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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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747,448. 1994/02/14. ACUSON CORPORATION, 1220
CHARLESTON ROAD, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VECTOR 
WARES: Diagnostic ultrasound equipment for use in diagnosing
and monitoring soft tissue conditions. Used in CANADA since at
least as early as July 1990 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de diagnostic à ultra-sons pour
diagnostiquer et surveiller les conditions de tissus mous.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1990
en liaison avec les marchandises.

795,511. 1995/10/23. THE MINISTRY OF COMMERCE,
INDUSTRY AND TOURISM OF THE REPUBLIC OF CYPRUS,
NICOSIA, CYPRUS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
Certification Mark/Marque de certification 

HALLOUMI 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: the defined standard prescribes
that the cheese is produced only in Cyprus using the historic
method unique to that country, namely: traditionally, it has been
produced from sheep’s and/or goat’s milk. In case of mixtures,
cow’s milk is also allowed. Raw materials which are used for its
production include rennin, mint leaves and salt. See file for
information about quality characteristics, chemical characteristics
and maturation.

WARES: Cheese. Used in CANADA since October 19, 1995 on
wares.

La marque de certification sert à indiquer que les marchandises
spécifiques énumérées ci-dessus et utilisées en association avec
cette marque répondent à la norme suivante : la norme prescrit
que le fromage est fabriqué seulement à Chypre selon la méthode
historique particulière à ce pays, nommément: traditionnellement,
il est fabriqué avec du lait de brebis et/ou de chèvre. Dans le cas

des mélanges, le lait de vache est également permis. Les
matières premières qui sont utilisées pour sa fabrication
comprennent la rennine, des feuilles de menthe et du sel. Voir le
dossier pour de plus amples renseignements sur les
caractéristiques de qualité, les caractéristiques chimiques et la
maturation.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 19
octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

795,832. 1995/10/26. UTILICORP HOLDINGS INC., 911 MAIN,
SUITE 3000, KANSAS CITY, MISSOURI 64105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ENERGYONE 
SERVICES: (1) Energy services, namely providing electricity and
natural gas. (2) Regulated and non-regulated utility services,
namely transmission of electricity and natural gas and regulated
and non-regulated utility services, namely production of electricity
and natural gas. Priority Filing Date: May 01, 1995, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 74/668,142 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on January 09, 2001 under No. 2,419,351
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services énergétiques, nommément fourniture
d’électricité et de gaz naturel. (2) Services publics réglementés et
non réglementés, nommément la transmission et la production
d’électricité et de gaz. Date de priorité de production: 01 mai 1995,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/668,142 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous le No.
2,419,351 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

806,679. 1996/03/11. 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 

SERVICE SUN LIFE 

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

SERVICES: Financial services namely benefit plan services in the
nature of dental, medical and insurance services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de régime
d’avantages sociaux sous forme de services dentaires, médicaux
et d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

806,961. 1996/03/14. NPF Product Group Inc., 15020 North 74th
Street, Scottsdale, Arizona, 85260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

WARES: Chilled confections namely, frozen yogurt and primarily
dairy-based desserts, namely, frozen yogurt sundaes and frozen
yogurt shakes. Used in CANADA since at least as early as
January 1988 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on July
04, 2000 under No. 2,363,463 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries réfrigérées, nommément yogourt
et desserts principalement à base de lait surgelés, nommément
coupes glacées au yogourt surgelé et yogourt fouetté surgelé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1988 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2000 sous le No.
2,363,463 en liaison avec les marchandises.

806,962. 1996/03/14. NPF Product Group Inc., 15020 North 74th
Street, Scottsdale, Arizona, 85260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

MISS KAREN’S 

WARES: Chilled confections namely, frozen yogurt and primarily
dairy-based desserts, namely, frozen yogurt sundaes and frozen
yogurt shakes. Used in CANADA since at least as early as
January 1988 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries réfrigérées, nommément yogourt
et desserts principalement à base de lait surgelé, nommément
coupes glacées au yogourt surgelé et yogourt fouetté surgelé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1988 en liaison avec les marchandises.

818,413. 1996/07/19. P. 1996/01/19. WebLink Wireless, Inc. (a
Delaware Corporation), 3333 LEE PARKWAY, SUITE 100,
DALLAS, TEXAS 75219, 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 

INFOROAM 
SERVICES: Data and voice communication services, namely,
providing message paging services for others. Used in CANADA
since at least as early as January 1996 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2001 under No.
2,445,365 on services.

SERVICES: Services de communication de données et de
communication vocale, nommément fourniture de services de
radiomessagerie pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril
2001 sous le No. 2,445,365 en liaison avec les services.

822,247. 1996/09/04. BRAMBLES AUSTRALIA LIMITED, LEVEL
40, GATEWAY, 1 MACQUARIE PLACE, SYDNEY, NEW SOUTH
WALES 2000, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

SERVICES: Collection, transport, storage and retrieval of
documents on paper, film, tape, disc, compact disc and optical
disc; electronic transfer of information for offsite storage on
electronic media including optical disc; collection, transport and
storage of maps, drawings and geological samples; microfilming
of documents; electronic imaging of documents onto tape, disc,
compact disc and optical disc; indexing, classifying, reproducing
and packaging of documents on paper and electronic media;
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destruction of documents on paper, microfilm and electronic
media. Priority Filing Date: August 20, 1996, Country:
AUSTRALIA, Application No: 715562 in association with the same
kind of services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in
AUSTRALIA on August 20, 1996 under No. 715562 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte, transport, stockage et récupération de
documents sur papier, film, ruban, disque, disque compact et
disque optique; transfert électronique d’information pour stockage
hors place sur supports électroniques, y compris disques
optiques; collecte, transport et stockage de cartes, de dessins et
d’échantillons géologiques; microfilmage de documents; imagerie
électronique de documents sur ruban, disque, disque compact et
disque optique; indexage, classification, reproduction et
emballage de documents sur papier et supports électroniques;
destruction de documents sur papier, microfilm et media
électronique. Date de priorité de production: 20 août 1996, pays:
AUSTRALIE, demande no: 715562 en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée: AUSTRALIE le 20 août 1996 sous le No. 715562 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

827,585. 1996/11/01. ROTHSCHILDS CONTINUATION
HOLDINGS AG, GRIENBACHSTRASSE 17, 631 ZUG,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: (1) Business management advice and consultancy
services, stock exchange price quoting services. (2) Financial
management, financial investment, financing, trusteeship and
securities services. (3) Business management advice and
consultancy services, stock exchange price quoting services,
financial management, financial investment, financing, trusteeship
and securities services. Used in CANADA since at least as early
as 1900 on services (3). Used in SWITZERLAND on services (1),
(2). Registered in SWITZERLAND on November 22, 1990 under
No. 1,448,223 on services (1); SWITZERLAND on November 22,
1990 under No. 1,448,224 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’avis et de consultation en gestion
d’affaires, services de cotation des cours des actions. (2) Services
de gestion financière, d’investissement financier, de financement,
fiduciaires et de valeurs mobilières. (3) Services d’avis et de
consultation en gestion d’affaires, services de cotation des cours
des actions, services de gestion financière, d’investissement
financier, de financement, fiduciaires et de valeurs mobilières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1900 en
liaison avec les services (3). Employée: SUISSE en liaison avec
les services (1), (2). Enregistrée: SUISSE le 22 novembre 1990
sous le No. 1,448,223 en liaison avec les services (1); SUISSE le
22 novembre 1990 sous le No. 1,448,224 en liaison avec les
services (2).

830,215. 1996/11/28. 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 

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

SERVICES: Financial services, namely insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

830,961. 1996/12/06. LES DISTILLATEURS UNIS DU CANADA
INC./UNITED DISTILLERS CANADA INC., 600 MAISONNEUVE
BLVD., W., SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Printed periodical publications. Used in CANADA since
at least as early as February 1995 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SCOTCH CONNOISSEURS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications périodiques imprimées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1995 en liaison avec les marchandises.

838,252. 1997/03/03. ROVER GROUP LIMITED,
INTERNATIONAL HEADQUARTERS, WARWICK
TECHNOLOGY PARK, WARWICK CV34 6RG, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

XE 
WARES: Motor land vehicles, namely sport utility vehicles.
Priority Filing Date: September 06, 1996, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2109330 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
véhicules sport utilitaires. Date de priorité de production: 06
septembre 1996, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2109330
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

851,162. 1997/07/18. PARAMOUNT CANADA’S
WONDERLAND, A DIVISION OF VIACOM ENTERTAINMENT
CANADA INC., 9580 JANE STREET, P.O. BOX 624, VAUGHAN,
ONTARIO, L6A1S6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KIDZVILLE 
SERVICES: Amusement and theme park services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de parcs d’attractions et de parcs
thématiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

854,181. 1997/08/21. TACCOR, INC., 1837 KEMPTON ROAD,
CHARLESTON, SOUTH CAROLINA 29412, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Catheters and related instrumentation for recording
electrical activity of the heart and for making RF ablations. (2)
Catheters and medical instrumentation sold in connection
therewith, for use in recording electrical activity of the heart and for
making RF ablations. Priority Filing Date: March 05, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
252,495 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2001 under No.
2,478,274 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cathéters et instrumentation connexe pour
enregistrer l’activité électrique du coeur et pour effectuer des
ablations RF. (2) Cathéters et instrumentation médicale vendue
en rapport avec ces cathéters, à utiliser pour enregistrer l’activité
électrique du coeur et pour effectuer des ablations RF. Date de
priorité de production: 05 mars 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/252,495 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 2,478,274 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

856,805. 1997/09/23. SOLUTIONINC LIMITED, SUITE 10, 71
ILSLEY AVENUE, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B3B1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Services of designing internet websites, intranets and
intelligent building systems being a means of enabling building
owners to deliver configuration free plug and go internet based
information, whether by voice, video or data, separately or in
combination, throughout the building structures. Used in CANADA
since at least as early as February 12, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de conception de sites Web Internet, de
systèmes Intranet et de systèmes de constitution d’information
représentant un moyen de permettre aux propriétaires des
systèmes de fournir de l’information basée sur une configuration
Internet gratuite immédiatement utilisable, que ce soit par la voix,
des signaux vidéo ou des données, séparément ou en
combinaison, à travers tous les systèmes constitués. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 1997 en
liaison avec les services.
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868,399. 1998/02/03. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF
CANADA, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO,
M5H1J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

SUN LIFE GATEWAY 
SERVICES: Financial Services, namely administration of group
insurance benefit plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément administration de
régimes de garanties d’assurance collective. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

870,909. 1998/03/02. BUCHANAN GROUP PTY LTD, 1ST
FLOOR, 230 BURWOOD ROAD, HAWTHORN, VICTORIA 3122,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

INFOTALK 
WARES: Brochures, pamphlets, and informational flyers
concerning the products of others. SERVICES: Advertising,
marketing, information, and publicity services whereby the
products of others are advertised in brochures, pamphlets,
informational flyers, magazines, and radio and television
commercials, and on billboards; dissemination of advertising for
others via an on-line electronic communications network. Used in
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in
AUSTRALIA on February 18, 1997 under No. 727973 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Brochures, dépliants et prospectus
d’information concernant les produits de tiers. SERVICES:
Services de publicité, de commercialisation et d’information par
lesquels les produits de tiers sont publicisés dans des brochures,
des dépliants, des prospectus d’information, des revues, et des
annonces publicitaires radiophoniques et télévisées, et sur des
panneaux publicitaires; diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée: AUSTRALIE le 18 février
1997 sous le No. 727973 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

874,511. 1998/04/07. J. WÜBKER GMBH, TECKLENBURGER
STRASSE 161, D-48477 HÖRSTEL, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

XEN 

WARES: (1) Wares made of precious metals or their alloys or
plated therewith namely jewelry, costume jewelry. (2) Wares
made of metal, namely, key hangers, bottle stoppers, bottles,
ashtrays, letter openers, nail scissors, manicure sets, jewelry
boxes, stamping dies, flatware, pill boxes, and wall plaques, and
insulated containers namely vacuum bottles; wares made of
precious metals or their alloys or plated therewith, namely,
watches, clocks, barometers and thermometers, art carvings,
dials for watches and clocks, golf putters, pens, pill boxes, and
wall plaques; precious stones. Priority Filing Date: January 22,
1998, Country: GERMANY, Application No: 398 03 044.8/06 in
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY
on wares (1). Registered in GERMANY on May 28, 1998 under
No. 398030448 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises en métaux précieux ou
leurs alliages ou plaquées de ces métaux, nommément bijoux,
bijoux de fantaisie. (2) Marchandises fabriquées de métal,
nommément crochets de support pour clés, bouchons de
bouteille, bouteilles, cendriers, ouvre-lettres, ciseaux à ongles,
nécessaires à manucure, boîtes à bijoux, matrices de timbrage,
coutellerie, boîtes à pilules, et plaques murales, et contenants
isolants, nommément bouteilles thermos; marchandises en
métaux précieux ou leurs alliages ou plaquées de ces métaux,
nommément montres, horloges, baromètres et thermomètres,
gravures d’art, cadrans pour montres et horloges, putters, stylos,
boîtes à pilules, et plaques murales; pierres précieuses. Date de
priorité de production: 22 janvier 1998, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 398 03 044.8/06 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée: ALLEMAGNE le 28 mai 1998
sous le No. 398030448 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

884,341. 1998/07/14. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 MADISON AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word SPORT and the
representation of the United States flag is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Watches, clocks, jewellery. Proposed Use in CANADA
on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA306,065
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Le droit à l’usage exclusif de du mot SPORT et de la
représentation du drapeau des États-Unis en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA306,065 

885,547. 1998/07/27. BOSTON SCIENTIFIC LIMITED,
FINANCIAL SERVICES CENTRE, P.O. BOX 111, BISHOP’S
COURT HILL, ST. MICHAEL, BARBADOS, WEST INDIES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ADANTÉ 
WARES: Medical balloon catheters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sondes à ballonnet médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

885,660. 1998/07/28. ORION SCIENTIFIC SYSTEMS A
CALIFORNIA CORPORATION, 19800 MACARTHUR BLVD.,
SUITE 480, IRVINE, CALIFORNIA 92612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TASKFORCE 
WARES: (1) Computer programs for collecting, parsing,
analyzing, storing, accessing, processing, displaying, distributing,
and/or exchanging information relating to criminal activities, and
related printed documentation sold or distributed therewith for
government, law enforcement and agencies. (2) Computer
programs for collecting, parsing, analyzing, storing, accessing,
processing, displaying, distributing, and/or exchanging
information relating to criminal activities, and related printed
documentation sold or distributed therewith for government, law
enforcement and security agencies; printed goods, namely,
manuals, reports, charts and indices, related to computer
programs for collecting, parsing, analyzing, storing, accessing,
processing, displaying, distributing, and/or exchanging
information relating to criminal activities sold or distributed
therewith for government, law enforcement, and security
agencies. Priority Filing Date: January 28, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/424,559 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on November 07, 2000 under No.
2,402,421 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques de collecte,
d’analyse syntaxique, d’analyse, de stockage, de sollicitation, de
traitement, d’affichage, de distribution et/ou d’échange
d’information ayant trait aux activités criminelles, et
documentation imprimée connexe vendue ou distribuée avec ces
programmes pour le gouvernement, la répression criminelle et les
agences de sécurité. (2) Programmes informatiques de collecte,
d’analyse syntaxique, d’analyse, de stockage, de sollicitation, de
traitement, d’affichage, de distribution et/ou d’échange
d’information ayant trait aux activités criminelles, et
documentation imprimée connexe vendue ou distribuée avec ces
programmes pour le gouvernement, la répression criminelle et les
agences de sécurité; imprimés, nommément manuels, rapports,
diagrammes et index ayant trait aux programmes informatiques
de collecte, d’analyse syntaxique, d’analyse, de stockage, de
sollicitation, de traitement, d’affichage, de distribution et/ou
d’échange d’information ayant trait aux activités criminelles,
vendus ou distribués avec ces programmes pour le
gouvernement, la répression criminelle et les agences de sécurité.
Date de priorité de production: 28 janvier 1998, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/424,559 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2000 sous le No.
2,402,421 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

886,071. 1998/07/31. PLESMAN COMMUNICATIONS INC.,
2005 SHEPPARD AVENUE EAST, 4TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M2J5B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 
 

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

WARES: Printed publications, namely, magazines. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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887,017. 1998/08/11. JEWAL INTERNATIONAL INC., 1147
DUNDAS STREET EAST, WOODSTOCK, ONTARIO, N4S8W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

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

WARES: Medical and health-care supplies, namely, walkers,
rollators, scooters, hospital beds, over bed tables, I.V. poles,
trapeze bars, raised toilet seats, commodes, bath benches, bath
seats, wheelchairs, transport chairs, bath hoists, tub grab bars, lift
chairs, safety grab bars, canes, crutch pads and tips, B.P.
monitors, toilet safety rails, tub and shower seats, ramps, pillows
and cushions. SERVICES: The operation of a retail store relating
to the sale of medical and healthcare supplies; franchise services,
namely offering assistance in the establishment and/or operation
of a retail store. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Fournitures médicales et de soins de santé,
nommément marchettes, appareils de marche rollator, fauteuils
tricycles, lits d’hôpitaux, tables de malades, potences pour
intraveineuses, potences, sièges de toilette surélevés, meubles
d’aisance, bancs pour bain, siège pour bain, fauteuils roulants,
chaises de transport, engins de levage pour le bain, barres d’appui
pour le bain, fauteuils basculeurs, barres d’apppui de sécurité,
cannes, coussins à béquilles et bouts de béquilles, contrôleurs de
pression artérielle, barres de sécurité pour toilettes, sièges pour
douches et bain, rampes, oreillers et coussins. SERVICES:
L’exploitation d’un magasin de détail ayant trait à la vente de
fournitures médicales et de soins de santé; services de franchise,
nommément assistance dans la mise sur pied et/ou l’exploitation
d’un magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

890,955. 1998/09/21. C.C.R.L., LLC, 9113 SUNSET
BOULEVARD, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90069, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: (1) Printed matter, namely posters, banners, stickers
and souvenir programs; clothing for men, women and children,
namely t-shirts, jackets, sweat shirts, thermal shirts, hats and
caps. (2) Souvenir merchandise related to a skateboarding/
extreme sports/punk rock festival and tour, namely posters, paper
banners, stickers, and souvenir programs; Souvenir merchandise
related to a skateboarding/extreme sports/punk rock festival and
tour, namely T-shirts, jackets, sweatshirts, thermal shirts, caps
and hats. SERVICES: (1) Entertainment services namely
promotion of musical concerts, musical competitions, and musical
events and sports exhibitions, sports competitions, and sports
events. (2) Organizing skateboarding/extreme sports/punk rock
festivals, concerts and tours. Used in CANADA since at least as
early as May 1995 on wares (1) and on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on December 12,
2000 under No. 2,411,722 on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
bannières, autocollants et programmes commémoratifs;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, vestes, pulls d’entraînement, chemises thermales,
chapeaux et casquettes. (2) Marchandise-souvenir concernant
l’organisation de festivals punks/rocks, de concerts et de tournées
pour planchistes, nommément affiches, banderoles en papier,
autocollants, et programmes commémoratifs; marchandise-
souvenir concernant l’organisation de festivals rocks, de concerts
et de tournées pour planchistes, nommément tee-shirts, vestes,
pulls d’entraînement, chemises isolantes, casquettes et
chapeaux. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément promotion de concerts, de concours musicaux, et
d’événements musicaux et d’expositions de sports, de
compétitions sportives, et d’événements sportifs. (2) Organisation
de festivals punks/rocks, de concerts et de tournées pour
planchistes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1995 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre
2000 sous le No. 2,411,722 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

891,659. 1998/09/28. JENNIFER A.V. STEWART, 123
WYNDHAM STREET N., GUELPH, ONTARIO, N1H4E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE DRAGON 
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SERVICES: Retail store services relating to comics, books,
games, and anime; rental services, namely, the rental of pre-
recorded audio/videos, gaming tables and painting tables; the
planning and staging of games, tournaments, namely, the
planning, hosting and staging of strategy games and tournaments
in the nature of miniature and collectible tournaments and card
games, role playing games and demonstrations of games and
tournaments and miniature games events; and educational
services, namely, teaching and instruction relating to painting
classes. Used in CANADA since at least as early as September
14, 1998 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail ayant trait aux bandes
dessinées, livres, jeux, et animations; services de location,
nommément location de documents audio/vidéo préenregistrés,
tables de jeux et tables de peinture; planification et présentation
de jeux, tournois, nommément planification, accueil et
présentation de jeux de stratégie et de tournois sous forme de
tournois et de jeux de cartes miniatures et de collection, jeux de
rôles et démonstrations de jeux et tournois et événements de jeux
miniatures; et services éducatifs, nommément enseignement et
enseignement ayant trait aux classes de peinture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 1998 en
liaison avec les services.

892,834. 1998/10/08. EDUCATORS PUBLISHING SERVICE,
INC. (A CORPORATION OF MASSACHUSETTS), 31 SMITH
PLACE, CAMBRIDGE, MA 02138-1000, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

EPS 
WARES: (1) Pre-recorded audiotapes dealing with a variety of
educational and instructional topics for grades K-12. (2) Pre-
recorded videotapes dealing with a variety of educational and
instructional topics for grades K-12. (3) Computer software
namely, software dealing with a variety of educational and
instructional topics for grades K-12. Used in CANADA since at
least as early as 1982 on wares (1); 1987 on wares (3); 1990 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores préenregistrées traitant
de divers sujets éducatifs des catégories K-12. (2) Bandes vidéo
préenregistrées traitant de divers sujets éducatifs des catégories
K-12. (3) Logiciels, nommément logiciels traitant de divers sujets
éducatifs des catégories K-12. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises (1);
1987 en liaison avec les marchandises (3); 1990 en liaison avec
les marchandises (2).

