 03, 1999. Experience Learning Community.

TMA565,667. August 09, 2002. Appln No. 872,626. Vol.49 Issue
2475. April 03, 2002. AJR PRODUCTION LTD.

TMA565,685. August 13, 2002. Appln No. 1,044,255. Vol.48
Issue 2450. October 10, 2001. Boxer Custom Cases Inc.

TMA565,668. August 09, 2002. Appln No. 1,018,945. Vol.47
Issue 2386. July 19, 2000. TIM GOSSELIN AND MAI GOSSELIN
DOING BUSINESS IN PARTNERSHIP AS T & M.G. ENTERPRISES,.

TMA565,686. August 13, 2002. Appln No. 868,153. Vol.45 Issue
2287. August 26, 1998. CP Kelco Aps.
TMA565,687. August 13, 2002. Appln No. 1,024,585. Vol.48
Issue 2446. September 12, 2001. ELK CORPORATION OF DALLAS,.

TMA565,669. August 09, 2002. Appln No. 1,011,934. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. AD OPT TECHNOLOGIES INC.,.
TMA565,670. August 09, 2002. Appln No. 1,011,162. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. CODORNÍU, S.A.,.

TMA565,688. August 13, 2002. Appln No. 1,052,856. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA565,671. August 09, 2002. Appln No. 1,024,795. Vol.48
Issue 2415. February 07, 2001. SEARS ROEBUCK & CO.,.

TMA565,689. August 13, 2002. Appln No. 1,054,160. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. ATLANGENE APPLICATIONS,société à responsabilité limitée,.

TMA565,672. August 09, 2002. Appln No. 865,752. Vol.49 Issue
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TMA565,690. August 13, 2002. Appln No. 1,056,093. Vol.49
Issue 2465. January 23, 2002. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA565,707. August 13, 2002. Appln No. 885,998. Vol.46 Issue
2349. November 03, 1999. GIESECKE & DEVRIENT GMBH.
TMA565,708. August 13, 2002. Appln No. 874,462. Vol.48 Issue
2422. March 28, 2001. RENE REY SWISS CHOCOLATES LTD.

TMA565,691. August 13, 2002. Appln No. 1,080,525. Vol.48
Issue 2446. September 12, 2001. Guy Chrétien et Aldéi Gagnon,
en partenariat,.

TMA565,709. August 13, 2002. Appln No. 1,041,983. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. LABORATORIUM SOLUNA HEILMITTEL GMBH,.

TMA565,692. August 13, 2002. Appln No. 1,036,638. Vol.48
Issue 2456. November 21, 2001. KPMG International.

TMA565,710. August 13, 2002. Appln No. 1,020,086. Vol.48
Issue 2416. February 14, 2001. DELSYS PHARMACEUTICAL
CORPORATION(a Delaware corporation).

TMA565,693. August 13, 2002. Appln No. 1,052,853. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA565,711. August 13, 2002. Appln No. 897,817. Vol.48 Issue
2432. June 06, 2001. UNIGRAPHICS SOLUTIONS INC.

TMA565,694. August 13, 2002. Appln No. 1,052,854. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA565,712. August 13, 2002. Appln No. 1,043,504. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. THE GILLETTE COMPANY.

TMA565,695. August 13, 2002. Appln No. 1,052,855. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA565,713. August 13, 2002. Appln No. 1,069,805. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. CRIMTECH SERVICES LTD.,.

TMA565,696. August 13, 2002. Appln No. 1,034,742. Vol.48
Issue 2431. May 30, 2001. GROUPE CANTREX INC.

TMA565,714. August 13, 2002. Appln No. 1,069,804. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. Laura Armstrong,.

TMA565,697. August 13, 2002. Appln No. 1,034,144. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA565,715. August 13, 2002. Appln No. 1,039,005. Vol.48
Issue 2431. May 30, 2001. Vatring Pharmaceuticals, L.P.
TMA565,716. August 13, 2002. Appln No. 1,010,926. Vol.47
Issue 2377. May 17, 2000. A FAREBUSTERS TRAVEL LTD.,.

TMA565,698. August 13, 2002. Appln No. 1,043,778. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. GRANDS VINS JEAN CLAUDE
BOISSET par abréviation "BOISSET"une société anonyme.

TMA565,717. August 13, 2002. Appln No. 1,023,937. Vol.48
Issue 2432. June 06, 2001. Open Text Corporation.

TMA565,699. August 13, 2002. Appln No. 1,051,154. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA565,718. August 13, 2002. Appln No. 1,043,506. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. THE GILLETTE COMPANY.
TMA565,719. August 13, 2002. Appln No. 1,043,505. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. THE GILLETTE COMPANY.