894,761. 1998/10/29. OAKLEY, INC., ONE ICON, FOOTHILL
RANCH, CALIFORNIA 92610, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: Jewelry and time pieces, namely watches. Priority
Filing Date: May 27, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/491,474 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 1999 under No. 2,299,586 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA397,188Applicant is
owner of registration No(s). TMA290,235

MARCHANDISES: Bijoux et articles d’horlogerie, nommément
montres. Date de priorité de production: 27 mai 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/491,474 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1999 sous le No.
2,299,586 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA397,188Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement
No(s). TMA290,235 

895,807. 1998/11/09. VALOR LIMITED, WOOD LANE,
ERDINGTON, BIRMINGHAM, B24 9QP, ENGLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

VALORCARE 
SERVICES: (1) Servicing and repair of gas fired heaters; servicing
and repair of simulated solid fuel effect gas fired heaters; servicing
and repair of electric heaters for use in heating open spaces;
repair of gas fired heaters, simulated solid fuel effect gas fired
heaters, and electric heaters under a warranty program. (2)
Servicing and repair of gas fired heaters; servicing and repair of
simulated solid fuel effect gas fired heaters; servicing and repair of
electric heaters for use in heating open spaces; repair of all the
aforesaid good under a warranty program. Priority Filing Date:
May 21, 1998, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2
167 235 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED KINGDOM on services (2). Registered in UNITED
KINGDOM on July 02, 1999 under No. 23167235 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Service et réparation d’appareils de chauffage
alimentés au gaz; service et réparation d’appareils de chauffage
alimentés au gaz simulés au combustible solide; service et
réparation de radiateurs électriques pour utilisation dans le
chauffage à aire ouverte; réparation d’appareils de chauffage
alimentés au gaz; d’appareils de chauffage alimentés au gaz
simulés au combustible solide; et de radiateurs électriques en
vertu d’un programme de garantie. (2) Service et réparation
d’appareils de chauffage alimentés au gaz; service et réparation
d’appareils de chauffage alimentés au gaz simulés au
combustible solide; service et réparation de radiateurs électriques
pour utilisation dans le chauffage à aire ouverte; réparation de
tous les biens susmentionnés en vertu d’un programme de
garantie. Date de priorité de production: 21 mai 1998, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2 167 235 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les services (2). Enregistrée: ROYAUME-UNI le 02 juillet 1999
sous le No. 23167235 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

899,377. 1998/12/11. Arete Entertainment, Inc., 5000 VAN NUYS
BLVD., SUITE 450, SHERMAN OAKS, CALIFORNIA 91403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

DIGITAL NATURE TOOLS 
The right to the exclusive use of the words DIGITAL, NATURE and
TOOLS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software which creates effects of nature for
film, advertising, television and other media. Used in CANADA
since at least as early as August 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels qui créent des effets pour films,
publicité, télévision et autres médias. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,000,222. 1998/12/21. ENGELHARD CORPORATION, 101
WOOD AVENUE, ISELIN, NEW JERSEY 08830-0770, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CHANGE THE NATURE OF THINGS 
The right to the exclusive use of the word CHANGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Catalysts and catalyst precursors used in the
petroleum industry, namely, cracking catalysts and additives to
produce gasoline, other transportation fuels, heating oils,
lubricants and greases; catalysts and adsorbents for use in
removing impurities from crude oil and other petroleum or
petroleum-like products; catalysts, adsorbents and desiccants
used in industrial processes, namely, refining and decolorization
of fats and oils, including edible fats and oils as well as fuel, fuel
oil and lubricants for motors, engines and machinery; mineral and
mineral-derived sorbent compositions used to purify liquids and
gases, and carriers and diluents for active ingredients used in
agriculture; adsorbents used to clean up oil spills, to clean up
waste liquids generally, and to be used in animal litter boxes;
desiccants and sulfur-recovery catalysts; mineral or mineral-
derived materials used to suspend particulate matter in liquids;
catalysts used to manufacture plastics, coatings,
pharmaceuticals, vegetable oils, margarine and detergents;
conductive powders, pastes and inks for use in the electronics
industry and in making vehicle window defoggers, and decorative
powders, pastes and inks for use in the manufacture of china,
ceramics and glassware; precious metal plating products, namely,
precious metal salts and solutions thereof, for use in the
electronics and metal-plating industries; metal joining products,
namely, lead-free solder, processed clays for use in the
manufacture of medicines and pharmaceuticals; and mineral and
mineral-derived fillers and extenders used in the manufacture of
paints, papers, cardboard, plastic and rubber. (2) Pigments used
on coated and uncoated papers and coated paperboard, including
kaolin-based coating and extender pigments used to impart
brightness, opacity and printability to papers and paperboard,
namely, printing stock, writing paper, newsprint, copyboard and
paperboard; additives for use in the manufacture of plastics,
plastic parts, coatings, paints, pharmaceuticals, cosmetics,
agricultural products, adhesives, sealants, caulks, pesticides,
rubber, construction materials and wire and cable coatings,
namely, mineral-based pigments for use in cosmetics, decorative
and/or protective coatings, automotive finishes, decorative and
functional packaging materials, printing inks, ceramics and
plastics. (3) Catalysts and associated control and treatment
systems, namely, catalytic converters, gas sensors, and injectors
to introduce reactants into the exhaust stream being treated, and
associated controls, all used to reduce pollutants in the engine
emissions of power-generating gas-fueled turbines and
automotive vehicles, namely, gasoline and diesel engine
passenger cars, light duty trucks, sport utility vehicles, heavy duty
trucks and buses, aircraft, boats and ships, locomotives, off-road
vehicles, jet engines and internal combustion engines generally;
catalyst supports and catalysts and associated control and
treatment systems, namely, catalytic beds and catalytic
structures, gas sensors associated therewith, injectors to
introduce reactants into the process stream being treated, and
associated controls, all used in order to reduce emissions from 
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industrial and food-cooking processes which emit pollutants,
namely, volatile organic compounds, ozone, hydrocarbons,
carbon monoxide and/or nitrogen oxides, and catalysts and
associated control and treatment systems, namely, catalytic
converters, gas sensors and associated controls used to treat
aircraft cabin air for the reduction of ozone. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Catalyseurs et précurseurs de catalyseurs
utilisés dans l’industrie du pétrole, nommément catalyseurs de
craquage et additifs pour produire de l’essence, d’autres
carburants de transport, de l’huile à chauffage, des lubrifiants et
des graisses; catalyseurs et adsorbants pour enlever les
impuretés du pétrole brut et autres produits du pétrole ou
semblables au pétrole; catalyseurs, adsorbants et déshydratants
utilisés dans les procédés industriels, nommément le raffinage et
la décolorisation de corps gras et d’huiles, y compris graisses et
huiles alimentaires ainsi que carburant, mazout et lubrifiants pour
moteurs et machinerie; compositions de sorbants minéraux et
dérivés de minéraux utilisées pour purifier les liquides et les gaz,
et transporteurs et diluants pour les ingrédients actifs utilisés en
agriculture; adsorbants utilisés pour nettoyer les déversements
d’hydrocarbures, pour nettoyer généralement les déchets liquides
et les litières pour animaux domestiques; déshydratants et
catalyseurs récupérateurs de soufre; matériaux minéraux ou
dérivés minéraux utilisés pour suspendre les particules des
liquides; catalyseurs utilisés dans la fabrication de matières
plastiques, de revêtements, de produits pharmaceutiques,
d’huiles végétales, de margarine et de détergents; poudres
conductrices, pâtes et encres pour utilisation dans l’industrie
électronique et dans la fabrication de fenêtres d’automobiles à
système anti-buée et poudres décoratives, pâtes et encres pour
utilisation dans la fabrication de porcelaine, de céramique et de
verrerie; produits à placage de métaux précieux, nommément sels
de métaux précieux et solutions connexes pour utilisation dans les
industries de l’électronique et de la galvanoplastie; produits de
fusion de métaux, nommément métal d’apport de brasage sans
plomb, argiles traitées pour utilisation dans la fabrication de
remèdes et de produits pharmaceutiques; et agents de
remplissage et rallonges de minéraux et de dérivés minéraux
utilisés dans la fabrication de peintures, de journaux, de carton, de
plastique et de caoutchouc. (2) Pigments utilisés sur papier
couché et non couché et carton couché, y compris revêtement à
base de kaolin et pigments de charge utilisés pour donner au
papier et au carton de l’éclat, de l’opacité et de l’aptitude à
l’impression, nommément papier d’impression, papier à écrire,
papier journal, porte-orginal et carton; additifs pour utilisation dans
la fabrication de plastique, de pièces en plastique, de
revêtements, de peintures, de produits pharmaceutiques, de
cosmétiques, de produits agricoles, d’adhésifs, de résines de
scellement, de produits de calfeutrage, de pesticides, de
caoutchouc, de matériaux de construction et de revêtements pour
fils métalliques et câbles, nommément pigments à base de
minéraux pour utilisation dans les cosmétiques, les enduits
protecteurs et/ou décoratifs, les produits de finition automobiles,
les matériaux d’emballage décoratifs et fonctionels, les encres
d’impression, la céramique et les matières plastiques. (3)

Catalyseurs et systèmes de contrôle et de traitement connexes,
nommément, convertisseurs catalytiques, capteurs de gaz et
injecteurs pour l’introduction de réactants dans le flux d’éjection
traité et les contrôles connexes, tous utilisés afin de diminuer les
polluants dans les émissions de moteur de turbines à gaz
génératrices d’électricité et des véhicules automobiles,
nommément essence et moteur diesel d’automobiles
particulières, camions utilitaires légers, véhicules sport utilitaires,
camions et autobus de gros tonnage, aéronefs, bateaux et
navires, locomotives, véhicules tous terrains, moteurs à réaction
et moteurs à combustion interne en général; supports catalyseurs
et catalyseurs et systèmes de contrôle et de traitement connexes,
nommément, lits catalytiques et structures catalytiques, capteurs
de gaz connexes, injecteurs pour l’introduction de réactants dans
le flux d’éjection traité et contrôles connexes, tous utilisés afin de
diminuer les émissions de procédés industriels et de cuisson de
nourriture qui émettent des polluants, nommément composés
volatiles organiques, ozone, hydrocarbures, monoxyde de
carbone et/ou oxydes d’azote et catalyseurs et systèmes de
contrôle et de traitement connexes, nommément convertisseurs
catalytiques, capteurs de gaz et contrôles connexes utilisés dans
le traitement de l’air des cabines d’aéronefs pour la réduction
d’ozone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,000,673. 1998/12/22. LE GROUPE KOREM INC., 680, boul.
Charest Est, Québec, QUÉBEC, G1K3J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR
LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-
LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 
 

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

MARCHANDISES: Computer programs and instruction manual
sold as a unit for managing graphical and textual information,
namely computer programs for merging databases and digital
graphics for purposes of analysis, manipulation, visual
management and presentation of data. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Programmes informatiques et manuel d’instructions
vendus comme un tout pour la gestion d’information graphique et
textuelle, nommément programmes d’ordinateurs en vue du
regroupement de bases de données et de graphiques numériques
pour fins d’analyse, de manipulation, de gestion visuelle et de
présentation de données. Used in CANADA since at least as early
as October 15, 1998 on wares.
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1,000,723. 1998/12/30. RUDOLF GUTMANN, KANALSTRAßE
14, 75417 MÜHLACKER, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CASADRON 
No translation of CASADRON in either English or French as
provided by the applicant.

WARES: Electric or electronic control devices namely for
controlling air and/or gas purifying apparatus comprising at least
one air and/or gas purifying unit, for air and/or gas purifying
devices containing at least one air and/or gas purifying unit, and
for air and/or gas purifying installations comprising at least one air
and/or gas purifying unit; safety screens, ionizers, insulators,
separation tubes, mechanical or chemical filters, ozone filters,
nicotine filters, and power supplies for afore-mentioned air and/or
gas purifying apparatus, air and/or gas purifying devices
comprising at least one air and /or gas purifying unit, and air and/
or gas purifying installations comprising at least one air and/or gas
purifying unit; air and/or gas purifying apparatus, air and/or gas
purifying devices comprising at least one air and/or gas purifying
unit, and air and/or gas purifying installations comprising at least
one air and/or gas purifying unit; electrostatic air and/or gas
purifying apparatus, comprising at least one electrostatic air and/
or gas purifying unit, electrostatic air and /or gas purifying devices
comprising at least one electrostatic air and/or purifying unit,
electrostatic air and/or gas purifying installations comprising at
least one electrostatic air and/or gas purifying unit; electric or
electrostatic air and/or gas purifying filters. Used in GERMANY on
wares. Registered in OHIM (Alicante Office) on February 15,
1999 under No. 000332007 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Aucune traduction de CASADRON en anglais ou en français telle
que fournie par le demandeur.

MARCHANDISES: Dispositifs de contrôle électriques ou
électroniques, nommément pour la commande d’appareils
d’épuration d’air et/ou de gaz comprenant au moins une unité
d’épuration d’air et/ou de gaz, dispositifs d’épuration d’air et/ou de
gaz contenant au moins une unité d’épuration d’air et/ou de gaz,
et installations d’épuration d’air et/ou de gaz comprenant au moins
une unité d’épuration d’air et/ou de gaz; écrans de sécurité,
ioniseurs, isolateurs, tubes de séparation, filtres mécaniques ou
chimiques, filtres d’ozone, filtres à nicotine, et alimentation en
électricité pour les appareils d’épuration d’air et/ou de gaz
susmentionnés, les dispositifs d’épuration d’air et/ou de gaz
comprenant au moins une unité d’épuration d’air et/ou de gaz et
les installations d’épuration d’air et/ou de gaz comprenant au
moins une unité d’épuration d’air ou de gaz; appareils d’épuration
d’air et/ou de gaz, dispositifs d’épuration d’air et/ou de gaz
comprenant au moins une unité d’épuration d’air et/ou de gaz, et
installations d’épuration d’air et/ou de gaz comprenant au moins
une unité d’épuration d’air et/ou de gaz; appareils électrostatiques
d’épuration d’air et/ou de gaz comprenant au moins une unité
d’épuration d’air et/ou de gaz électrostatique, dispositifs
d’épuration d’air et/ou de gaz électrostatiques comprenant au

moins une unité d’épuration d’air et/ou de gaz électrostatique,
installations d’épuration d’air et/ou de gaz électrostatiques
comprenant au moins une unité d’épuration d’air et/ou de gaz
électrostatique; filtres d’épuration d’air ou de gaz électriques ou
électrostatiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: OHMI (Office d’Alicante) le 15 février
1999 sous le No. 000332007 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,443. 1999/01/07. PRIORITY ELECTRONICS LTD., 65
TROTTIER BAY, WINNIPEG, MANITOBA, R3T3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PRIORITY FIBER LOOP 
The right to the exclusive use of the words FIBER LOOP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telephone testing equipment, namely, an active fiber
optic device that receives a fiber optic signal and retransmits a
fiber optic signal which may or may not include loop back
capability. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de vérification des téléphones,
nommément dispositif actif à fibres optiques qui reçoit un signal
par fibres optiques et retransmet un signal par fibres optiques qui
peut comprendre ou non la fonction de vérification par retour de
l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,001,527. 1999/01/08. ASA AUTOMATION SYSTEMS
ASSOCIATES LIMITED, 210 - 9865 WEST SAANICH ROAD,
SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L5Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Automated electromechanical equipment, namely, cell
loading equipment, cell tray loading and/or unloading equipment,
cell testing and characterization equipment, cell sorting
equipment, equipment for cell tray design and supply, customized
automation production equipment, non-destructive testing
equipment for research purposes, and mobile robotic equipment
for scientific and research purposes; equipment for the advanced
energy sector, namely, cell charging and/or discharging
equipment and equipment for developing and testing fuel cells;
formation/conditioning and testing equipment for production and/
or development of advanced secondary electro-chemical cells;
electrochemical cell and cell-tray handling equipment; fixtures for
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holding cells and connecting cells to electronic equipment during
cell formation/conditioning. SERVICES: Consulting services
regarding the installation, integration, evaluation, design, training
for the use of, and hardware and software selection for: automated
electromechanical equipment, equipment for the advanced
energy sector, formation/conditioning and testing equipment for
production and/or development of advanced secondary
electromechanical cells, electromechanical cell and cell-tray
handling equipment, and fixtures for holding cells and connecting
cells to electronic equipment during cell formation/conditioning.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement électromécanique automatisé,
nommément équipement pour charger des cellules, équipement
pour charger et/ou décharger des plateaux de cellules,
équipement pour essais et caractérisation de cellules, équipement
de tri de cellules, équipement pour la conception et la fourniture de
plateaux de cellules, équipement personnalisé de fabrication par
automatisation, équipement d’essais non destructifs pour fins de
recherche, et équipement robotique mobile pour fins scientifiques
et de recherche; équipement pour le secteur de l’énergie de
pointe, nommément équipement pour charger et/ou décharger
des cellules et équipement pour l’élaboration et les essais de piles
à combustible; matériel de formation/conditionnement et d’essai
pour la fabrication et/ou l’élaboration de piles à combustible
secondaires de pointe; équipement de manutention de piles à
combustible et de plateaux de cellules; bâtis pour contenir des
cellules et pour la connexion de cellules à des équipements
électroniques pendant la formation/le conditionnement de
cellules. SERVICES: Services de consultation connexes à
l’installation, l’intégration, l’évaluation, la conception, la formation
en vue de l’utilisation de matériel informatique et de logiciels pour
ainsi que pour leur sélection pour : équipement électromécanique
automatisé, équipement pour le secteur de l’énergie de pointe,
matériel de formation/conditionnement et d’essais pour la
fabrication et/ou l’élaboration de piles à combustible secondaires
de pointe, équipement de manutention de piles à combustible et
de plateaux de cellules, et bâtis pour contenir des cellules et pour
la connexion de cellules à des équipements électroniques
pendant la formation/le conditionnement de cellules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,002,417. 1999/01/19. CITYSCAPE DEVELOPMENT CORP.,
520 RICHMOND STREET W., TORONTO, ONTARIO, M5V1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

 

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

SERVICES: Development, operation, management (in the areas
of sales, financing, personnel, maintenance and tenant relations),
advertising and marketing (by means of outdoor billboards,
newspapers, radio and direct mail) of real estate projects, namely
apartment buildings, houses, industrial and residential
condominium units and dwellings, retail stores, restaurants and
recreational facilities and space for office and commercial
purposes. Used in CANADA since at least as early as March 13,
1997 on services.

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

SERVICES: Développement, exploitation, gestion (dans le
domaine des ventes, du financement, du personnel, de l’entretien
et des relations avec les locataires), publicité et commercialisation
(au moyen de panneaux d’affichage extérieurs, de journaux, de la
radio et de la publicité postale) de projets immobiliers,
nommément immeubles d’appartements, maisons,
condominiums et unités de logement industriels et à usage
d’habitation, magasins de détail, restaurants et installations
récréatives de même qu’espaces pour bureaux et pour fins
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 mars 1997 en liaison avec les services.

1,002,504. 1999/01/20. IRA LERNER, INC. A NEW YORK
CORPORATION, 3950 EXECUTIVE WAY, MIRAMAR, FL
33025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUPER-CART
HOLDINGS INC., D/B/A MANHATTAN DESIGN STUDIO, 600,
PEEL STREET, SUITE 302, MONTREAL, QUEBEC, H3C2H1 

TAKUMI 
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The translation as provided by the applicant of the Japanese word
TAKUMI is skilled craftsmen.

WARES: Optical eyewear, namely, ophthalmic frames,
sunglasses, clip-on sun lens attachments and lens attachments
which utilize magnets to secure the sun lens; and safety goggles
and sport goggles. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on April 28, 1998 under No. 2,153,610 on wares.

La traduction en anglais telle que fournie par le requérant du mot
japonais TAKUMI est skilled craftsmen.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures
d’ophtalmologie, lunettes de soleil, fixations pour verres solaires
agrafables et fixations pour verres qui utilisent des aimants pour
fixer les verres solaires; et lunettes de sécurité et lunettes de
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 avril 1998 sous le
No. 2,153,610 en liaison avec les marchandises.

1,003,831. 1999/02/03. MACKENZIE FINANCIAL
CORPORATION, 150 BLOOR STREET WEST, SUITE 815,
TORONTO, ONTARIO, M5S3B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SENTINELLE 
SERVICES: Financial and investment services, namely the
distribution, administration and management of mutual funds, and
investment advice. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 1988 on services.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
distribution, administration et gestion de fonds mutuels, et
conseils en matière d’investissement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1988 en liaison avec les
services.

1,003,832. 1999/02/03. MACKENZIE FINANCIAL
CORPORATION, 150 BLOOR STREET WEST, SUITE 815,
TORONTO, ONTARIO, M5S3B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SENTINEL 
SERVICES: Financial and investment services, namely the
distribution, administration and management of mutual funds, and
investment advice. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 1988 on services.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
distribution, administration et gestion de fonds mutuels, et
conseils en matière d’investissement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1988 en liaison avec les
services.

1,004,289. 1999/02/04. THE MARITIME LIFE ASSURANCE
COMPANY, P.O. BOX 1030, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

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

SERVICES: Financial services, namely a financial service plan
that protects the high value achieved by funds or investments
within a defined period. Used in CANADA since at least as early
as January 1998 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément un plan de service
financier qui protège la valeur élevée réalisée par des fonds ou
des investissements pendant une période définie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les services.

1,004,582. 1999/02/08. 3662527 Canada Inc., 300 Viger Avenue
East, Montreal, QUÉBEC, H2X3W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

INCTERURBAIN 
MARCHANDISES: Produits de téléphonie, nommément cartes
d’appel. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services d’interurbain, services de lignes
téléphoniques sans frais. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Telephone products, namely phone cards. SERVICES:
Telecommunication services, namely long distance services, toll-
free telephone line services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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1,004,661. 1999/02/10. ONTARIO GOLF ASSOCIATION, GOLF
HOUSE ONTARIO, 2768 DAVIS DRIVE, RR #3, NEWMARKET,
ONTARIO, L3Y4W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: M. STEPHEN GEORGAS, (MILLER
THOMSON), 20 QUEEN STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

THE GOLF ASSOCIATION OF 
ONTARIO 

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

WARES: Golf clothing and accessories; namely, hats, trousers,
shorts, dresses, raincoats, sweatshirts, golf gloves, vests, golf
bags, golf balls, ties, rings, scarves, lapel pins, golf shirts, golf
sweaters, golf jackets, blazer crests, umbrellas golf towels, golf
bag tags, golf trophies, membership plaques, golf tents, golf
yardage flags, golf tee markers, pens, and pencils. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de golf et accessoires;
nommément chapeaux, pantalons, shorts, robes, imperméables,
pulls d’entraînement, gants de golf, gilets, sacs de golf, balles de
golf, cravates, bagues, foulards, épingles de revers, chemises de
golf, chandails de golf, vestes de golf, écussons de blazer,
parapluies, serviettes de golf, étiquettes de sacs de golf, trophées
de golf, écussons de membres, tentes de golf, fanions indiquant la
distance par rapport au vert, marqueurs pour tés de golf, stylos, et
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,004,892. 1999/02/11. THE BRITISH BROADCASTING
CORPORATION, BROADCASTING HOUSE, PORTLAND
PLACE, LONDON, ENGLAND, W1A 1AA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

WALKING WITH DINOSAURS 
WARES: Films and sound films prepared for exhibition; records,
discs, tapes, cassettes, cartridges and cards, all being either blank
or pre-recorded with sound, data, images, games, graphics, text,
programs or information; recordings of sound, pictures and data;
computer software for accessing, reviewing, interacting with and
retrieving information, entertainment and education; interactive
entertainment software, namely, CD’s and CD-ROMS featuring or
relating to television and radio programmes; computer software
for receiving, processing and displaying audio, video, text and
graphics transmitted via a computer or communications network;
computer games; video games; video game machines and parts
involved with the aforesaid goods; video game interactive remote
control units and parts involved with the aforesaid goods; video
game joysticks and parts involved with the aforesaid goods;

interactive video game consoles; interactive video game consoles
and parts involved with the aforesaid goods; computer and video
game programs; software, namely computer software for use in
delivering and receiving video on-demand services, software
enabling the user to download an audio/video stream from the
internet, software for use in word processing, organisation of data,
accessing the internet; coin or token operated video and computer
games; computer hardware and parts involved with the aforesaid
goods; sound, video and data recording and reproducing
apparatus, namely, video cassette recorders, audio tape
recorders, compact disc recorders, DVD recorders, virtual reality
games, software and video game machines for use with
televisions for playing software; television and radio signal
transmitters and receivers for use in broadcasting, transmitting,
receiving, processing, reproducing, encoding and decoding of
radio and television programmes, information and data, audio/
video streaming via the internet, including those incorporating time
delay mechanisms, and parts for all the aforesaid goods;
periodical publications; magazines; brochures; books; booklets;
pamphlets; printed guides; catalogues; programmes all relating to
or featuring radio or television programmes; photographs;
stationery, namely note paper, envelopes, writing paper, note
cards; artists materials, namely brushes and painting sets for
artists; instructional and teaching materials, namely study guides,
study packs, fact sheets, information sheets, booklets, text books,
handbooks, workbooks, course books, revision books and
revision guides; playing cards, postcards, greeting cards, trading
cards, invitations, diaries, calendars; photographs, photographs
albums, prints and framed prints, carrier bags; paper bags; gift
bags, gift boxes; note pads; adhesive backed paper for stationery
purposes; pens, pencils, crayon; coasters of card or paper; gift
tags and luggage tags of paper and cardboard; stickers; transfers
(decalcomanias); stamps, ring binders; folders; personal
organisers; covers for books and personal organiser; terrariums;
address books; telephone books; note books; desk mats; pens
and pencil cases; pen and pencil boxes, pen and pencil holders,
rulers, erasers; toy building blocks; decorations for Christmas
trees, Christmas crackers; darts; dice; dolls; soft toys; toy and
novelty face masks; gauntlets, masks; flying discs; novelties in the
form of souvenirs; toy musical boxes; toy musical instruments; toy
models; puzzles; hockey sticks; ice and roller skates; kites;
mobiles; snow glass balls; play balloons; flippers for swimming;
floats and inflatable toys for play purposes; puppets; rackets for
games; skateboards; sleighs; spinning tops. SERVICES:
Broadcasting and transmission of radio and television
programmes; data transmission and data broadcasting;
broadcasting and transmission of text, messages, information,
sound and images; transmission of radio and television
programmes, text, messages, information, sound and images via
communication and computer networks; computer aided
transmission of information, messages, text, sound, images, data
and radio and television programmes; broadcasting and
transmission of digital information by means of cable, wire of fibre;
news information and news agency services; message sending
communications by and/or between computers and computer
terminals; communications for access to databases and computer
networks; communication services for access to information, text, 
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sound, images and data via communication and computer
networks; gateway services for access to a communications or
computer network; retrieval, provision and display of information
from a computer stored databank; electronic display of
information; on-line services namely the provision of Internet
website discussion forums; on-line information services;
information and advisory services relating to any of the aforesaid
services; broadcast by means of radio, television,
telecommunication networks or material of an entertainment,
educational or instructional nature; production, presentation,
distribution, syndication, networking and rental of television and
radio programmes, interactive entertainment, films and sound and
video recordings, interactive compact discs and CD-ROM’s
namely the supply of compact discs and other data carrying media
containing entertainment materials, sound, video or data with
which the user can interact; production and rental of educational
and instructional materials; electronic publication; exhibition
services namely the provision and organisation of exhibitions
containing material of an educational or entertainment nature;
organisation, production and presentation of shows, competitions,
contests, games, concerts and events; educational examination
namely the provision and material relating to education courses or
examinations by academic institutions or educational authorities;
language teaching; provision of language schools and language
courses; rental of radio and television broadcasting facilities;
provision of information relating to radio and television
programmes for accessing via communication and computer
networks; provision of information for or relating to education,
entertainment, cultural or recreational purposes; provision of
information relating to radio and television programmes for
accessing via communication and computer networks; provision
of information relating to any of the aforesaid services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films et films sonores préparés pour
présentation; disques, bandes, cassettes, cartouches et cartes,
tous vierges ou préenregistrés avec son, données, images, jeux,
graphiques, texte, programmes ou information; enregistrements
de son, d’images et de données; logiciels permettant d’accéder à
des dossiers d’information, de divertissement et d’enseignement,
de les examiner, d’interagir avec et de les récupérer; logiciels de
divertissement interactif, nommément disques compacts et CD-
ROM se concentrant sur les programmes radiophoniques et
télévisés ou y ayant trait; logiciels pour la réception, le traitement
et l’affichage audio, vidéo, de texte et de graphiques transmis au
moyen d’un ordinateur ou d’un réseau de communications; jeux
sur ordinateur; jeux vidéo; machines de jeux vidéo et pièces
connexes aux marchandises susmentionnées; télécommandes
de jeux vidéo interactifs et pièces connexes aux marchandises
susmentionnées; manettes de jeu vidéo et pièces connexes aux
marchandises susmentionnées; consoles de jeux vidéo
interactifs; consoles de jeux vidéo interactifs et pièces connexes
aux marchandises susmentionnées; ordinateur et programmes de
jeux vidéo; logiciels, nommément logiciels pour utilisation dans la
livraison et la réception de vidéo pour services sur demande,
logiciels permettant aux utilisateurs de télécharger un train de
séquences audio/vidéo depuis l’Internet, logiciels pour utilisation
dans le traitement de texte, l’organisation de données, l’accès à
l’Internet; jeux sur ordinateur et vidéo payants avec pièces de

monnaie ou jetons; matériel informatique et pièces connexes aux
marchandises susmentionnées; appareils d’enregistrement et de
reproduction de son, de vidéo et de données, nommément
magnétoscopes, magnétophones, enregistreurs de disque
compact, enregistreurs DVD, jeux de réalité virtuelle, logiciels et
machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs pour
jouer avec des logiciels; émetteurs et récepteurs de signaux
radioélectriques et de télévision pour utilisation dans la diffusion,
la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le
codage et le décodage de programmes radiophoniques et
télévisés, information et données, diffusion audio/vidéo en temps
réel au moyen de l’Internet, y compris ceux incorporant des
mécanismes à retardement et pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées; publications périodiques;
magazines; brochures; livres; livrets; brochures; guides imprimés;
catalogues; programmes se concentrant sur des émissions de
radio ou de télévision ou y ayant trait; photographies; papeterie,
nommément papier à écrire, enveloppes, papier à écrire, cartes
de correspondance; fournitures d’artiste, nommément brosses et
ensembles de peintures pour artistes; matériel instructif et
pédagogique, nommément guides d’étude, trousses d’étude,
fiches d’information, feuilles de renseignements, livrets, livres de
cours, manuels, cahiers, livres de cours, livres de révision et
guides de révision; cartes à jouer, cartes postales, cartes de
souhaits, cartes à échanger, cartes d’invitation, agendas,
calendriers; photographies, albums pour photographies,
estampes et estampes encadrées, sacs de transport; sacs en
papier; sacs-cadeaux, boîtes à cadeaux; blocs-notes; papier à
endos adhésif pour papeterie; stylos, crayons, crayon; sous-
verres de carte ou de papier; étiquettes à cadeaux et étiquettes à
bagages de papier et de carton; autocollants; reports
(décalcomanies); timbres, reliures à feuilles mobiles; chemises;
outils de planification personnelle; couvertures pour livres et
organiseur de poche; terrariums; carnets d’adresses; répertoires
téléphoniques; cahiers; carpettes de bureau; étuis à crayons et à
stylos; boîtes à crayons et à stylos, porte-stylos et porte-crayons,
règles, gommes à effacer; blocs pour jeux de construction;
décorations pour arbres de Noël, diablotins de Noël; fléchettes;
dés; poupées; jouets en matière souple; masques faciaux jouets
et de nouveautés; gantelets, masques; disques volants;
nouveautés sous forme de souvenirs; jouet boîtes à musique;
instruments de musique jouets; modèles réduits en jouets; casse-
tête; bâtons de hockey; patins à glace et à roulettes; cerfs-volants;
mobiles; boules de neige en verre; ballons de jeu; palmes pour
natation; flotteurs jouets et jouets gonflables; marionnettes;
raquettes pour jeux; planches à roulettes; traîneaux; toupies.
SERVICES: Diffusion et transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; transmission et diffusion de données;
diffusion et transmission de texte, de messages, d’information, de
son et d’images; transmission de programmes radiophoniques et
télévisés, de texte, de messages, d’information, de son et
d’images au moyen de réseaux de télécommunications et de
réseaux d’ordinateurs; transmission assistée par ordinateur
d’informations, de messages, de texte, de son, d’images, de
données et de programmes radiophoniques et télévisés; diffusion
et transmission d’information numérique au moyen de câble, de fil
métallique de fibre; services d’information d’actualités et
d’agences de nouvelles; communications de transmission de 
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messages par ordinateur et/ou entre ordinateurs et terminaux
informatiques; communications pour l’accès aux bases de
données et aux réseaux d’ordinateurs; services de
communication pour accéder à de l’information, du texte, du son,
des images et des données au moyen de réseaux de
télécommunications et de réseaux d’ordinateurs; services d’accès
à un réseau de communications ou à un réseau informatique;
récupération, fourniture et affichage d’informations depuis une
base de données stockée dans un ordinateur; affichage
électronique d’informations; services en ligne, nommément la
fourniture de groupes de discussion sur des sites Web de
l’Internet; services de renseignements en ligne; services
d’information et de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés; diffusion au moyen de la radio, la télévision, des
réseaux de télécommunications ou matériel de nature
pédagogique, instructionel ou de divertissement; production,
présentation, distribution, syndication, réseautage et location de
programmes de télévision et de radio, divertissement interactif,
films et son et enregistrements vidéo, disques compacts
interactifs et CD-ROM, nommément la fourniture de disques
compacts et d’autres données porteuses de media contenant du
matériel de divertissement, son, vidéo ou données avec lesquels
l’utilisateur peut interagir; production et location de matériels
didactiques et de formation; publication électronique; services
d’expositions, nommément la fourniture et l’organisation
d’expositions contenant du matériel de nature pédagogique ou de
divertissement; organisation, production et présentation de
spectacles, de compétitions, de concours, de jeux, de concerts et
d’événements; examens pédagogiques, nommément la fourniture
de matériel ayant trait aux cours ou aux examens par des
établissements d’enseignement supérieur ou des autorités
pédagogiques; enseignement des langues; fourniture d’écoles de
langues et de cours de langue; location d’installations de diffusion
pour radio et télévision; fourniture d’information ayant trait aux
programmes radiophoniques et télévisés pour un accès au moyen
de réseaux de télécommunications et de réseaux d’ordinateurs;
fourniture d’information relative à l’éducation, le divertissement, la
culture ou la récréation ou y ayant trait; fourniture d’ information
ayant trait aux programmes radiophoniques et télévisés pour un
accès au moyen de réseaux de télécommunications et de réseaux
d’ordinateurs; fourniture d’information ayant trait à tous les
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,005,238. 1999/02/15. FOCUS HUMANITARIAN ASSISTANCE
EUROPE FOUNDATION, THE ISMAILI CENTRE, 1
CROMWELL GARDENS, LONDON, SW7 2SL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

 

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

SERVICES: Charitable fund raising services; providing food and
drink, temporary accommodation, medical and hygienic services,
namely the supporting of all forms of medical, surgical and clinical
care and treatment of patients in the event of natural or man-made
disasters, the carrying out of research into the development and
application of new techniques and the preparation, provision and
supply of preventive and curative medical and surgical aid,
treatment and relief; and disaster recovery services, namely
providing emergency accommodation services and emergency
medical assistance. Used in CANADA since at least September
1996 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
fourniture d’aliments et de boissons, d’hébergement temporaire,
de services médicaux et d’hygiène, nommément fourniture de
soutien pour toutes les formes de soins médicaux, chirurgicaux et
cliniques ainsi que traitements de patients dans l’éventualité de
catastrophes naturelles ou causées par l’homme, réalisation de
recherche en matière de développement et d’application de
nouvelles techniques et préparation et fourniture de soins, de
traitements et de secours médicaux et chirurgicaux préventifs et
curatifs; et services de reprise en cas de catastrophe,
nommément fourniture de services de refuges provisoires et
d’aide médicale d’urgence. Employée au CANADA depuis au
moins septembre 1996 en liaison avec les services.

1,006,817. 1999/02/26. PILZ GMBH & CO., FELIX-WANKEL-
STRASSE 2, D-73760 OSTFILDERN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PMI 
Consent by the Canadian Medical Association/Association
Medicale Canadienne is of record.
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WARES: (1) Electrical and electronical apparatus, devices and
equipment, measuring, switching, monitoring and controlling
devices and equipment, automation technology equipment,
computers, namely industrial Pcs, process control computers,
monitors and terminals, programmable safety controllers,
programmable logic controllers, safety and monitoring relays,
namely stop units and safety gate monitors, two-hand relays,
controlling relays for current, voltage and power, low current
switching apparatus, interface circuits, electric switching relays,
timers, time delay relays, actuators, signal data converters,
visualization equipment, namely graphical or text displays, display
controllers and software for displaying of data or for displaying of
control or operational processes; text displays, operator terminals,
touch-screen operator terminals, bus systems, firmware, printed
circuit boards, housing, racks and cases; software, namely
software for the above-mentioned devices and equipment namely,
software for controlling and/or monitoring of industrial processes,
software for displaying industrial or operational processes on
graphical or text displays. (2) Computers, namely industrial Pcs,
process control computers, monitors and terminals; graphical or
text displays, display controllers for displaying of data or for
displaying of control or operational processes; text displays,
operator terminals, touch-screen operator terminals. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in OHIM (Alicante Office) on
February 28, 2000 under No. 922971 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

Le consentement de la Canadian Medical Association/
l’Association médicale canadienne a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Appareils, dispositifs et équipement
électriques et électroniques de mesure, de commutation, de
contrôle et de commande, équipement d’automatisation,
ordinateurs, nommément ordinateurs personnels industriels,
ordinateurs industriels, moniteurs et terminaux, contrôleurs de
sécurité programmables, contrôleurs logiques programmables;
relais de sécurité et de contrôle, nommément unités d’arrêt et
moniteurs de porte de sécurité, relais à deux bras, relais de
commande d’intensité, tension et puissance, appareils de
commutation à faible courant, circuits d’interface, relais de
commutation électrique, minuteries, relais à retardement,
actionneurs, convertisseurs de données de signalisation;
équipement de visualisation, nommément afficheurs graphiques
ou de texte, contrôleurs d’affichage et logiciels pour l’affichage de
données, ou pour l’affichage des procédés de contrôle ou
d’exploitation; afficheurs de texte, terminaux spécialisés,
terminaux à écrans tactiles spécialisés, systèmes de bus,
microprogrammes, cartes de circuits imprimés, boîtiers, baies et
coffrets; logiciels, nommément logiciels pour les dispositifs et
l’équipement susmentionnés, nommément logiciels pour le
contrôle et/ou la surveillance des procédés industriels, logiciels
pour l’affichage des procédés industriels ou opérationnels sur des
afficheurs graphiques ou de texte. (2) Ordinateurs, nommément
ordinateurs personnels industriels, ordinateurs industriels,
moniteurs et terminaux; afficheurs graphiques ou de texte,
contrôleurs d’affichage pour l’affichage de données ou pour
l’affichage des procédés de commande ou d’exploitation;

afficheurs de texte, terminaux spécialisés, terminaux à écrans
tactiles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée: OHMI (Office d’Alicante) le 28
février 2000 sous le No. 922971 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,010,593. 1999/03/31. THE PERKIN-ELMER CORPORATION,
PE Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City,
California, 94404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The drawing of the trade-mark is lined for the colours blue and red
and colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: Computer software used to collect, integrate, process,
manage, and communicate information in the field of liquid
chromatography and mass spectrometry; computer software used
to control and operate liquid chromatographer and mass
spectrometer. Priority Filing Date: December 23, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/609,688 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on July 24, 2001 under No. 2,472,034 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour collecter, intégrer,
traiter, gérer et communiquer de l’information dans le domaine de
la chromatographie en phase liquide et de la spectrométrie de
masse; logiciels utilisés pour commander et utiliser des
chromatographes en phase liquide et des spectromètres de
masse. Date de priorité de production: 23 décembre 1998, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/609,688 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No.
2,472,034 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,011,530. 1999/04/12. CANROOF CORPORATION INC., 560
Commissioners Street, Toronto, ONTARIO, M4M1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CRC BILTMORE 
WARES: (1) Roofing shingles. (2) Building and roofing products,
namely, rolled roofing, saturated felts for roofing, insulation for
roofs and walls, roofing membranes, sheathing for roofs and walls,
asphalt roofing, lime, roofing coating compounds, roofing cement,
caulking compounds, asphalt coating compositions, plastic
conduit pipe and pipe fittings, and foundation coating. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bardeaux à toiture. (2) Produits pour la
construction et les toitures, nommément matériaux de couverture
en rouleaux, feutres imprégnés pour toitures, matériaux isolants
pour toits et murs, membranes pour toitures, supports de
couverture et revêtement intermédiaire de murs, papier-toiture
asphalté, chaux, composés de revêtements pour toitures, colles
pour toiture, produits de calfeutrage, composés de revêtements
d’asphalte, tuyaux et accessoires de tuyauterie en plastique, et
enduits pour fondations. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,011,936. 1999/04/15. OPTIQUE DIRECTE INC., 9745, boul, de
l’Acadie, Montréal, QUÉBEC, H4N2W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEGRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

ICE 
MARCHANDISES: Montures de lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeglass frames. Proposed Use in CANADA on wares.