TMA565,700. August 13, 2002. Appln No. 1,052,607. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA565,720. August 13, 2002. Appln No. 1,064,092. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GEBELIN-GAUFRES.

TMA565,701. August 13, 2002. Appln No. 1,036,637. Vol.48
Issue 2456. November 21, 2001. KPMG International.

TMA565,721. August 13, 2002. Appln No. 1,066,111. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. L’Association touristique régionale de Charlevoix,.

TMA565,702. August 13, 2002. Appln No. 1,036,015. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. EXCEL COSMECEUTICALS, INC.,.
TMA565,703. August 13, 2002. Appln No. 873,800. Vol.49 Issue
2476. April 10, 2002. Sorrento Networks, Inc.(a Delaware corporation).

TMA565,722. August 13, 2002. Appln No. 716,667. Vol.40 Issue
2041. December 08, 1993. PREFERRED VISION SERVICES
INC.,.

TMA565,704. August 13, 2002. Appln No. 867,149. Vol.45 Issue
2281. July 15, 1998. SEMINIS VEGETABLE SEEDS, INC.

TMA565,723. August 13, 2002. Appln No. 1,031,151. Vol.48
Issue 2411. January 10, 2001. MEDIA-X SYSTEMS INC.,.

TMA565,705. August 13, 2002. Appln No. 1,025,022. Vol.47
Issue 2402. November 08, 2000. LA SENZA INC.,.

TMA565,724. August 13, 2002. Appln No. 1,029,586. Vol.47
Issue 2408. December 20, 2000. Zenna Chemical Industry Co.,
Ltd.,.

TMA565,706. August 13, 2002. Appln No. 887,953. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. PASSMORE MANAGEMENT INC.
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Issue 2437. July 11, 2001. INFOGLIDE CORPORATION,a corporation organized under the laws of DELAWARE,.
TMA565,726. August 13, 2002. Appln No. 1,021,863. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. Luke McMaster and Robert
Toomer trading as McMaster & James.
TMA565,727. August 13, 2002. Appln No. 1,020,463. Vol.48
Issue 2447. September 19, 2001. NATIONAL WORKING
GROUP FOR LANDBIRD CONSERVATION, a partnership consisting of Bird Studies Canada, Canadian Nature Federation,
Ducks Unlimited Canada and Wildlife Habitat Canada.
TMA565,728. August 13, 2002. Appln No. 1,011,252. Vol.47
Issue 2399. October 18, 2000. GALEY & LORD INDUSTRIES,
INC.,.
TMA565,729. August 13, 2002. Appln No. 1,022,442. Vol.48
Issue 2413. January 24, 2001. NELSON LEE,.
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Enregistrements modifiés
Registrations Amended
TMA379,772. Amended August 13, 2002. Appln No. 647,052-1.
Vol.48 Issue 2420. March 14, 2001. KPMG International,.
TMA379,773. Amended August 13, 2002. Appln No. 647,053-1.
Vol.48 Issue 2432. June 06, 2001. KPMG International.
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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
914,376. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Industry
Analysis Centre (IAC), Industrial Analysis and Strategies Branch,
Industry Sector, Industry Canada de la marque reproduite cidessus, comme marque officielle pour des marchandises: Une
publication trimestrielle en ligne et imprimée présentant les
indicateurs statistiques clés de l’économie canadienne et ses
principaux secteurs en formulant des commentaires à leur sujet.
et des services.

914,353. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the County of Lambton of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.
Colour is claimed as part of the official mark. The three colours
used for the County’s logo are: yellow for the wheat, blue for the L
and wave design, and black for the lettering and oil rig.
914,353. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the County of Lambton de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique faisant
partie de la marque officielle. Les trois couleurs utilisées pour le
logo du Comté sont : le jaune pour le blé, le bleu pour le L et le
dessin de la vague et le noir pour le lettrage et la plate-forme
pétrolière.

Canadian Industry Review
914,376. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Industry Analysis Centre (IAC), Industrial Analysis and Strategies
Branch, Industry Sector, Industry Canada of the mark shown
above, as an official mark for wares: A quarterly on-line and hard
copy publication presenting and commenting on, key statistical
indicators of the Canadian economy and its major sectors. and
services.
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Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
904,763. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
ONTARIO APPLE MARKETING COMMISSION of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trademarks Act in the Trade-marks Journal of July 03, 1991.
904,763. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
ONTARIO APPLE MARKETING COMMISSION de sa marque cidessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 03
juillet 1991 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce.
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