1,012,724. 1999/04/21. Ocean Essentials, Inc., 4760 Fulton
Street East, Ada, Michigan 49301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60
QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

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

WARES: Dietary and nutritional supplements namely fatty acids,
glucosamine and echinacea and/or various combinations thereof.
Priority Filing Date: January 15, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/621,143 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
December 19, 2000 under No. 2,414,576 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément acides gras, glucosamine et échinacée et/ou
différentes combinaisons connexes. Date de priorité de
production: 15 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/621,143 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2000 sous le No. 2,414,576 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,013,095. 1999/04/23. TIRO INDUSTRIES, INC., 2700 East
28th Street, Minneapolis, Minnesota, 55046, 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 

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

WARES: (1) Skin care preparations namely, body washes,
exfoliants, skin toners, sunscreens for skin, skin creams,
cleansing lotions and moisturizers; hair care preparations namely,
shampoos, conditioners, gels, hair toners, sunscreens for hair,
hair sprays, permanent waves, setting lotions, and colorants;
beverages namely, bottled water, juice and soda. (2) Bottled
water. (3) Hair care preparations, namely, shampoos,
conditioners, gels, hair toners, sunscreens for hair, hair sprays,
permanent waves, setting lotions, and colorants. (4) Skin care
lotion. Priority Filing Date: October 27, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/576,290 in association
with the same kind of wares (3); December 08, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/601,676 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 1994 under No.
1,823,550 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
September 14, 1999 under No. 2,278,198 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on May 22, 2001 under No. 2,453,689 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Préparations pour les soins de la peau,
nommément solutions de lavage pour le corps, exfoliants,
tonifiants pour la peau, filtres solaires pour la peau, crèmes pour
la peau, lotions nettoyantes et hydratants; préparations pour les
soins des cheveux, nommément shampoings, conditionneurs,
gels, tonifiants pour cheveux, filtres solaires pour cheveux, fixatifs,
ondes permanentes, lotions de mise en plis, et colorants;
boissons, nommément eau embouteillée, jus et sodas. (2) Eau
embouteillée. (3) Préparations de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, gels, tonifiants pour cheveux, filtres
solaires pour cheveux, fixatifs, ondes permanentes, lotions de
mise en plis, et colorants. (4) Lotion pour le soin de la peau. Date
de priorité de production: 27 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/576,290 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 08 décembre 1998, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/601,676 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 février 1994 sous
le No. 1,823,550 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 septembre 1999 sous le No. 2,278,198
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 22 mai 2001 sous le No. 2,453,689 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,015,224. 1999/05/12. XTEWA GMBH, An den drei Hasen 6a,
61440 Oberursel, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

XTEWA 
WARES: (1) Apparatus, namely video and/or audio recorders for
the recording, transmission, editing and reproduction of sound and
images, namely cassette recorders, MP3-recorders and MP3-
players. (2) Apparatus, namely computers with sound and/or
video cards for the recording, storing, transmission, reproduction
and/or editing of video and/or audio files, discs or tapes, in
accordance with MPEG1, MPEG2 and MP3-standard. (3) Printed
matter, namely pamphlets and digital prints featuring poster art.
(4) Printed instructional and teaching materials, namely CD-roms,
manuals, posters and brochures for the teaching of graphic
design, software, hardware, web design, HTML-programs and
interactive web design. SERVICES: (1) Advertising agency
services, namely promoting the goods and services of via in-
person presentations or via the internet; business management
for others; business administration for others; office management
for others; business consulting for advertising; business
consulting for internet presentations. (2) Computer hardware and
software educational training, namely seminars for optimizing
business processes and for the use of new media, e.g. computers
or the internet. (3) Computer software design for others for two
and three dimensional animation, for interactive CD-ROM
applications, for POI/POS solutions, for internet/intranet
applications, for web site design, for on-line shopping, for systems

integration and network, for digital video and audio editing, for e-
commerce systems and for on-line and off-line media training.
Priority Filing Date: November 13, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 398 65 575.8 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) Appareils, nommément enregistreurs
vidéo et/ou audio pour l’enregistrement, la transmission, l’édition
et la reproduction de sons et d’images, nommément
magnétophones à cassettes, enregistreurs MP3 et lecteurs MP3.
(2) Appareils, nommément ordinateurs avec cartes son et/ou
vidéo pour l’enregistrement, la conservation, la transmission, la
reproduction et/ou l’édition de fichiers, de disques ou de bandes
vidéo et/ou audio, conformément aux normes MPEG1, MPEG2 et
MP3. (3) Imprimés, nommément prospectus et épreuves
numériques d’art de l’affiche. (4) Matériel instructif et pédagogique
imprimé, nommément CD-ROM, manuels, affiches et brochures
pour l’enseignement de programmes de graphisme, de logiciels,
du matériel informatique, de conception Web, HTML et de la
conception Web interactive. SERVICES: (1) Services d’agence de
publicité, nommément promotion de biens et de services au
moyen de présentations en personne ou au moyen d’Internet;
gestion des affaires pour des tiers; administration des affaires
pour des tiers; gestion de bureau pour des tiers; conseil en
administration des affaires pour publicité; conseil en
administration des affaires pour présentations Internet. (2)
Formation pédagogique en matière de matériel informatique et de
logiciels, nommément séminaires pour l’optimisation de procédés
administratifs et pour l’utilisation de nouveaux médias, à savoir
ordinateurs ou Internet. (3) Conception de logiciels pour des tiers
en animation bidimensionnelle et tridimensionnelle, en
applications CD-ROM interactives, en solutions POI/POS, en
applications internet/intranet, en conception de site Web, en
magasinage en ligne, en intégration de systèmes et de réseau, en
édition numérique vidéo et audio, en systèmes de commerce
électronique et en formation en matière de médias en ligne et hors
ligne. Date de priorité de production: 13 novembre 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 398 65 575.8 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.

1,015,485. 1999/05/17. SPEEDCO, INC., 703 West Park Street,
P.O. Box 520, Cayuga, Indiana 47928, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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Colour is claimed as a feature of the mark. The word SPEEDCO
is in the colour yellow. The oval figure is in the colour blue.

WARES: Mugs. SERVICES: Truck maintenance services;
namely, lubrication, oil change, anti-freeze testing and analysis of
oil for impurities. Priority Filing Date: April 08, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/678,375 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on August 07, 2001 under No. 2,474,917
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot SPEEDCO est de couleur jaune. La figure ovale
est de couleur bleue.

MARCHANDISES: Grosses tasses. SERVICES: Services
d’entretien de camions; nommément lubrification, vidange d’huile,
essais antigel et analyse d’huile pour vérifier les impuretés. Date
de priorité de production: 08 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/678,375 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No.
2,474,917 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.

1,015,550. 1999/05/14. Citrix Systems, Inc., 6400 NW Sixth Way,
Fort Lauderdale, Florida 33309, 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 

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

WARES: Computer programs for facilitating access to and
communication with and between network servers, host
computers and client devices; computer programs used to create
user interfaces for remote applications. Priority Filing Date:
November 30, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/596,216 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2001
under No. 2,472,015 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour faciliter
l’accès à des serveurs de réseau, à des gros ordinateurs et à des
dispositifs de clients, et pour communiquer avec ces matériels;
programmes informatiques utilisés pour créer des interfaces
utilisateurs pour applications éloignées. Date de priorité de
production: 30 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 75/596,216 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No. 2,472,015 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,015,642. 1999/05/12. JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED
COMPANY, 2-4 Cockspur Street, Trafalgar Square, London SW1
5BQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SUPERPAX 
WARES: Milled zirconium silicates for use as: glaze opacifiers in
the ceramics industry in products such as wall tiles, floor tiles,
sanitary ware and table ware; as body additives in all types of
ceramic ware; as refractories in foundry and metal handling
industries; as fillers in brake and clutch linings, polymers and
rubbers; as additives in specialist glass applications including
glass fibres; and, as new materials for zirconium chemical and
element manufacture. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Silicates de zirconium usinés pour utilisation
comme vernis opacifiant dans l’industrie de la céramique dans des
produits comme les carreaux pour mur, carreaux pour plancher,
articles sanitaires et vaissellerie; comme corps additifs dans tous
les types d’articles de céramique; comme matériaux réfractaires
dans les industries de la fonderie et la manipulation du métal;
comme agents de remplissage dans les garnitures de frein et
d’embrayage, polymères et caoutchoucs; comme additifs dans les
applications spécialisées en verre, y compris les fibres de verre;
et comme nouveaux matériaux pour la fabrication chimique de
zirconium et d’éléments. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,016,906. 1999/05/27. QUALLABY CORPORATION, Two
Burlington Woods, Burlington, Massachusetts, 01803, 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 

QUALLABY 
WARES: (1) Computer software for computer network and
computer system management applications and instruction
manuals sold as a unit therewith. (2) Computer software for
computer network and computer system management
applications. SERVICES: Provision of computer software design
services for others. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 1999 on wares (1) and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on October 05, 1999 under No. 2,283,866
on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour applications de gestion de
réseaux informatiques et de systèmes informatiques, et manuels
d’instruction vendus comme un tout avec ces logiciels. (2)
Logiciels pour applications de gestion de réseaux informatiques et
de systèmes informatiques. SERVICES: Fourniture de services
de conception de logiciels pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1999 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999
sous le No. 2,283,866 en liaison avec les marchandises (2).

1,017,492. 1999/05/31. DermaMed Pharmaceutical Inc., #1103 -
13351 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PHYTOCORT 
WARES: Natural food supplements, namely nutritional
supplements in capsule form for relieving arthritis, migraine
headaches, and for troubled skin; cream for muscle and joint
pains; skin cream for infants and children; shampoo for infants and
children; herbal face scrub; herbal cream for allergies and
sunburn; cream for eczema, dermatitis and psoriasis; acne gel;
anti-wrinkle cream; cream to relieve migraine headaches; herbal
foot cream; herbal skin lotions; herbal shampoos. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels,
nommément suppléments nutritifs en capsules pour soulager
l’arthrite, les migraines, et pour les problèmes de peau; crème
pour les douleurs musculaires et articulaires; crème pour la peau
pour nouveau-nés et enfants; shampoing pour nouveau-nés et
enfants; exfoliant aux herbes pour le visage; crème aux herbes
pour allergies et coups de soleil; crème pour l’eczéma, la
dermatite et le psoriasis; gel pour l’acné; crèmes antirides; crème
pour soulager les migraines; crème aux herbes pour les pieds;
lotions aux herbes pour la peau; shampoings aux herbes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,017,964. 1999/06/07. Heimann Systems GmbH, Carl-von-Linde
Str. 14, D-65197 Wiesbaden, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Consent to the use and registration of subject mark from Western
Canada Lottery Corporation is of record.

WARES: X-ray scanning apparatus for checking contents of
carry-on and check-in baggage and other portable objects for use
in access, security, or airport locations; postal fluoroscopic or
transillumination systems, namely, electrical and electronic
appliances, apparatuses and installations and auxiliary
components for the x-ray scanning apparatus, namely, monitor
lighting and ergonomic standing aids. SERVICES: Security
controls of contents, namely, penetration and analysis of luggage
for finding suspicious materials and objects by means of x-ray
examining appliances. Used in CANADA since at least as early as
September 1998 on wares and on services. Priority Filing Date:
December 07, 1998, Country: GERMANY, Application No: 398 70
379.5 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada à
l’emploi et à l’enregistrement de la marque de commerce soumise
a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils d’inspection par rayons-X pour
vérifier le contenu des bagages à main et des bagages aux points
de contrôle, et autres objets portables, à utiliser aux points
d’accès, de sécurité ou aux emplacements d’aéroport; systèmes
postaux fluoroscopiques ou de transillumination, nommément
appareils et installations électriques et électroniques, et éléments
auxiliaires pour appareils d’inspection par rayons-X, nommément
aides d’éclairage de moniteur et aides ergonomiques à la
verticalisation. SERVICES: Contrôles de sécurité de contenus,
nommément pénétration et analyse de bagages pour y déceler du
matériel et des objets suspects, au moyen d’appareils d’inspection
par rayons-X. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07
décembre 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 70 379.5
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services.

1,020,061. 1999/06/22. Guillemot Corporation S.A., Place de
l’Étoile, 56910 Carentoir, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

GUILLEMOT 
WARES: (1) Water bottles. (2) Cups; stickers; screen corners;
back packs; shoulder bags; files and folders; mouse pads; gloves;
CDs, namely pre-recorded music, software used as a driver for
computers and video games; plastic bags; pens. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Bidons. (2) Tasses; autocollants; coins
d’écrans; sacs à dos; sacs à bandoulière; classeurs et chemises;
tapis de souris; gants; disques compacts, nommément musique
préenregistrée, logiciels servant de pilote pour jeux vidéo et
d’ordinateur; sacs de plastique; stylos. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,021,212. 1999/07/05. Parmalat S.P.A., Via Grassi 26,
Collecchio, Parma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

PARMALAT GOOD THINGS FROM 
MILK 

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

WARES: Dairy products, namely, milk, cream, cheese, cream
cheese, yogurt, cottage cheese, sour cream, quark, whipping
cream, margarine, butter; dairy-based food ingredients namely,
milk powders, cheese powders, whey protein. SERVICES:
Distribution, advertising and promotion of food and beverage
products, namely, conducting coupon programs, conducting
contests, distribution of publications containing nutritional
information, sponsoring of events. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème,
fromage, fromage à la crème, yogourt, fromage cottage, crème
sure, fromage blanc, crème à fouetter, margarine, beurre;
ingrédients alimentaires à base de lait, nommément lait en
poudre, poudre de fromage, protéine de lactosérum. SERVICES:
Distribution, publicité et promotion de produits alimentaires et de
boissons, nommément tenue de programmes de coupons, tenue
de concours, distribution de publications contenant de
l’information nutritionnelle, parrainage d’événements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,021,213. 1999/07/05. Parmalat S.P.A., Via Grassi 26,
Collecchio, Parma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

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

WARES: Dairy products, namely, milk, cream, cheese, cream
cheese, yogurt, cottage cheese, sour cream, quark, whipping
cream, margarine, butter; dairy-based food ingredients namely,
milk powders, cheese powders, whey protein. SERVICES:
Distribution, advertising and promotion of food and beverage
products, namely, conducting coupon programs, conducting
contests, distribution of publications containing nutritional
information, sponsoring of events. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème,
fromage, fromage à la crème, yogourt, fromage cottage, crème
sure, fromage blanc, crème à fouetter, margarine, beurre;
ingrédients alimentaires à base de lait, nommément lait en
poudre, poudre de fromage, protéine de lactosérum. SERVICES:
Distribution, publicité et promotion de produits alimentaires et de
boissons, nommément tenue de programmes de coupons, tenue
de concours, distribution de publications contenant de
l’information nutritionnelle, parrainage d’événements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,021,921. 1999/07/12. Krone Digital Communications Inc. (a
Delaware Corporation), One Greenwood Road, Sidney,
Nebraska 69162, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

TRUEMATCH 
WARES: Cables namely electrical cables, coaxial cables, twisted-
pair cables, computer cables and fiber optic cables for the
transmission of data and/or power, cable components namely
connectors, punch-down blocks, jacks, plugs, patch cords, patch
panels, cable management components for enhancement of
signal transmission namely trays, dividers, wraps, racks, brackets,
channels, rings and clips, outlet housing and faceplates and surge
protectors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on August 18,
2001 under No. 2,491,307 on wares.

MARCHANDISES: Câbles, nommément câbles électriques,
câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles d’ordinateur et
câbles à fibres optiques pour la transmission de données ou de
courant électrique, composants de câble, nommément
connecteurs, blocs de rupture, plots, prises, cordons de
raccordement, tableaux de connexions, composants de gestion
de câbles pour améliorer la transmission des signaux,
nommément châssis, diviseurs, enveloppes, baies, supports,
profilés, bagues et agrafes, boîtiers de prise de courant et plaques
de recouvrement et limiteurs de surtension. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 août 2001 sous le
No. 2,491,307 en liaison avec les marchandises.
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1,022,603. 1999/07/15. RESER’S FINE FOODS, INC., 15570
Southwest Jenkins Road, Beaverton, Oregon 97006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

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

WARES: Precut and precooked potato product products, namely,
sliced, diced and chopped precooked potatoes. Priority Filing
Date: January 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/621,312 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre précoupées et
précuites, nommément pommes de terre précuites tranchées, en
dés et hachées. Date de priorité de production: 15 janvier 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/621,312 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,023,137. 1999/07/21. CHICO’S CONCEPT, INC., 11215 Metro
Parkway, Fort Myers, Florida 33912, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

M.A.P.S. 
WARES: (1) Printed instruction of all materials, namely brochures,
booklets, catalogs and fliers in the field of sales training
techniques used in conjunction with training services for retail
store personnel. (2) Printed instruction of all materials, namely
brochures, booklets, catalogs and fliers in the field of sales training
techniques used in conjunction with training. SERVICES: (1)
Training services for retail store personnel. (2) Vocational
education in the field of retail store sales for retail stores, namely
for franchise operators. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1) and on services (2). Registered in UNITED STATES
OF AMERICA on August 24, 1999 under No. 2,271,990 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2000 under
No. 2,378,483 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Instruction imprimées de tous les
matériaux, nommément brochures, livrets, catalogues et
circulaires dans le domaine de la formation des ventes techniques
utilisées de concert avec la formation pour le personnel de
magasin de détail. (2) Instructions imprimées de tous les
matériaux, nommément brochures, livrets, catalogues et
circulaires dans le domaine de la formation des ventes techniques
utilisées de concert avec la formation. SERVICES: (1) Services de
formation pour le personnel de magasin de détail. (2)

Enseignement professionnel dans le domaine des ventes en
magasin de détail, nommément pour les responsables de
franchises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 1999 sous le
No. 2,271,990 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous le No. 2,378,483 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,025,779. 1999/08/16. CREATIVE NAIL DESIGN, INC., 1125
Joshua Way, Vista, California 92083-7800, 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 

SCRUBFRESH 
WARES: (1) Artificial nail preparation, namely nail dehydrating
liquid and nail bed cleanser. (2) Artificial nail preparation, namely
nail dehydrator and nail bed cleanser. Used in CANADA since at
least as early as April 16, 1996 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on April 24, 2001 under No. 2,446,912 on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparation pour ongles artificiels,
nommément liquide déshydratant pour ongles et nettoyant pour lit
d’ongle. (2) Préparation pour ongles artificiels, nommément
déshydrateur pour ongles et nettoyant pour lit d’ongle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 1996 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No.
2,446,912 en liaison avec les marchandises (1).

1,026,652. 1999/08/24. American Saw & Mfg. Company, Inc.,
301 Chestnut Street, East Longmeadow, MA 01028-0504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LENOX LXP 
WARES: Blades for power tools, namely, blades for band saws,
blades for reciprocating sabre or jig saws and hole saws.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames pour outils électriques, nommément
lames pour scies à ruban, lames pour scies sauteuses ou scies à
découper et scies-cloche. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 48, No. 2457 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2001 24 November 28, 2001

1,027,181. 1999/08/26. BCE Inc., 1000 de la Gauchetière West,
Suite 3700, Montreal, QUEBEC, H3B4Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAROCHE,
MANNION, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 4100,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Entertainment and information services namely the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television programs by way of satellite signals; communication
and telecommunication services, namely: radio and TV
broadcasting; broadcasting distribution namely the production and
distribution of television programs; non-programming information
and interactive services using satellite signals, namely; all manner
of voice, image, text and full motion video communication and
telecommunications services and combinations thereof using
satellite signals and other technologies, namely microwave,
broadband and radio-wave. Used in CANADA since at least as
early as February 1999 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement et d’information,
nommément la production, la diffusion, l’enregistrement, la
transmission et la distribution d’émissions de télévision au moyen
de signaux de satellite; services de communication et de
télécommunications, nommément: radiodiffusion et télédiffusion;
distribution de diffusion, nommément production et distribution
d’émissions de télévision; services d’information hors
programmation et services interactifs utilisant des signaux reçus
par satellites, nommément : toutes sortes de voix, d’images, de
services de communication et de télécommunication de textes et
de vidéo à reproduction intégrale et combinaisons connexes
utilisant des signaux reçus par satellites et par d’autres
technologies, nommément micro-ondes, bandes larges et ondes
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1999 en liaison avec les services.

1,027,284. 1999/08/30. MEDIAVET, a French joint-stock
company, 50 Faubourg de France, 90000 Belfort, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

MEDIAVET 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images or texts, namely, video cameras, audio tape
recorders, video cassette recorders, audio cassette recorders,
video tape recorders, blank magnetic data carriers, data
processors, electronic diaries, blank video tapes, integrated circuit
cards, magnetic encoded cards, magnetic encoded identity cards,
video cassettes, compact discs (read-only-memory) containing
data relating to animal care, health and veterinary matters, but not

containing other encoded software programs, exposed
cinematographic films, bar code readers, optical compact discs
containing data relating to animal care, health and veterinary
matters, but not containing other encoded software programs,
slides, audio-video compact discs containing data relating to
animal care, health and veterinary matters, but not containing
other encoded software programs, magnetic discs, floppy discs,
magnetic data media, optical data media, magnetic encoders,
computerized data files, exposed films, intercommunication
apparatus namely, pagers, cellular telephones, recorded
computer software for use in database management, word
processors, computers, computer peripheral devices, namely,
computer printers, computer keyboards, computer monitors,
computer mouse, recorded computer operating programs,
database management software; posters, advertisement boards
of paper or cardboard, stickers, badges of paper or cardboard,
printed tickets, blank cards, non-magnetic identification cards,
paper file jackets, newsletters, folders, document files, paper
shields, envelopes, blank or partially printed labels (not of textile),
index cards, application forms, printed forms, printed matter
namely, magazines, leaflets, newsletters, circulars and pamphlets
relating to animal health, care and veterinary matters,
newspapers, business record books, business record booklets,
computer program manuals, printed prospectuses, ledger books,
record cards, magazines relating to data books. SERVICES:
Arranging newspaper subscriptions for others, business
appraisals, commercial information and directory agency, cost
price analysis, dissemination of advertising matter, rental of office
machines and equipment, commercial and industrial management
assistance, stenographic transcription, publicity columns
preparation, product demonstrations, updating of advertising
material, document reproduction, conducting market studies,
organizing exhibitions for commercial or advertising purposes,
compilation of information into computer databases, systemization
of information into computer databases, computerized database
management, rental of advertising material, economic forecasting
and analysis, promoting the sale of goods and services for others
through the distribution of printed material and promotional
contests, publication of publicity texts, advertising services,
namely, providing advertising space in a periodical market
research, drawing up of statements of accounts, providing
statistical information, word processing services;
telecommunications services namely, electronic transmission of
messages, data and voice via a global communications network,
including the internet, intranet, extranet, fiber optic, computer
terminals, telephone and cellular telephone networks relating to
animal health, care and veterinary matters; communications by
fiber optic networks relating to animal health, care and veterinary
matters, rental of telecommunication equipment, rental of
message sending apparatus, rental of modems, rental of facsimile
machines, electronic mail services namely electronic transmission
of data via computer terminals relating to animal health, care and
veterinary matters, message sending namely, electronic
transmission of messages relating to animal health, care and
veterinary matters via computer terminals, pagers, cellular
telephones and facsimile machines, computer aided transmission
of messages and images namely, electronic transmission of 
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messages and images relating to animal health, care and
veterinary matters, facsimile transmissions namely, transmission
of messages, images and data relating to animal health, care and
veterinary matters, sending of information relating to animal
health, care and veterinary matters via global computer and
telephone networks including the Internet, Intranet and Extranet
networks; veterinary services, computer systems analysis,
recovery of computer data, written texts editing, leasing access
time to a computer data base, consultancy in the field of computer
hardware, veterinary consultation, security consulting, non-
business professional consultancy, personal letter writing for
others, computer data base and software design for others,
technical project studies, engineering, licensing of intellectual
property, rental of computers and software, leasing access time to
a computer for the manipulation of data, updating of computer
software, maintenance of computer software, computer
programming for others, consultation in the field of pharmacy,
research and development for new products for others, health
care namely, providing information, consultancy and advisory,
regarding animal care, husbandry, for others; language
translation, computer data bases and data files design. Priority
Filing Date: March 08, 1999, Country: FRANCE, Application No:
99780573 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: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons, d’images ou de textes,
nommément caméras vidéo, magnétophones, magnétoscopes,
magnétophones à cassettes, magnétoscopes, supports de
données magnétiques vierges, machines de traitement de
données, agendas électroniques, bandes vidéo vierges, cartes de
circuits intégrés, cartes magnétiques codées, cartes
d’indentification à codage magnétique, vidéocassettes, disques
compacts (à mémoire morte) contenant des données ayant trait
aux soins, à la santé du bétail et aux questions vétérinaires, mais
ne contenant pas d’autres logiciels codés, films
cinématographiques impressionnés, lecteurs de codes à barres,
disques optiques compacts contenant des données ayant trait aux
soins, à la santé du bétail et aux questions vétérinaires, mais ne
contenant pas d’autres logiciels codés, diapositives, disques
compacts audio-vidéo contenant des données ayant trait aus
soins, à la santé du bétail et aux questions vétérinaires, mais ne
contenant pas d’autres logiciels codés, disques magnétiques,
disquettes, supports magnétiques de données, supports de
données optiques, codeurs magnétiques, fichiers de données
informatisées, films impressionnés; appareils
d’intercommunication, nommément téléavertisseurs, téléphones
cellulaires, logiciels enregistrés à utiliser dans la gestion des
bases de données, machines de traitement de texte, ordinateurs;
périphériques, nommément imprimantes, claviers d’ordinateur,
moniteurs d’ordinateur, souris d’ordinateur, logiciels d’exploitation
enregistrés, logiciels de gestion de bases de données; affiches,
tableaux d’affichage en papier ou en carton, autocollants, insignes
en papier ou en carton, billets imprimés, cartes en blanc, cartes
d’identification non magnétiques, chemises de classement en
papier, bulletins, chemises, dossiers de documentation, écrans
protecteurs en papier, enveloppes, étiquettes (non textiles)
vierges ou partiellement imprimées, fiches, formulaires de

demande, formulaires imprimés; imprimés, nommément revues,
dépliants, bulletins, circulaires et brochures ayant trait aux soins,
à la santé du bétail, aux questions vétérinaires, journaux, registres
commerciaux, manuels de programmes informatiques,
prospectus, grands livres, fiches d’enregistrement, revues ayant
trait aux recueils de données. SERVICES: Organisation de
l’abonnement à des journaux pour des tiers, évaluations
commerciales, agence de renseignements er de répertoires
commerciaux, analyse du prix de revient, diffusion de matériel
publicitaire, location de machines et de matériel de bureau, aide à
la gestion commerciale et industrielle, transcription
sténographique, préparation de colonnes publicitaires,
démonstrations de produits, mise à jour de matériel publicitaire,
reproduction de documents, tenue d’études du marché,
organisation d’expositions pour fins commerciales ou
publicitaires, compilation d’information dans des bases de
données informatisées, systématisation d’information dans des
bases de données informatisées, gestion de bases de données
informatisées, location de matériel publicitaire, prévisions et
analyse économiques, promotion de la vente de biens et services
pour des tiers par distribution de publications imprimées et de
concours promotionnels, publication de textes publicitaires;
services de publicité, nommément fourniture d’espace publicitaire
dans un périodique d’étude du marché, rédaction d’états de
comptes, fourniture de renseignements statistiques, services de
traitement de texte; services de télécommunications, nommément
transmission électronique de messages, de données et de la voix
au moyen d’un réseau mondial de communications, y compris
Internet, Intranets, Extranets, fibres optiques, terminaux
informatiques, réseaux téléphoniques et réseaux de téléphones
cellulaires, ayant trait à la santé, aux soins du bétail et aux
questions vétérinaires; communications par réseaux à fibres
optiques ayant trait aux soins, à la santé du bétail et aux questions
vétérinaires; location de matériel de télécommunication, location
d’appareils émetteurs de messages, location de modems, location
de télécopieurs; services de courrier électronique, nommément
transmission électronique de données au moyen de terminaux
informatiques, ayant trait à la santé, aux soins du bétail et aux
questions vétérinaires; transmission de messages, nommément
transmission électronique de messages ayant trait à la santé, aux
soins du bétail et aux questions vétérinaires, au moyen de
terminaux informatiques, de téléavertisseurs, de téléphones
cellulaires et de télécopieurs; transmission de messages et
d’images assistée par ordinateur, nommément transmission
électronique de messages et d’images ayant trait à la santé, aux
soins du bétail et aux questions vétérinaires; transmission par
télécopieur, nommément transmission de messages, d’images et
de données ayant trait à la santé, aux soins du bétail et aux
questions vétérinaires, transmission d’information ayant trait à la
santé, aux soins du bétail et aux questions vétérinaires, au moyen
de réseaux mondiaux d’informatique et de téléphonie, y compris
les réseaux Internet, Intranets et Extranets; services vétérinaires,
analyse de systèmes informatiques, récupération de données
informatiques, micro-édition, location du temps d’accès à une
base de données informatiques, consultation dans le domaine du
matériel informatique, consultation vétérinaire, consultation en
sécurité, consultation professionnelle non commerciale, rédaction 
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de courrier personnel pour des tiers, conception de bases de
données informatiques et de logiciels pour des tiers, études de
projets techniques, ingénierie, octroi de licence de propriété
intellectuelle, location d’ordinateurs et logiciels, location du temps
d’accès à un ordinateur pour la manipulation de données, mise à
niveau de logiciels, maintenance de logiciels, programmation
informatique pour des tiers, consultation dans le domaine de la
pharmacie, recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; soins de santé, nommément fourniture
d’informations, de consultation et de conseil concernant les soins,
l’élevage des animaux pour des tiers; traduction, conception de
bases de données et de fichiers de données informatiques. Date
de priorité de production: 08 mars 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99780573 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.

1,028,494. 1999/09/13. ANTONIN CHIASSON, 2086 ERIC
CRESCENT, GLOUCESTER, ONTARIO, K1B4P4 

MULTI SUCCESS 
SERVICES: Promoting goods and services by preparing and
placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Promotion de biens et services par la préparation et
le placement de publicités dans un magazine électronique
accessible au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,028,495. 1999/09/13. ANTONIN CHIASSON, 2086 ERIC
CRESCENT, GLOUCESTER, ONTARIO, K1B4P4 

IT PAYS TO SHOP AT THE RIGHT 
PLACES! 

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

SERVICES: Promoting goods and services by preparing and
placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Promotion de biens et services par la préparation et
le placement de publicités dans un magazine électronique
accessible au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,028,496. 1999/09/13. ANTONIN CHIASSON, 2086 ERIC
CRESCENT, GLOUCESTER, ONTARIO, K1B4P4 

LIGHTING THE PATH TO SUCCESS! 

SERVICES: Promoting goods and services by preparing and
placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Promotion de biens et services par la préparation et
le placement de publicités dans un magazine électronique
accessible au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,028,542. 1999/09/09. EXPANSIVE INNOVATIONS INC., P.O.
Box 146, 4512 Wallbridge Road, Armstrong, BRITISH
COLUMBIA, V0E1V0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BISHOP & COMPANY,
CENTURY PLACE, SUITE 206 - 347 LEON AVE., KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7 

CUSHY 
WARES: Clothing, namely, vests, coats, jackets, pants, shorts
and coveralls with built in inflatable seat/back cushion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gilets, manteaux,
vestes, pantalons, shorts et combinaisons avec coussin gonflable
de dos/de siège incorporé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,029,805. 1999/09/22. UNISYS CORPORATION, Township
Line and Union Meeting Roads, Blue Bell, Pennsylvania 19424,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

SERVICES: Educational services relating to computers, computer
networks, and electronic commerce. Priority Filing Date: June 14,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/733,471 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2001 under No.
2,439,424 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs ayant trait aux ordinateurs,
réseaux d’ordinateurs, et commerce électronique. Date de priorité
de production: 14 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/733,471 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
mars 2001 sous le No. 2,439,424 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,030,072. 1999/09/23. SOPREMA Société anonyme, 14, rue de
Saint-Nazaire, 67100 STRASBOURG, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

COLTACK 
MARCHANDISES: (1) Adhésifs (matières collantes) destinés à
l’industrie, nommément colles pour fins industrielles, nommément
pour l’industrie de la construction et du bâtiment; colles pour
l’industrie de la construction et du bâtiment; produits chimiques
destinés à l’industrie de la construction et du bâtiment; résines
artificielles à l’état brut; résines synthétiques à l’état brut;
caoutchouc liquide; préparations pour l’imperméabilisation du
ciment et du béton (à l’exception des peintures); produits pour la
conservation de la maçonnerie, des briques, du ciment, du béton
et des tuiles (à l’exception des peintures et des huiles),
nommément mastic, émulsions de bitume; produits contre
l’humidité de la maçonnerie (à l’exception des peintures),
nommément feutre bitumé, chape de bitume, enduits d’étanchéité
à base de bitume, émulsions de bitume, exutoires de fumée. (2)
Résines naturelles à l’état brut; produits anti-rouille (préservatifs
contre la rouille), nommément revêtement à base de polymères ou
de bitume; bandes protectrices contre la corrosion à base de
polymères ou de bitume; enduits pour le carton bitumés
(peintures); gommes-résines, nommément résines synthétiques
pour l’isolation et l’étanchéité dans les domaines de la
construction et du bâtiment. (3) Chapes d’étanchéité pour toitures,
terrasses ou pare-vapeur et joints d’étanchéité,
d’imperméabilisation et d’étanchement; bagues d’étanchéité;
bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage, nommément bandes adhésives pour l’étanchéité des
toitures et des terrasses; bandes isolantes; bourrelets
d’étanchéité; matières à calfeutrer; écorces pour l’isolation
acoustique; garnitures d’étanchéité; étoupe; feutre pour l’isolation;
tissus en fibres de verre pour l’isolation; fibres de verre pour
l’isolation; fils en matières plastiques non à usage textile; matières
filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées); gutta-
percha; compositions isolantes contre l’humidité dans les
bâtiments, nommément feutre bitumé, chape de bitume, enduits
d’étanchéité à base de bitume émulsions de bitume, exutoires de
fumée; matières pour l’insonorisation, nommément membranes
bitumeuses; papier-isolant; matières isolantes de bâtiments,
nommément feutre de fibres de verre, mousse de polyéthylène,
membranes bitumineuses; rubans isolants; tissus isolants; vernis
isolants; isolateurs pour conduites électriques; laine de laitier
(isolant); laine de verre pour l’isolation; laine minérale (isolant);
matières plastiques mi-ouvrées; pellicules en matières plastiques
autre que pour l’emballage; matières de rembourrage en
caoutchouc ou en matières plastiques; résines artificielles
(produits semi-finis); résines synthétiques (produits semi-finis). (4)
Asphalte, bandes goudronnées (construction), bitume,
nommément couches de scellement au bitume pour toitures,
couches de finition au bitume pour toitures, couches de
revêtement au bitume pour voies d’accès; produits bitumeux pour
la construction, nommément membranes bitumeuses pour
l’insonorisation et l’isolation; matériaux de construction non
métalliques, nommément bardeaux, feuilles de polyéthylène,

mousse de polyéthylène; couvertures de toits non métalliques,
nommément bardeaux bitumeux, écrans de sous-toiture, plaques
asphaltées, enduits d’étanchéité à base de bitume; feutre pour la
construction, nommément feutre bitumés, feutres goudronnés,
feutres pour toiture; goudron, nommément enduits étanches à
base de goudron pour toitures; verre isolant (construction),
nommément feuilles de verre; revêtements de murs (construction)
non métalliques, nommément membrane élastomère, feuilles de
polyéthylène; parquets, panneaux de plafonds non métalliques,
planchers non métalliques, nommément dalles en bois pour
terrasses; revêtements (construction) non métalliques,
nommément revêtements à base de polymères ou de bitume;
produits bitumeux pour toitures, verre de construction,
nommément feuilles de verre. Date de priorité de production: 23
avril 1999, pays: FRANCE, demande no: 99788973 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: FRANCE le 23 avril
1999 sous le No. 99788973 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Adhesives for industry, namely glues for industrial
uses, namely for the building and construction industry; glues for
the building and construction industry; chemical products for the
building and construction industry; raw artificial resins; raw
synthetic resins; liquid rubber; preparations for waterproofing
cement and concrete (except paints); products for preserving
masonry, brick, cement, concrete and tile (except paints and oils),
namely putty, bituminous emulsions; products for waterproofing
masonry (except paints), namely bitumen treated felt, bituminous
covering, bitumen based waterproof coating, bitumen emulsions,
smoke vents. (2) Raw natural resins; rust protectants, namely
coating based on polymers or bitumen; protective strips to prevent
corrosion based on polymers or itumen; bitumen based coatings
for paperboard (paints); resin gums, namely synthetic resins for
construction insulation and sealing. (3) Waterproofing coverings
for roof, terraces or vapour barrier and joint sealers, waterproofing
and sealing; ring seals; adhesive strips other than for medicine,
stationery or household use, namely adhesive strips for
waterproofing roofs and terraces; insulating strips; sealing
weatherstripping; caulking; bark for acoustic insulation; waterproof
packings; oakum; insulating felt; glass fibre fabrics for insulation;
glass fibre insulation; plastic thread not for textile use; filter
materials (semi-finished plastics or foams); gutta-percha;
moistureproofing compounds for buildings, namely bitumen
treated felt, bituminous covering, bitumen based waterproof
coatings, bitumen emulsions, roof vents; soundproofing products,
namely bituminous membranes; insulating paper; insulating
materials for buildings, namely glass fibre felt, polyethylene foam,
bituminous membranes; electrical tape; insulating fabrics;
insulating varnishes; insulators for electrical conductors; slag wool
(insulation); glass wool insulation; mineral wool insulation; semi-
finished plastics; plastic films other than for packaging; upholstery
materials made of rubber or made of plastic; artificial resins (semi-
finished products); synthetic resins (semi-finished products). (4)
Asphalt, tarred strips (construction), bitumen, namely bitumen roof
sealer coatings, bitumen finish coats for roofs, bitumen coatings
for access ramps; bitumen products for construction, namely
bituminous membranes for soundproofing and insulation; non-
metallic building materials, namely shingles, polyethylene film,
polyethylene foam; non-metallic roof coverings, namely bitumen
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shingles, sub-roofing screens, asphalt plates, bitumen based
waterproofing; felt for use in construction, namely bitumen treated
felt, tarred felt, roofing felt; tar, namely tar roof sealants; glass fibre
insulation (construction), namely sheet glass; non-metallic wall
cladding (construction), namely elastomer membrane,
polyethylene film; wood flooring, non-metallic ceiling panels, non-
metallic floors, namely wood slabs for terraces; non-metallic
coatings (construction), namely polymer based or bitumen based
coatings; bitumen products for roofing, glass for use in
construction, namely sheet glass. Priority Filing Date: April 23,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99788973 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in FRANCE on April 23, 1999 under No. 99788973 on
wares.

1,030,901. 1999/10/01. METROPOLITAN TORONTO
CONDOMINIUM CORPORATION NO. 850, 25 The Esplanade,
Toronto, ONTARIO, M5E1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ESPLANADE 
WARES: (1) Printed publications, namely, resident welcome
packages. (2) Pens, t-shirts, and mugs for sale to condominium
residents, as part of condominium resident welcome packages or
through individual sale; printed publications, namely newsletters
relating to condominiums. SERVICES: Real estate management
services, namely, the management, administration, and building
maintenance, repair and improvement, of a condominium
complex. Used in CANADA since at least as early as December
1989 on services; October 1995 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
trousses de bienvenue pour résidents. (2) Stylos, tee-shirts, et
tasses pour vendre aux résidents de copropriété en tant que
trousses de bienvenue ou pour vendre aux particuliers;
publications imprimées, nommément bulletins ayant trait aux
copropriétés. SERVICES: Services de gestion immobilière,
nommément gestion, administration, ainsi qu’entretien, réparation
et amélioration de bâtiments, d’un immeuble d’habitation en
copropriété. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1989 en liaison avec les services; octobre 1995 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,030,903. 1999/10/01. METROPOLITAN TORONTO
CONDOMINIUM CORPORATION NO. 850, 25 The Esplanade,
Toronto, ONTARIO, M5E1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

25 THE ESPLANADE 

WARES: (1) Printed publications, namely, resident welcome
packages. (2) Pens, t-shirts, and mugs for sale to condominium
residents, as part of condominium resident welcome packages or
through individual sale; printed publications, namely newsletters
relating to condominiums. SERVICES: Real estate management
services, namely, the management, administration, and building
maintenance, repair and improvement, of a condominium
complex. Used in CANADA since at least as early as October
1995 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
trousses de bienvenue pour résidents. (2) Stylos, tee-shirts, et
tasses pour vendre aux résidents de copropriété en tant que
trousses de bienvenue ou pour vendre aux particuliers;
publications imprimées, nommément bulletins ayant trait aux
copropriétés. SERVICES: Services de gestion immobilière,
nommément gestion, administration, ainsi qu’entretien, réparation
et amélioration de bâtiments, d’un immeuble d’habitation en
copropriété. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1995 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,030,972. 1999/10/04. ReTiSoft Inc., 48 Forty-First St., Suite #1,
Toronto, ONTARIO, M8W3N6 
 

SERVICES: (1) Real-time software research and development.
(2) Real-time software consulting and training. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Recherche et développement en logiciels temps
réel. (2) Consultation et formation en logiciels temps réel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,030,983. 1999/10/05. ECON-O-PAC LIMITED, 490 Midwest
Road, Scarborough, ONTARIO, M1P3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 

ECON-O-PAC 
SERVICES: Custom and contract packaging for others, namely
packaging articles to order and specifications and packaging
design. Used in CANADA since at least as early as January 1975
on services.
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SERVICES: Emballage sur commande et conditionnement à
forfait pour des tiers, nommément emballage d’articles selon les
commandes et les spécifications, et conception d’emballages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1975 en liaison avec les services.

1,032,288. 1999/10/13. Lexmark International Technology SA
Société organisée - lois de la Suisse, Route de Pré-Bois 29,
World Trade Center II, Meyrin, Canton de Genève, CH-1215
GENEVE 15, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: (1) Appareils de prise de vues
photographiques, caméras, vidéocaméras, vidéoscopes,
appareils de projection de vues fixes, de films, appareils de
reprographie, magnétophones, magnétoscopes, mémoires pour
ordinateurs, vidéodisques, scanneurs, photocalques, ordinateurs,
périphériques d’ordinateur, imprimantes d’ordinateur, lecteurs de
disque; disquettes souples, disques optiques compacts, disques
magnétiques, disques optiques, disques compacts, disques
optiques compacts (cédérom), disques numériques vidéo
(D.V.D.), fichiers informatiques, tous ces produits servant de
support de données relatives à l’art, écrans vidéo, logiciels,
nommément logiciels d’information sur les arts, logiciels de
gestion de données, logiciels de jeux informatisés, bornes
multimédia et interactives, cassettes vidéo, cartouches de jeux
vidéo, compte-fils; programmes d’ordinateur enregistrés,
nommément logiciels d’information multimédia enregistrés sur
CD-ROM concernant le domaine des arts et le domaine de la
photographie; diapositives, films photographiques ou
cinématographiques impressionnés. (2) Papiers couchés,
photographiques, glacés, traités; cartons d’emballage;
enveloppes, marque-pages, signets, stylos, jeux de cartes; livres,
brochures, revues, périodiques, catalogues, manuels;
reproductions graphiques, photographies, cartes postales;
affiches, almanachs, auto-adhésifs, autocollants, calendriers,
cartonnages, clichés d’imprimerie, chemises pour documents,
éphémérides, images, impressions, lithographies, objets d’art
lithographiés, parchemin, peintures encadrées ou non,
représentations graphiques, bandes dessinées. SERVICES:
Service de musées; cours sur les arts plastiques, cours par
correspondance sur les arts plastiques, cours enregistrés sur
mémoire d’ordinateur pour l’enseignement de l’art; organisation et
conduite d’ateliers, de formation, de colloques, de conférences,
de congrès, de séminaires, de symposiums, de concours; location
de décors de spectacles; impression et vente de loteries,
nommément cartes de loteries, billets de loteries, jeux de bingo;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;
publication de livres, brochures, revues, périodiques, catalogues,
manuels, cartes, textes, cartes postales, jeux de cartes, affiches,
posters. Date de priorité de production: 08 septembre 1999, pays:

FRANCE, demande no: 99811175 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: FRANCE le 08 septembre
1999 sous le No. 99/811175 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Apparatus for capturing photographic images,
cameras, video-cameras, video-scopes, apparatus for projection
of still images, films, reprographics apparatus, audio tape
recorders, video tape recorders, computer memory, videodisks,
scanners, blueprints, computers, computer peripherals, computer
printers, disk drives, floppy disks, compact-disk read-only memory
(CD-ROMs), digital videodisks (DVDs), computer files, all of which
are support media for data on art, video screens, software, namely
information software on the arts, data management software,
computer games software, multimedia and interactive terminals,
video cassettes, video games cartridges, wire counter; recorded
computer programs, namely multimedia information software,
recorded on CD-ROM, in the field of the arts and photography;
slides, printed photographic or cinematographic films. (2) Coated,
photographic, glossy, processed paper; packing cardboard;
envelopes, page markers, bookmarks, pens, playing cards;
books, brochures, magazines, periodicals, catalogues, manuals;
graphic reproductions, photographs, post cards; posters,
almanacs, self-sticking adhesives, stickers, calendars, facings,
printing plates, document covers, calendars of events, pictures,
prints, lithographs, lithographic art objects, parchment, framed
and unframed paintings, graphic representations, comic strips.
SERVICES: Museum services; courses in the plastic arts,
correspondence courses in the plastic arts, art courses recorded
on computer memory; organization and running of workshops,
training, colloquia, conferences, congresses, seminars, symposia,
competitions; rental of sets for entertainment events; lottery-
related printing and sales, namely lottery cards, lottery tickets,
bingo games; organization of cultural or educational expositions;
publication of books, brochures, magazines, periodicals,
catalogues, manuals, maps, texts, postcards, playing cards,
posters, bills. Priority Filing Date: September 08, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99811175 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
FRANCE on September 08, 1999 under No. 99/811175 on wares
and on services.

1,032,754. 1999/10/18. SS8 NETWORKS, INC., 4337
Renaissance Drive, Suite 118, San Jose, California 95134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SS8 
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WARES: Computer software and hardware for
telecommunications applications, namely the management of the
routing of information and signals over communications networks.
Priority Filing Date: April 21, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/688,573 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
applications de télécommunications, nommément gestion de
l’acheminement de l’information et de signaux sur des réseaux de
communications. Date de priorité de production: 21 avril 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/688,573 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,955. 1999/10/19. MEDIAVITA (French Société Anonyme),
136, Rue Victor Hugo, 92300 LEVALLOIS PERRET, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

MEDIAVITA 
WARES: Magnetic data carriers used for patient information in the
healthcare field and for education in the healthcare field; recording
discs used for patient information in the healthcare field and for
education in the healthcare field; video discs used for patient
information in the healthcare field and for education in the
healthcare field; magnetic tapes used for patient information in the
healthcare field and for education in the healthcare field;
calculating machines used for patient information in the healthcare
field and for education in the healthcare field; data processing
equipment used for patient information in the healthcare field and
for education in the health care field; computers used for patient
information in the healthcare field and for education in the
healthcare field; photographs used for patient information in the
healthcare field and for education in the healthcare field; computer
software used for patient information in the healthcare field and for
education in the healthcare field; prerecorded compact discs, CD
Roms and video discs, all used for patient information in the
healthcare field and for education in the healthcare field; books,
brochures, cards and manuals, all used for patient information in
the healthcare field and for education in the healthcare field, and
to provide professional information for doctors and healthcare
workers. SERVICES: Services of the production of movies,
videotape films, recording discs, optical discs, and compact discs
all used to provide patient information in the healthcare field and
education in the healthcare field; the publication of books,
newspapers, and magazines all used to provide patient
information in the healthcare field and education in the healthcare
field; education, teaching and providing of training all used to
provide patient information in the healthcare field and education in
the healthcare field; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, and seminars all used to provide patient
information in the healthcare field and education in the healthcare
field; videotaping to provide patient information in the healthcare
field and education in the healthcare field; leasing access time to
a computer data base to provide patient information in the health
care field and education in the healthcare field; computer

programming used to provide patient information in the healthcare
field and education in the healthcare field; computer software
design used to provide patient information in the healthcare field
and education in the healthcare field; and updating of computer
software used to provide patient information in the healthcare field
and education in the healthcare field. Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in FRANCE on December 23, 1998
under No. 98/765932 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques utilisés
pour les renseignements sur les malades dans le domaine des
soins de santé et pour l’éducation dans le domaine des soins de
santé; disques d’enregistrement utilisés pour les renseignements
sur les malades dans le domaine des soins de santé et pour
l’éducation dans le domaine des soins de santé; vidéodisques
utilisés pour les renseignements sur les malades dans le domaine
des soins de santé et pour l’éducation dans le domaine des soins
de santé; bandes magnétiques utilisées pour les renseignements
sur les malades dans le domaine des soins de santé et pour
l’éducation dans le domaine des soins de santé; calculatrices
utilisées pour les renseignements sur les malades dans le
domaine des soins de santé et pour l’éducation dans le domaine
des soins de santé; équipement de traitement de données utilisé
pour les renseignements sur les malades dans le domaine des
soins de santé et pour l’éducation dans le domaine des soins de
santé; ordinateurs utilisés pour lse renseignements sur les
malades dans le domaine des soins de santé et pour l’éducation
dans le domaine des soins de santé; photographies utilisées pour
les renseignements sur les malades dans le domaine des soins de
santé et pour l’éducation dans le domaine des soins de santé;
logiciel utilisés pour les renseignements sur les malades dans le
domaine des soins de santé et pour l’éducation dans le domaine
des soins de santé; disques compacts, disques optiques
compacts et vidéodisques préenregistrés, tous utilisés pour les
renseignements sur les malades dans le domaine des soins de
santé et pour l’éducation dans le domaine des soins de santé;
livres, brochures, cartes et manuels, tous utilisés pour les
renseignements sur les malades dans le domaine des soins de
santé et pour l’éducation dans le domaine des soins de santé, et
pour fournir des renseignements professionnels pour médecins et
employés des soins de santé. SERVICES: Services de production
de films cinématographiques, de films magnétoscopiques,
d’enregistrement de disques, de disques optiques, et de disques
compacts, tous utilisés pour fournir de l’information aux patients
dans le domaine des soins de la santé et de l’éducation dans le
domaine des soins de la santé; publication de livres, de journaux
et de magazines, tous utilisés pour fournir de l’information aux
patients dans le domaine des soins de la santé et de l’éducation
dans le domaine des soins de la santé; éducation, enseignement
et fourniture de formation utilisés pour fournir de l’information aux
patients dans le domaine des soins de la santé et de l’éducation
dans le domaine des soins de la santé; organisation et tenue de
colloques, de conférences, de congrès, et de séminaires, tous
utilisés pour fournir de l’information aux patients dans le domaine
des soins de la santé et de l’éducation dans le domaine des soins
de la santé; enregistrement magnétoscopique pour fournir de
l’information aux patients dans le domaine des soins de la santé
et de l’éducation dans le domaine des soins de la santé; location
de temps d’accès à une base de données informatiques pour
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fournir de l’information aux patients dans le domaine des soins de
la santé et de l’éducation dans le domaine des soins de la santé;
programmation informatique utilisée pour fournir de l’information
aux patients dans le domaine des soins de la santé et de
l’éducation dans le domaine des soins de la santé; conception de
logiciels utilisée pour fournir de l’information aux patients dans le
domaine des soins de la santé et de l’éducation dans le domaine
des soins de la santé; et mise à jour de logiciels utilisée pour
fournir de l’information aux patients dans le domaine des soins de
la santé et de l’éducation dans le domaine des soins de la santé.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée: FRANCE le 23 décembre
1998 sous le No. 98/765932 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,033,240. 1999/10/20. INDENA S.P.A., Viale Ortles, 12 Milano,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The leaf shown in the centre of the design of the letter i is the
colour green. Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Chemicals used in industry, namely active principles
for medicinal plants for use in the pharmaceutical, cosmetic and
health food industries. (2) Pharmaceutical preparations, namely
cardiovascular, gastroenteric drugs, drugs for the central nervous
system, antibacteric, antitumoral drugs; veterinary preparations,
namely cardiovascular, gastroenteric drugs, drugs for the central
nervous system, antibacteric, antitumoral drugs for livestock and
domestic animals; dietetic substances adapted for medical use
and nutritional supplements namely, gingko biloba extract,
valerian extract, seed grapes and bilberry extract, bioflavone of
vegetal origin, pure molecules isolated from medicinal plants, dry
extracts with a reproducible content of active or characteristic
principles, oily extracts with a reproducible content of active or
characteristic principles, soft extracts with a reproducible content
of active or characteristic principles, complexes of active
principles and phospholipids; food for babies, namely sedative
beverages of vegetal origin, namely teas and herb teas. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares. Priority Filing
Date: May 21, 1999, Country: ITALY, Application No:
MI99C005210 in association with the same kind of wares.

La feuille montrée dans le centre du dessin de la lettre i est verte.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, nommément principes actifs pour plantes médicinales
pour utilisation dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques
et d’aliments naturels. (2) Préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments cardio-vasculaires, médicaments
contre les gastro-entérites, médicaments pour le système nerveux
central, médicaments antibactériens, médicaments antitumoraux;

préparations vétérinaires, nommément cardio-vasculaires,
médicaments contre les gastro-entérites, médicaments pour le
système nerveux central, médicaments antibactériens,
médicaments antitumoraux pour le bétail et les animaux
domestiques; substances diététiques adaptées à des fins
médicales et suppléments nutritifs, nommément extrait de gingko
biloba, extrait de valériane, extrait de pépins de raisin et de
bleuets, bioflavonoïde d’origine végétale, molécules pures isolées
de plantes médicinales, extraits secs à contenu reproductible de
principes actifs ou caractéristiques, extraits huileux à contenu
reproductible de principes actifs ou caractéristiques, extraits
souples à contenu reproductible de principes actifs ou
caractéristiques, complexes de principes actifs et de
phospholipides; aliments pour bébés, nommément boissons
sédatives d’origine végétale, nommément thés et tisanes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
mai 1999, pays: ITALIE, demande no: MI99C005210 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,033,708. 1999/10/25. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TD GREEN LINE ADVISOR FUND 
The right to the exclusive use of the words ADVISOR and FUND
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Securities brokerage services and financial advisory
services; on-line securities brokerage services and on-line
financial advisory services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de courtage en valeurs et services
consultatifs financiers; services de courtage de valeurs en ligne et
services consultatifs financiers en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,034,136. 1999/10/28. WEALL & CULLEN NURSERIES
LIMITED, a legal entity, 1095 Kingston Road, Pickering,
ONTARIO, L1V1B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MARK’S GARDEN 
The right to the exclusive use of the word GARDEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Plant material, namely, aquatic plants, perennials,
bulbs. (2) Live plants, bushes and shrubs. (3) Seeds for
agricultural purposes, namely flower seeds, vegetable seeds, fruit
seeds. (4) Flower bulbs. (5) Garden décor, namely, outdoor
furniture, ornaments, namely, bells, planters, lights, statues,
statuettes, plaques, figurines. (6) Patio stones. (7) Garden tools.
(8) Pesticides. (9) Fertilizers. (10) Potting soil, top soil. (11) Books,
magazines. (12) Prerecorded video tapes. (13) Bird feeders. (14)
Bird feed. (15) Barbecues. (16) Clothing, namely, men’s, women’s
and children’s clothing, wearing apparel, accessories and
footwear, namely, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps,
bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets,
bathing suits, baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs,
brassieres, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats,
camisoles, chemises, caps, dickies, dresses, dressing gowns, ear
muffs, foulards, furs, girdles, goggles, gloves, headbands,
hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans,
jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards,
lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, neckwarmers,
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, pantyhose,
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes,
raincoats, running shoes, shorts, sweatsuits, shirts, sweaters,
socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, shawls,
slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops,
suits, suspenders, sleepers, sun suits, sweat jackets, sleepers,
snowsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties,
toques, uniforms, underwear, underpants, unitards, vests, visors,
waistcoats, warm-up pants, warm-up tops. (17) Cosmetics,
cosmetic accessories and toiletries, namely, after bath fresheners,
antiseptic lotions, after shave lotions, after shave tonics, after
shave cremes, after shave refresheners, astringents, cosmetic
bags, brushes, body cremes, body lotions, body oils, blushes, bath
oils, bath powders, bubble baths, bath gels, bath mitts, bonding
and mending nail lacquers, cake eye liners, compact, creme
rinses, cream depilatories, combs, curling irons, colognes, cuticle
removers, cuticle conditioners, clippers, cuticle nippers, callous
scrapers, dandruff treatment preparations, dandruff conditioners,
dentifrices, deodorants, dusting powders, electric and non-electric
appliance depilatories, eye shadows, eye make-up removers,
eyeliners, eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential
oils for personal use, emery boards, electric razors, eye lash
cleaners, eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, face
creams, facial cleaners, foundation make-up, face powders, face
creme treatments, face shimmers, facial moisturizers, foot
creams, foot lotions, foot emulsions, hair gels, hair relaxers, henna
powders, henna pastes, hair thickeners, hair dressings, hair
conditioners (non-medicated), hair colour restorers, hair cleaners,
hair sprays, hair remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints,
hair colouring preparations, hair setting preparations, hair styling
preparations, hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush
and comb cleaners, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, hand
cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip shiners,
lip glosses, lip liners, lip pencils, mirrors, make-up cases, moisture
bases, moisture lotions, moisture tonics, masque gellees, masks,
mascaras, mouth washes, make-up remover pads, make-up
remover lotions, nail polishes, nail polish removers, nail
strengtheners, nail polish base coats, nail polish protective coats,
nail polish dryers, nail polish thinners, nourishing cremes, nail
buffers, nail whitener pencils, nail cremes, nail files, non-electric

razors, orange sticks, pencils, powders, press cakes, perfumes,
pumice stones, rouges, pencil sharpeners, sponges, scissors,
skin cleaners, skin conditioners, skin emulsions, skin tonics, skin
scrubs, shampoos, skin toners, skin cremes, skin lotions, shower
caps, soaps, shaving soaps, shaving brushes, styptic pencils,
styptic powders, shaving cremes, suntan cremes, suntan oils,
suntan sprays, suntan lotions, toilet waters, toothpastes, tooth
brushes; artificial Christmas trees, Christmas garlands, Christmas
tree skirts. Christmas tree stand covers, Christmas tree stands.
(18) Christmas tree stand covers, Christmas tree stands. (19)
Christmas tree ornaments (except confectionery or illumination
articles). (20) Christmas tree decorations (except confectionery
and illumination articles), electric lights for Christmas trees,
artificial Christmas wreaths. (21) Candles. (22) Cut flowers, dried
flowers, live flowers, artificial flowers. (23) Dinnerware, teaware
and tableware made of porcelain, china, pottery and earthenware.
(24) Ornamental figures made of porcelain, china, pottery and
earthenware. (25) Gifts for all occasions and giftware, namely,
writting paper, writing pads, greeting cards. (26) Picture frames.
(27) Garden lighting, candles, torches and lanterns. (28) Plant
supports, trellises, tuteurs, obelisks, arches and arbours. (29)
Water fountains, birdbaths and ornate sprinklers. (30) Animal
figurines. (31) Decorative thermometers and door bells. (32) Bird
fountains, bird food, bat houses, butterfly houses, squirrel baffles;
animal attractors consisting of animal calls, animal scents, animal
colours or animal shapes. (33) Feeder hooks. (34) Back supports
and elbow supports. (35) Indoor lights, growlight systems, light
bulbs, light meters, propagation mats, temperature thermostats.
(36) Pots; planters; urns; hanging baskets. (37) Plant protectors,
namely, protectors which fit over plants. (38) Watering systems,
namely, rain storage modules, sprinklers and rain gauges,
watering cans, water timers, hose reels, spray guns, rain sticks
and wands. SERVICES: (1) Garden nursery services. (2)
Landscape gardening services. (3) Landscape gardening design
services. (4) Operation of a miniature village. (5) Operation of a
miniature golf course. (6) Operation of miniature cottages,
campground and playground. (7) Operation of corporate meeting
and banquet facilities. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel végétal, nommément plantes
aquatiques, plantes vivaces, bulbes. (2) Plantes vivantes,
buissons et arbustes. (3) Graines pour l’agriculture, nommément
graines de fleurs, semences potagères, graines de fruits. (4)
Bulbes de fleurs. (5) Décors de jardin, nommément meubles
d’extérieur, ornements, nommément cloches, jardinières, lampes,
statues, statuettes, plaques, figurines. (6) Pierres de patio. (7)
Outils de jardinage. (8) Pesticides. (9) Engrais. (10) Terreau de
rempotage, terre végétale. (11) Livres, magazines. (12) Bandes
vidéo préenregistrées. (13) Mangeoires d’oiseaux. (14) Nourriture
pour oiseaux. (15) Barbecues. (16) Vêtements, nommément
vêtements, articles vestimentaires, accessoires et articles
chaussants pour hommes, dames et enfants, nommément
tabliers, bottes, ceintures, chaussons de ballerine, sorties de bain,
bavettes, chemisiers, justaucorps, robes de chambre, blazers,
macarons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de
baseball, blousons, tenues de baseball, caleçons, soutiens-gorge,
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capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, cache-
corsets, combinaisons-culottes, casquettes, plastrons, robes,
robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, gaines,
lunettes de sécurité, gants, bandeaux, bonneterie, chapeaux,
robes d’intérieur, mouchoirs, survêtements, jeans, vestes,
chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, bas de
réchauffement, léotards, lingerie, caleçons, mitaines, manchons,
pèlerines, cagoules tour de cou, robes de nuit, chemises de nuit,
nylons, chemises de nuit, salopettes, bas-culottes, parkas,
pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, habits de course, peignoirs,
imperméables, chaussures de course, shorts, survêtements,
chemises, chandails, chaussettes, maillots de bain, mi-
chaussettes, chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles,
jupes, ceintures-écharpes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, hauts d’entraînement, costumes, bretelles,
dormeuses, tenues de soleil, vestes d’entraînement, dormeuses,
combinaisons de neige, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts,
hauts, collants, cravates, tuques, uniformes, sous-vêtements,
caleçons, unitards, gilets, visières, gilets, surpantalons, hauts
d’échauffement. (17) Cosmétiques, accessoires cosmétiques et
articles de toilette, nommément lotions rafraîchissantes après-
bain, lotions antiseptiques, lotions après-rasage, toniques après-
rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage
rafraîchissantes, astringents, sacs à cosmétiques, brosses,
crèmes corporelles, lotions corprelles, huiles corporelles, fards à
joues, huiles de bain, poudres de bain, bains moussants, gels
pour le bain, gants de toilette, laques pour la fixation et la
réparation des ongles, eye-liner en pain, poudrier, après-
shampooing, crème dépilatoires, peignes, fers à friser, eau de
Cologne, dissolvants de cuticules, crèmes à cuticules, coupe-
ongles, pinces à cuticules, grattoirs à callosités, préparations
antipelliculaires, revitalisants antipelliculaires, dentifrices,
déodorants, poudre de talc, dépilateurs électriques et non
électriques, ombres à paupières, démaquillants pour les yeux,
eye-liners, cils, fards pour les yeux, fixatifs pour le contour des
yeux, huiles essentielles d’hygiène corporelle, limes d’émeri,
rasoirs électriques, démaquillants pour les yeux, colles pour faux
cils, crayons à sourcils, crayons à paupières, crèmes de beauté,
nettoyants du visage, fond de teint, poudres de riz, crèmes de
traitements esthétiques, produits de maquillage chatoyants,
hydratants pour le visage, crèmes pour les pieds, lotions pour les
pieds, émulsions pour les pieds, gels capillaires, défrisants, henné
en poudre, henné en pâte, épaississants, apprêts capillaires,
revitalisants capillaires (non médicamenteux), rénovateurs de
coloration capillaire, nettoyants capillaires, fixatifs capillaires en
aérosol, revitalisants capillaires, produits de rinçage capillaire,
lotions capillaires, teintures, colorants capillaires, produits
coiffants, produits de mise en plis, pinces à cheveux, épingles à
cheveux, résilles, peignes, nettoyants pour brosses à cheveux et
peignes, bonnets, sèche-cheveux, bigoudis, crèmes pour les
mains, lotions pour les mains, huiles pour les mains, rouges à
lèvres, pinceaux à lèvres, luisants à lèvres, brillants à lèvres,
crayons à lèvres, crayons à lèvres, miroirs, coffrets de maquillage,
bases hydratantes, lotions hydratantes, toniques hydratants,
gelées pour masques de beauté, masques, fards à cils, bains de
bouche, tampons démaquillants, lotions démaquillantes, produits
de polissage des ongles, dissolvants de vernis à ongles,
renforçateurs pour ongles, couches de fond pour vernis à ongles,
enduits protecteurs pour vernis à ongles, siccatifs pour vernis à

ongles, diluants pour vernis à ongles, crèmes nourrissantes,
polissoirs à ongles, crayons blanchisseurs d’ongles, crèmes pour
ongles, limes à ongles, rasoirs non électriques, bâtonnets à
l’orange, crayons, poudres, tourteaux, parfums, pierres ponce,
rouges à joues, taille-crayons, éponges, ciseaux, nettoyants
cutanés, revitalisants cutanés, émulsions cutanées, tonifiants
cutanés, exfoliants, shampoings, tonifiants cutanés, crèmes pour
la peau, lotions pour la peau, bonnets de douche, savons, savons
à barbe, blaireaux, crayons hémostatiques, poudres
hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires,
produits solaires en aérosol, lotions solaires, eaux de toilette,
dentifrices, brosses à dents; arbres de Noël artificiels, guirlandes
de Noël, jupes pour arbre de Noël. (18) Housses de support
d¥arbre de Noël, supports d’arbre de Noël. (19) Ornements
d’arbre de Noël (sauf confiseries ou articles d’illumination). (20)
Décorations d’arbre de Noël (sauf confiseries et articles
d’illumination); lumières électriques pour arbres de Noël,
couronnes de Noël artificielles. (21) Bougies. (22) Fleurs coupées,
fleurs séchées, fleurs naturelles, fleurs artificielles. (23) Vaisselle,
service à thé et articles de table en porcelaine, porcelaine de
Chine, faïence et terre cuite. (24) Personnages d’ornementation
en porcelaine, porcelaine de Chine, faïence et terre cuite. (25)
Cadeaux pour toutes occasions et articles cadeaux, nommément
papier d’écriture, blocs-correspondance, cartes de souhaits. (26)
Cadres. (27) Articles d’éclairage, bougies, torches et lanternes de
jardin. (28) Supports pour plantes, treillis, tuteurs, obélisques,
arches et tonnelles. (29) Fontaines, bains d’oiseaux et arroseurs
décorés. (30) Figurines animales. (31) Thermomètres décoratifs
et carillons de porte. (32) Fontaines pour oiseaux, aliments pour
oiseaux, maisonnettes pour chauve-souris, maisonnettes pour
papillons, abris pour écureuils; attracteurs d’animaux comprenant
des appeaux, des odeurs animales, des couleurs animales ou des
formes animales. (33) Crochets pour mangeoires. (34) Supports
pour le dos et pour les coudes. (35) Lampes d’intérieur, systèmes
de culture sous lumière artificielle, ampoules, luxmètres,
treillages, thermostats. (36) Pots; jardinières; urnes; corbeilles
suspendues. (37) Protège-plantes, nommément protecteurs qui
s’ajustent par-dessus les plantes. (38) Systèmes d’arrosage,
nommément modules de stockage d’eau de pluie, arroseurs et
pluviomètres, arrosoirs, minuteries d’arrosage, dévidoirs, pistolets
pulvérisateurs, tiges d’arrosage. SERVICES: (1) Services de
jardinerie. (2) Services d’aménagement paysager. (3) Services de
plans d’aménagement paysager. (4) Exploitation d’un village
miniature. (5) Exploitation d’un terrain de golf miniature. (6)
Exploitation de chalets, de terrains de camping et de terrains de
jeux miniatures. (7) Exploitation d’installations de réunion et de
réception d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,035,586. 1999/11/09. The Next Step Franchise Corporation (a
New York Corporation), P.O. Box 405, Victor, New York, 14564,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

THE NEXT STEP MAGAZINE 



Vol. 48, No. 2457 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2001 34 November 28, 2001

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

WARES: General interest and career planning magazines
directed towards students, not including magazines featuring high
technology issues. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on February 09, 1999 under No. 2,222,157 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines d’intérêt général et de planification
de carrière destinés aux étudiants, n’incluant pas les magazines
qui traitent de questions de la haute technologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1997 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 février 1999 sous le No. 2,222,157 en liaison
avec les marchandises.

1,035,860. 1999/11/12. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
GROUP PLC, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N
2AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

LA FINANCIÈRE AGILON INC. 
The right to the exclusive use of the word FINANCIÈRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services; financial services, namely,
checking and deposit account services; mutual fund brokerage,
investment and distribution services; group registered retirement
savings plan and group savings plan services; credit card
services; financial and portfolio management services; mortgage
services; financial planning services; financial investment services
in the field of securities or mutual funds; instalment loan financing
services and other financing services; loan services; providing
investment advice; capital and fund consultation services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances; services financiers,
nommément services de compte-chèques et de compte de dépôt;
services de courtage, d’investissement et de distribution de fonds
mutuel; services de régime enregistré d’épargne retraite collectif
et services de régime collectif d’épargne; services de cartes de
crédit; services de gestion financière et de portefeuille; services
hypothécaires; services de planification financière; services
d’investissement financier dans le domaine des valeurs mobilières
ou des fonds mutuels; services de financement de prêts à
tempérament et autres services de financement; services de
prêts; fourniture de conseils en investissement; services de
consultation en capitaux et en fonds. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,035,862. 1999/11/12. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
GROUP PLC, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N
2AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

LES ASSURANCES ASCENTUS LTÉE 
The right to the exclusive use of the word ASSURANCES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services; financial services, namely,
checking and deposit account services; mutual fund brokerage,
investment and distribution services; group registered retirement
savings plan and group savings plan services; credit card
services; financial and portfolio management services; mortgage
services; financial planning services; financial investment services
in the field of securities or mutual funds; instalment loan financing
services and other financing services; loan services; providing
investment advice; capital and fund consultation services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances; services financiers,
nommément services de compte-chèques et de compte de dépôt;
services de courtage, d’investissement et de distribution de fonds
mutuel; services de régime enregistré d’épargne retraite collectif
et services de régime collectif d’épargne; services de cartes de
crédit; services de gestion financière et de portefeuille; services
hypothécaires; services de planification financière; services
d’investissement financier dans le domaine des valeurs mobilières
ou des fonds mutuels; services de financement de prêts à
tempérament et autres services de financement; services de
prêts; fourniture de conseils en investissement; services de
consultation en capitaux et en fonds. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,035,879. 1999/11/12. Merchandising International S.A., 1, rue
Pedro-Meylan, 1208 GENEVA, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 
 

The right to the exclusive use of the word ENGRAVED is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Cutting implements and knives, namely cutting knives,
butcher knives, hunting knives, electric knives, pocket knives,
collectible knives and decorative swords; shears, namely, hand-
operated shears; scissors, pen knives, throwing knives, axes,
daggers, swords, sabres; display cases, namely wall displays,
display stands; personal care implements, namely scissors, tooth
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. Used in CANADA since at least as early as September
01, 1999 on wares and on services.

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

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, cure-
dents, coupe-ongles, pinces coupantes, pincettes, nécessaires à
manucure, ciseaux à manucure; accessoires de cuisine,
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 à 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, fume-
cigarettes, petits sacs pour briquets, porte-cigarettes, coupe-
cigares; 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, mi-
chaussettes, y compris bas de Noël décoratifs; bagagerie,
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 
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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.
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. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,035,882. 1999/11/12. Merchandising International S.A., 1, rue
Pedro-Meylan, 1208 GENEVA, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 
 

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

WARES: Cutting implements and knives, namely cutting knives,
butcher knives, hunting knives, electric knives, pocket knives,
collectible knives and decorative swords; shears, namely, hand-
operated shears; scissors, pen knives, throwing knives, axes,
daggers, swords, sabres; display cases, namely wall displays,
display stands; personal care implements, namely scissors, tooth
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.

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

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, cure-
dents, coupe-ongles, pinces coupantes, pincettes, nécessaires à
manucure, ciseaux à manucure; accessoires de cuisine,
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
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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 à 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, fume-
cigarettes, petits sacs pour briquets, porte-cigarettes, coupe-
cigares; 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, mi-
chaussettes, y compris bas de Noël décoratifs; bagagerie,
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,
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. 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.

1,035,883. 1999/11/12. Merchandising International S.A., 1, rue
Pedro-Meylan, 1208 GENEVA, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 

 

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

WARES: Cutting implements and knives, namely cutting knives,
butcher knives, hunting knives, electric knives, pocket knives,
collectible knives and decorative swords; shears, namely, hand-
operated shears; scissors, pen knives, throwing knives, axes,
daggers, swords, sabres; display cases, namely wall displays,
display stands; personal care implements, namely scissors, tooth
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 
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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.

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

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, cure-
dents, coupe-ongles, pinces coupantes, pincettes, nécessaires à
manucure, ciseaux à manucure; accessoires de cuisine,
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 à 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, fume-
cigarettes, petits sacs pour briquets, porte-cigarettes, coupe-
cigares; 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, mi-
chaussettes, y compris bas de Noël décoratifs; bagagerie,
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,
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. 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.

1,035,973. 1999/11/12. Merchandising International S.A., 1, rue
Pedro-Meylan, 1208 GENEVA, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 
 

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

WARES: Cutting implements and knives, namely cutting knives,
butcher knives, hunting knives, electric knives, pocket knives,
collectible knives and decorative swords; shears, namely, hand-
operated 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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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. Used in CANADA since at least as early as September
01, 1999 on wares and on services.

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

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, cure-
dents, coupe-ongles, pinces coupantes, pincettes, nécessaires à
manucure, ciseaux à manucure; accessoires de cuisine,
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 à 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, fume-
cigarettes, petits sacs pour briquets, porte-cigarettes, coupe-
cigares; 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, mi-
chaussettes, y compris bas de Noël décoratifs; bagagerie,
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,
trophées, cadres, médaillons pour animaux de compagnie,
étiquettes pour sacs, insignes, plaques de porte, heurtoirs de 
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porte, plaques signalétiques, loupes, lampes de poche,
portefeuilles, boucles de ceinture, arrosoirs, étuis de revolver, et
coffres d’outils de poche. 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. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,036,239. 1999/11/16. Valor Limited, Wood Lane, Erdington,
Birmingham, B24 9QP, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VALORSTAT 
WARES: (1) Thermostats, thermostats for gas fired heaters and
electric heaters; thermostats for gas fired heaters and electric
heaters, which are for use in heating open spaces in private
dwellings, restaurants, hotels etc.; thermostats installed in gas
fired heaters; thermostats installed in electric heaters. (2) Heating
apparatus and space heating apparatus namely, gas fired
heaters, electric heaters and simulated solid fuel effect gas fired
heaters; gas fired heaters for heating open spaces in private
dwellings, hotels, restaurants, offices and the like; electric heaters
for heating open spaces in private dwellings, hotels, restaurants,
offices and the like; simulated solid fuel effect gas fired heaters for
heating open spaces in private dwellings, hotels, restaurants,
offices and the like; parts and fittings for the aforesaid goods
including thermostats for controlling electric space heating
apparatus, and thermostat for controlling gas fired space heating
apparatus. Priority Filing Date: July 20, 1999, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2 203 367 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Thermostats, thermostats pour appareils
de chauffage à gaz et radiateurs électriques; thermostats pour
appareils de chauffage à gaz et radiateurs électriques, utilisés
pour le chauffage des espaces ouverts dans des logements
privés, des restaurants, hôtels etc.; thermostats installés dans des
appareils de chauffage à gaz; thermostats installés dans des
radiateurs électriques. (2) Appareils de chauffage et appareils de
chauffage localisé, nommément appareils de chauffage au gaz,
radiateurs électriques et appareils de chauffage au gaz simulant
un combustible solide; appareils de chauffage au gaz utilisés pour
le chauffage des espaces ouverts dans des logements privés, des
hôtels, des restaurants, des bureaux et autres du même genre;
radiateurs électriques utilisés pour le chauffage des espaces
ouverts dans des logements privés, des hôtels, des restaurants,
des bureaux et autres du même genre; appareils de chauffage au
gaz simulant un combustible solide utilisés pour le chauffage des
espaces ouverts dans des logements privés, des hôtels, des
restaurants, des bureaux et autres du même genre; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus, y compris

thermostats pour commander les appareils de chauffage
électrique localisé, et thermostat pour commander les appareils
de chauffage à gaz localisé. Date de priorité de production: 20
juillet 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2 203 367 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,352. 1999/11/18. MONEYLINE NETWORK, INC., 11
Harrison Street, New York, NY 10013, UNITED STATES OF
AMERICA 

MONEYBEANS 
SERVICES: Providing financial information to financial
professionals and sophisticated investors via a global computer
network and local computer networks. Priority Filing Date:
October 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/832,083 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements financiers aux
professionnels de la finance et aux investisseurs avertis au moyen
d’un réseau informatique mondial et de réseaux d’ordinateurs
locaux. Date de priorité de production: 26 octobre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/832,083 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,036,883. 1999/11/22. CarPoint .com LLC, a Nevada limited
liability company, 1700 Bank of America Plaza, 300 South Fourth
Street, Las Vegas, Nevada 89101, 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 

DEALERPOINT 
SERVICES: (1) Business management services offered via
computer networks and global communication networks, namely
providing vehicle sales leads and pricing information to dealers,
assisting dealers in responses to customer inquiries and tracking
those responses, allocating sales leads to sales staff, managing
used vehicles inventories, compiling and managing vehicle
inventory and price data; providing information about vehicles and
vehicle sales to dealers via computer networks and global
communication networks. (2) Business management services
offered via computer networks and global communication
networks, namely providing vehicle sales leads and pricing
information to dealers, assisting dealers in responses to customer
inquiries and tracking those responses, allocating sales leads to
sales staff, managing used vehicles inventories, compiling and 
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managing vehicle inventory and price data. (3) Providing
information about vehicles and vehicle sales to dealers via
computer networks and global communication networks. Used in
CANADA since at least as early as October 22, 1998 on services
(1). Priority Filing Date: May 24, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/712,972 in association with the
same kind of services (1), (2); May 24, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/712,971 in association
with the same kind of services (1), (3). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2), (3). Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on May 30, 2000 under No. 2,353,620 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2000
under No. 2,353,619 on services (3).

SERVICES: (1) Services de gestion d’entreprises offerts au
moyen de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
communications, nommément fourniture de clients potentiels de
véhicules et d’informations sur les prix aux concessionnaires, aide
aux concessionnaires pour répondre aux demandes des clients et
suivi relatif à ces réponses, attribution de clients potentiels au
personnel de vente, gestion des inventaires de véhicules
d’occasion, compilation et gestion des données concernant
l’inventaire et le prix des véhicules; fourniture d’information sur les
véhicules et les ventes de véhicules aux concessionnaires au
moyen de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
communications. (2) Services de gestion d’entreprises offerts au
moyen de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
communications, nommément fourniture de clients potentiels de
véhicules et d’informations sur les prix aux concessionnaires, aide
aux concessionnaires pour répondre aux demandes des clients et
suivi relatif à ces réponses, attribution de clients potentiels au
personnel de vente, gestion des inventaires de véhicules
d’occasion, compilation et gestion des données concernant
l’inventaire et le prix des véhicules. (3) Fourniture d’information sur
les véhicules et les ventes de véhicules aux concessionnaires au
moyen de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
communications. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 22 octobre 1998 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 24 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/712,972 en liaison avec le même
genre de services (1), (2); 24 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/712,971 en liaison avec le même
genre de services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2000 sous le No. 2,353,620
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
mai 2000 sous le No. 2,353,619 en liaison avec les services (3).

1,036,922. 1999/11/19. CEREBOS PACIFIC LIMITED, a legal
entity, 1 Kim Seng Promenade #11-01/06, Great World City East
Office Tower, 237994, Singapore, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BRAND’S 

WARES: Royal jelly, cod liver oil, minerals, mineral salts, mineral
food supplements, mineral dietary supplements for humans,
vitamins, vitamin preparations, vitamin supplements, vitamin
tablets, health food supplements, namely, bee pollen, meal
replacement bars and drinks, vitamins, minerals, echinacea,
gingko, biloba, grape seed extract, calcium, isoflavone,
glucosamine, lycium, omega 3, capsaicin, green tea extract,
primrose oil, lecithin, pollen extracts, bee pollen as health food
supplements, food and dietary supplements, namely, meal
replacement bars and drinks, vitamins, minerals, echinacea,
gingko biloba, grape seed extract, calcium, isoflavone,
glucosamine, lycium, omega 3, capsaicin, green tea extract,
primrose oil, lecithin; amino acids and nutritional supplements,
namely, vitamins, minerals, Echinacea, gingko biloba, grape seed
extract, calcium, isoflavone, glucosamine, lycium, omega 3,
capsaicin, green tea extract, primrose oil, lecithin; fortifying
foodstuffs, namely, meal replacement bars and drinks, vitamins,
minerals, Echinacea, gingko, biloba, grape seed extract, calcium,
isoflavone, glucosamine, lycium, omega 3, capsaicin, green tea
extract, primrose oil, lecithin. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gelée royale, huile de foie de morue,
minéraux, sels minéraux, suppléments alimentaires minéraux,
suppléments diététiques minéraux pour les humains, vitamines,
composés vitaminés, suppléments de vitamines, comprimés de
vitamines, suppléments alimentaires diététiques, nommément
pollen d’abeilles, substituts de repas en barres et en boissons,
vitamines, minéraux, échinacée, ginkgo biloba, extrait de pépins
de raisin, calcium, isoflavone, glucosamine, lyciet, oméga 3,
capsicine, extrait de thé vert, huile de primevère, lécithine, extraits
de pollen, pollen d’abeilles utilisé comme supplément alimentaire
diététique, suppléments alimentaires et diététiques, nommément
substituts de repas en barres et en boissons, vitamines, minéraux,
échinacée, ginkgo biloba, extrait de pépins de raisin, calcium,
isoflavone, glucosamine, lyciet, oméga 3, capsicine, extrait de thé
vert, huile de primevère, lécithine; amino-acides et suppléments
nutritifs, nommément vitamines, minéraux, échinacée, ginkgo
biloba, extrait de pépins de raisin, calcium, isoflavone,
glucosamine, lyciet, oméga 3, capsicine, extrait de thé vert, huile
de primevère, lécithine; produits alimentaires enrichis,
nommément substituts de repas en barres et en boissons,
vitamines, minéraux, échinacée, ginkgo biloba, extrait de pépins
de raisin, calcium, isoflavone, glucosamine, lyciet, oméga 3,
capsicine, extrait de thé vert, huile de primevère, lécithine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,923. 1999/11/19. CEREBOS PACIFIC LIMITED, a legal
entity, 1 Kim Seng Promenade #11-01/06, Great World City East
Office Tower, 237994, Singapore, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is BAI LAN SHI. The translation as provided by the
applicant of the Chinese characters in English is as follows: BAI -
translates as white, clear, bright, clean, pure; LAN - translates as
orchid; and SHI - translates as family, clan and as a character
placed after a married women’s maiden name.

WARES: Royal jelly, cod liver oil, minerals, mineral salts, mineral
food supplements, mineral dietary supplements for humans,
vitamins, vitamin preparations, vitamin supplements, vitamin
tablets, health food supplements, namely, bee pollen, meal
replacement bars and drinks, vitamins, minerals, echinacea,
gingko, biloba, grape seed extract, calcium, isoflavone,
glucosamine, lycium, omega 3, capsaicin, green tea extract,
primrose oil, lecithin, pollen extracts, bee pollen as health food
supplements, food and dietary supplements, namely, meal
replacement bars and drinks, vitamins, minerals, echinacea,
gingko biloba, grape seed extract, calcium, isoflavone,
glucosamine, lycium, omega 3, capsaicin, green tea extract,
primrose oil, lecithin; amino acids and nutritional supplements,
namely, vitamins, minerals, Echinacea, gingko biloba, grape seed
extract, calcium, isoflavone, glucosamine, lycium, omega 3,
capsaicin, green tea extract, primrose oil, lecithin; fortifying
foodstuffs, namely, meal replacement bars and drinks, vitamins,
minerals, Echinacea, gingko biloba, grape seed extract, calcium,
isoflavone, glucosamine, lycium, omega 3, capsaicin, green tea
extract, primrose oil, lecithin. Proposed Use in CANADA on
wares.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est BAI LAN SHI. La traduction telle que fournie par le
requérant en anglais des caractères chinois est la suivante: BAI -
se traduit par white, clear, bright, clean, pure; LAN - se traduit par
orchid; et SHI - se traduit par family, clan et est un caractère placé
après le nom de jeune fille d’une femme mariée.

MARCHANDISES: Gelée royale, huile de foie de morue,
minéraux, sels minéraux, suppléments alimentaires minéraux,
suppléments diététiques minéraux pour les humains, vitamines,
composés vitaminés, suppléments de vitamines, comprimés de
vitamines, suppléments alimentaires diététiques, nommément
pollen d’abeilles, substituts de repas en barres et en boissons,
vitamines, minéraux, échinacée, ginkgo biloba, extrait de pépins
de raisin, calcium, isoflavone, glucosamine, lyciet, oméga 3,
capsicine, extrait de thé vert, huile de primevère, lécithine, extraits
de pollen, pollen d’abeilles utilisé comme supplément alimentaire
diététique, suppléments alimentaires et diététiques, nommément
substituts de repas en barres et en boissons, vitamines, minéraux,
échinacée, ginkgo biloba, extrait de pépins de raisin, calcium,
isoflavone, glucosamine, lyciet, oméga 3, capsicine, extrait de thé
vert, huile de primevère, lécithine; amino-acides et suppléments
nutritifs, nommément vitamines, minéraux, échinacée, ginkgo
biloba, extrait de pépins de raisin, calcium, isoflavone,
glucosamine, lyciet, oméga 3, capsicine, extrait de thé vert, huile
de primevère, lécithine; produits alimentaires enrichis,
nommément substituts de repas en barres et en boissons,
vitamines, minéraux, échinacée, ginkgo biloba, extrait de pépins
de raisin, calcium, isoflavone, glucosamine, lyciet, oméga 3,
capsicine, extrait de thé vert, huile de primevère, lécithine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,020. 1999/11/23. Lexmark International, Inc., 740 West
Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, 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 

PASSION FOR PRINTING IDEAS 
The right to the exclusive use of the word PRINTING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printers; associated supplies namely
electrophotographic toner cartridges, inkjet cartridges and
printheads. SERVICES: Consultation services in the field of
printing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimantes; fournitures associées,
nommément cartouches de toner électrophotographiques,
cartouches d’encre à jet et têtes d’impression. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine de l’imprimerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,037,098. 1999/11/24. Akuna Health Products Inc., 3181
Wolfedale Road, unit 8, Mississauga, ONTARIO, L5C1V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, (MANN & GAHTAN, LLP), 40 KING STREET
WEST, SUITE 2706, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AKUNA 
AKUNA is a coined word as provided by the applicant.

WARES: Vitamins, minerals, nutritional supplements, namely
ready-to-eat bars, liquids and powders fortified with natural
ingredients. Proposed Use in CANADA on wares.

AKUNA est un mot inventé tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments
nutritionnels, nommément barres prêtes à manger, poudres et
liquides renforcés d’ingrédients naturels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,387. 1999/11/25. Stone Boss Industries, Inc., 26-04
Borough Place, Woodside, New York 11377, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STONE BOSS 
The right to the exclusive use of the word STONE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Stone fabrication, restoration and maintenance
products, namely polishing discs, grinding discs, sanding screens,
sanding belts and bands, screencloth sheets, liquid marble
cleaners, stone polishing preparations, cleaning poultices,
polishing powders, floor polishing machines, wet tile blades,
grinding cup wheels, threaded adaptors, threaded angle grinders,
marble calibrating machines, cross-cutting machines, granite
polishing machines, bridge cutting machines, stone splitting
machines. SERVICES: Distributorship of stone fabrication,
restoration and maintenance products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de fabrication, de restauration et
d’entretien de la pierre, nommément disques de polissage,
disques de meulage, toiles métalliques de ponçage, rubans et
bandes à poncer, toile de criblage en feuilles, nettoyeurs de
marbre liquides, préparations de polissage de pierre, cataplasmes
de nettoyage, poudres de polissage, polisseuses à plancher,
lames pour couper des carreaux mouillés, meules boisseaux,
adaptateurs filetés, affûteuses à angle filetées, machines
d’étalonnage de marbre, machines à coupe transversale,
machines de polissage de granit, machines de coupe pour ponts
de pierre, machines de délitation de la pierre. SERVICES:
Franchise de distribution de produits de fabrication, de
restauration et d’entretien de la pierre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,037,595. 1999/11/25. MATRA NORTEL COMMUNICATIONS,
une société anonyme, 50, rue du Président Sadate, 29100
Quimper, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SOLFI 
MARCHANDISES: Terminaux portables; stations de base fixes;
émetteurs-récepteurs; équipements informatiques de gestion de
réseaux nommément ordinateurs de gestion de réseaux; relais de
radiocommunication; commutateur, tous ces produits pour des
réseaux de radiocommunication numériques. SERVICES:
Services d’ingénierie appliqués à la conception et au dépannage
de réseaux de radiocommunications numériques. Date de priorité
de production: 04 juin 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 795
654 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Portable terminals; fixed base stations; transceivers;
computer network management hardware, namely network
management computers; radiocommunication relays; switches, all
the aforesaid products for digital radiocommunication networks.
SERVICES: Engineering services related to the design of and
user assistance for digital radiocommunication networks. Priority
Filing Date: June 04, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99
795 654 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.

1,037,827. 1999/11/30. Street One GmbH, Hunäusstra ß e 5,
29227 Celle, 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 

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

WARES: (1) Gymnastic and sporting articles, namely
skateboards, snowboards, roller-skates. (2) Clothing, namely
suits, ladies suits, jackets, cardigans, trousers, pants, skirts, body
suits, robes, dresses, overcoats, mantles, raincoats, anoraks,
windproof clothing, parkas, waistcoats, sweaters, pullovers,
knitted jackets, shirts, shorts, T-shirts, sweat shirts, blouses,
casual wear, jeans, gymnastic suits, sweat suits, fishing jackets,
ski clothing, sports clothing including sports jackets, sport shirts,
sport socks, underwear, panties, slip, petticoats, brassiere, vest,
corset, garters, bath wear, swimming suits, bathrobes, parcos,
beach wear, caps, pajamas, night gowns, aprons, scarves,
wristbands, headbands, knee pads; headgear, namely hats, caps;
footwear, namely shoes, cloth shoes, working shoes, boots,
mountaineering boots, high boots, sandals, slippers, baby shoes,
sports shoes; accessories for clothing, namely belts, sleeve
bands, scarfs, shawl, gloves, stockings, socks, headbands. (3)
Ornaments for hair, namely hairbands and hair slides; accessories
for clothing, namely buttons, belt buckles, badges. (4) Cosmetics,
namely, eau de cologne, essential oils, perfumed water, toilet
water, perfumes, shaving lotions, body lotions, deodorants for
personal use, shampoos, powders; skin and hair preparations,
namely, sprays, gels, lotions, soaps, milks, oils, creams,
cleansers; toners, suntanning and sunscreening preparations,
make-ups, namely, lipsticks, blushers, mascaras, eye liners, eye
pencils, facial masks, nail polish, polish removers, foundation for
the face, bath and shower gels, bubble bath. (5) Accessories for 
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clothing, namely sunglasses. (6) Jewellery; costume jewellery;
cufflinks, tie-pins; clocks; watches; cases for watches. (7)
Stationery, namely paper, envelopes, exercise books, note pads,
folders, posters, agendas, labels, printed forms, magazines,
newspapers, bulletins; writing and drawing instruments, namely
pencils, arithmetical tables, calculating tables, erasers and
patterns; writing cases. (8) Handbags; bags namely garment
bags, shopping bags, packaging bags; carrier bags; rucksacks;
leather and imitations of leather; goods made of leather and
imitations of leather, namely, purses, pocket wallets, key cases;
trunks; travelling bags; travelling sets (leatherwear) namely
luggage, toiletry bags; umbrellas; parasols; walking sticks. (9)
Yarns and threads. (10) Fabric. (11) School-bags and rucksacks.
(12) Clothing, namely t-shirts, sweaters, jackets, trousers,
sportswear, gymnastics and sport-shoes. (13) Gymnastic and
sporting articles, namely skateboards, snowboards, roller-skates.
Used in GERMANY on wares (11), (12), (13). Registered in
GERMANY on April 06, 1994 under No. 1 190 057 on wares (1),
(11), (12), (13). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

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

MARCHANDISES: (1) Articles de gymnastique et de sport,
nommément planches à roulettes, planches à neige, patins à
roulettes. (2) Vêtements, nommément costumes, costumes pour
femmes, vestes, cardigans, pantalons, pantalons, jupes,
corsages-culottes, peignoirs, robes, paletots, manteaux,
imperméables, anoraks, vêtements à l’épreuve du vent, parkas,
gilets, chandails, pulls, vestes en tricot, chemises, shorts, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemisiers, vêtements de loisirs,
jeans, costumes de gymnastique, survêtements, vestes de pêche,
vêtements de ski, vêtements de sport y compris vestes sport,
chemises sport, chaussettes pour le sport, sous-vêtements,
culottes, caleçons, jupons, soutien-gorge, gilet, corset, jarretelles,
vêtements pour le bain, maillots de bain, robes de chambre,
parkas, vêtements de plage, casquettes, pyjamas, robes de nuit,
tabliers, foulards, serre-poignets, bandeaux, genouillères;
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures en tissu,
chaussures de travail, bottes, chaussures de montagne, bottes
hautes, sandales, pantoufles, chaussures de bébés, souliers de
sport; accessoires pour vêtements, nommément ceintures,
manchons, écharpes, châles, gants, mi-chaussettes, chaussettes,
bandeaux. (3) Ornements pour cheveux, nommément bandeaux
serre-tête et barrettes; accessoires pour vêtements, nommément
boutons, boucles de ceinture, insignes. (4) Cosmétiques,
nommément eau de Cologne, huiles essentielles, eau parfumée,
eau de toilette, parfums, lotions de rasage, lotions pour le corps,
désodorisants à usage personnel, shampoings, poudres;
préparations pour la peau et les cheveux, nommément
vaporisateurs, gels, lotions, savons, laits, huiles, crèmes,
nettoyants; toners, préparations de bronzage et d’écran solaire, 

maquillages, nommément rouges à lèvres, fards à joues, fards à
cils, eye-liner, crayons à paupières, masques de beauté, vernis à
ongles, dissolvant pour vernis à ongles, fond de teint pour le
visage, gels pour le bain et pour la douche, bain moussant. (5)
Accessoires pour vêtements, nommément lunettes de soleil. (6)
Bijoux; bijoux de fantaisie; boutons de manchettes, épingles à
cravate; horloges; montres; étuis pour montres. (7) Papeterie,
nommément papier, enveloppes, cahiers d’exercices, blocs-
notes, chemises, affiches, agendas, étiquettes, formulaires
imprimés, magazines, journaux, bulletins; instruments d’écriture
et à dessin, nommément crayons, tables d’arithmétique, tables de
calcul, gommes à effacer et patrons; nécessaires pour écrire. (8)
Sacs à main; sacs, nommément sacs à vêtements, sacs à
provisions, sacs à emballage; sacs de transport; sacs à dos; cuir
et similicuir; marchandises en cuir et en similicuir, nommément
bourses, portefeuilles, étuis à clés; malles; sacs de voyage;
ensembles de voyage (articles de cuir), nommément bagagerie,
sacs de toilette; parapluies; parasols; cannes. (9) Fils. (10) Tissus.
(11) Sacs d’école et sacs à dos. (12) Vêtements, nommément tee-
shirts, chandails, vestes, pantalons, vêtements sport, chaussures
de gymnastique et de sport. (13) Articles de gymnastique et de
sport, nommément planches à roulettes, planches à neige, patins
à roulettes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (11), (12), (13). Enregistrée: ALLEMAGNE le 06
avril 1994 sous le No. 1 190 057 en liaison avec les marchandises
(1), (11), (12), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,038,049. 1999/11/30. CENTREPOINT S/W TECHNOLOGIES
INC., 1545 Carling Avenue, Suite 510, Ottawa, ONTARIO,
K1Z8P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TALKSWITCH 
WARES: Multi-line, multi-extension, computer telephony system
comprising an electronic switchboard with mobile
telecommunications, fax scanning, voice and data capabilities.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système téléphonique multiligne, multiposte,
informatisé, comprenant un central à appel électronique avec
fonctions de télécommunications mobiles, de balayage par
télécopieur, de téléphonie et de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,038,158. 1999/12/02. International Truck and Engine
Corporation, 455 North Cityfront Plaza Drive, Chicago, Illinois
60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Internal combustion engines and parts thereof; motor
vehicles, namely trucks, buses, vehicle chassis; engines for land
vehicles; and repair parts for all of the foregoing. SERVICES:
Dealerships in the field of trucks or buses or repair parts for
vehicles; repair and maintenance services for trucks, buses,
vehicles chassis, and engines for land vehicles. Priority Filing
Date: October 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/805,490 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
June 19, 2001 under No. 2,461,049 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA29203

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne et leurs pièces;
véhicules automobiles, nommément camions, autobus, châssis
de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; et pièces de
rechange pour toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Concessionnaires dans le domaine des camions, des
autobus ou des pièces de réparation pour véhicules; services de
réparation et d’entretien pour camions, autobus, châssis de
véhicules, et moteurs pour véhicules terrestres. Date de priorité
de production: 15 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/805,490 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2,461,049
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA29203 

1,038,285. 1999/12/02. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmühlestrasse 93, 8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLEXPAINTER 
WARES: Machine tools; automatically controlled machines
namely, industrial robots; industrial robots used for gripping,
holding, machining and moving workpieces; attachments for
industrial robots for the purposes of applying moistening, binding,
oiling, lubricating or dyeing agents; incoming and outgoing
conveyor belts; computers for regulating and controlling machine
tools and industrial robots, software, firmware and programs for
operating such computers, microprocessors, electrical input and
output units, compact discs, floppy discs, magnetic tapes and
semiconductor chips for storing technical data. Priority Filing
Date: July 23, 1999, Country: SWITZERLAND, Application No:
06496/1999 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in SWITZERLAND on
September 08, 1999 under No. 464,786 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils; machines automatiques,
nommément robots industriels; robots industriels utilisés pour la
préhension, le maintien, l’usinage et le déplacement de pièces;
fixations pour robots industriels servant à appliquer des agents
humidifiants, liants, lubrifiants ou teintants; bandes transporteuses
de présentation ou de sortie; ordinateurs pour la régulation et la
commande des machines-outils et des robots industriels, logiciels,
microprogrammes et programmes pour l’exploitation de ces
ordinateurs, microprocesseurs, appareils électriques d’entrée et
de sortie, disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et
plaquettes de semiconducteurs pour le stockage des données
techniques. Date de priorité de production: 23 juillet 1999, pays:
SUISSE, demande no: 06496/1999 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: SUISSE le 08 septembre 1999 sous
le No. 464,786 en liaison avec les marchandises.

1,038,286. 1999/12/02. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmühlestrasse 93, 8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLEXPALLETIZER 
WARES: Machine tools; automatically controlled machines
namely, industrial robots; industrial robots used for gripping,
holding, machining and moving workpieces; attachments for
industrial robots for the purposes of applying moistening, binding,
oiling, lubricating or dyeing agents; incoming and outgoing
conveyor belts; computers for regulating and controlling machine
tools and industrial robots, software, firmware and programs for
operating such computers, microprocessors, electrical input and
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output units, compact discs, floppy discs, magnetic tapes and
semiconductor chips for storing technical data. Priority Filing
Date: July 23, 1999, Country: SWITZERLAND, Application No:
06497/1999 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in SWITZERLAND on
September 08, 1999 under No. 464,787 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils; machines automatiques,
nommément robots industriels; robots industriels utilisés pour la
préhension, le maintien, l’usinage et le déplacement de pièces;
fixations pour robots industriels servant à appliquer des agents
humidifiants, liants, lubrifiants ou teintants; bandes transporteuses
de présentation ou de sortie; ordinateurs pour la régulation et la
commande des machines-outils et des robots industriels, logiciels,
microprogrammes et programmes pour l’exploitation de ces
ordinateurs, microprocesseurs, appareils électriques d’entrée et
de sortie, disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et
plaquettes de semiconducteurs pour le stockage des données
techniques. Date de priorité de production: 23 juillet 1999, pays:
SUISSE, demande no: 06497/1999 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: SUISSE le 08 septembre 1999 sous
le No. 464,787 en liaison avec les marchandises.

1,038,363. 1999/12/03. JKP - Jochens Kleine Plattenfirma GmbH
& Co. KG, Lierenfelder Str. 45, 40231 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

Die Toten Hosen 
The English literal translation as provided by the applicant of DIE
TOTEN HOSEN is The Dead Trousers.

The right to the exclusive use of the word HOSEN in association
with trousers is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Blank magnetic and optical data carriers; computer and
video game cassettes, floppy disks, cartridges, disks and tapes as
well as other programs and data basis recorded on machine
readable data carriers, namely computer programs for playing
interactive music recordings and music videos; pre- recorded and
blank sound carriers, namely LP records, compact disks, audio
tapes and audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and
blank picture carriers, namely video disks (optical disks), video
compact disks (CD- video, CD-ROM and CD-I), video foils,
cassettes and tapes; exposed camera films; photo-CD’s for use in
the field of musical, entertainment and artistic performances;
photographical and optical apparatuses and instruments for
educational purposes, namely photographic cameras and
projectors and movie cameras and projectors; pre-recorded
magnetical, magnetooptical and optical carriers for sound and/or
image, namely audio and video disks featuring musical and artistic
performances; recorded telephone cards, namely pre-paid
magnetically encoded telephone calling cards; computer
programs on floppy disks, tapes, cassettes, cartridges, modules,
disks, compact disks, foils, punch cards, perforated tape and
semiconductor memory for playing interactive music recordings
and music videos; electrical, electrotechnical and electronical

apparatuses, devices and instruments, namely electric signs and
electronic sensors; devices for taking, receiving, recording,
transmitting, processing, converting, output and reproducing of
data, language, text, signals, sound and image, namely audio and
video mixers, audio and video recorders and audio and video
signal processors; devices for recording and reproducing sound
and/or image and for digital image/audio signals including portable
devices, namely audio and video tape recorders and digital audio
and video disk recorders; devices for interactive television, namely
computer hardware, set-top boxes, receivers and transceivers
and electronic publications, including downloadable electronic
publications, in the nature of books, newspapers and magazines,
all featuring entertainment subjects, fiction, music and musical
groups, recorded on CD-ROM; articles, namely jewelry, clocks
and watches in or coated with precious metals and their alloys,
real and imitation jewelry, precious stones and semi-precious
stones, chronometric instruments and horological instruments,
namely clocks and watches; musical instruments of all types
including electrical and electronical music instruments, namely
electric guitars, acoustical guitars, bass guitars, mandolins, harps,
drums, cymbals, congas, bongos, synthesizers, keyboards,
pianos, saxophones, oboes, trumpets, clarinets, tubas, flutes,
violins, violas, French horns, alto horns, baritone horns,
trombones, cellos, chimes and tambourines; printed matter,
namely books, newspapers and magazines, all featuring
entertainment subjects, fiction, music and musical groups (all of
these also in digitalized form); photographs, posters, calendars,
picture calendars, playing cards and stationary, namely paper,
envelopes, notepads and pads; textiles and textile goods, namely
placemats, tapestries and wall hangings; bed and table covers;
clothing including leisure and sports clothing, namely T-shirts,
sweatshirts, shirts, trousers, shorts; swimming and beach
clothing; foot wear, namely shoes, sandals, thongs, sneakers,
sports foot wear, namely running shoes, tennis shoes, ski boots
and boots; gloves; headgear, namely toques, headbands, hats,
baseball caps; needles, buttons, badges and clasps for clothing;
games and playthings, namely electric or electronic board games,
video games, card games, action skill games, electronic dart
games, hand-held units for playing electronic games, play figures,
play tents and play houses; gymnastic and sporting articles,
namely golf clubs, baseball bats, sports balls, tennis rackets,
hockey sticks, in-line skates, skateboards, skis and snowboards;
non-alcoholic drinks, namely punch and non-alcoholic malt
beverage drinks; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices; beers; preparations for making fruit and soft
drink beverages, non-alcoholic fitness and energizer drinks.
SERVICES: Telecommunication services, namely facsimile
transmission, radio and television cable transmission, telegram
transmission, electronic mail services, electronic voice message
service, namely the recordal, storage and subsequent delivery of
voice messages by telephone; collection, supply and electronic
transmission of news and information of all kind, namely business,
entertainment and sporting information; information transfer and
transmission with data bases and digital data nets in the field of
entertainment and sports; production, presentation and recording
of music performances, namely the organization and presentation
of live musical concerts and theatre performances; rental of video 
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cassettes, audio cassettes, tapes and disks (including CD-ROM
and CD-I); entertainment, namely the presentation of musical,
theatre and athletic performances; sport and cultural activities,
namely athletic competitions and artistic performances,
organization of show and music performances, and organization
of entertainment, music and sport competitions, also for recording
or live transmission by television or broadcasting, namely the
organization and presentation of live musical concerts, theatre
and artistic performances, as well as athletic competitions;
production of television and broadcast magazines, namely text
and graphic works of others featuring musical and artistic
performances; publishing and editing of books, magazines and
other printed matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CE-I); organization of concert, theatre
and entertainment performances, namely the organization and
presentation of live musical concerts, theatre and artistic
performances, as well as athletic competitions, making of pre-
recorded audio, picture and audio/picture carriers for third parties;
catering, lodging and boarding services, namely making
reservations and bookings for temporary lodging, services of
discotheques, nightclubs, bars and restaurants. Priority Filing
Date: June 04, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 31
981.6 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in GERMANY on August 06,
1999 under No. 399 31 981 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La traduction littérale anglaise telle que fournie par le requérant de
DIE TOTEN HOSEN est The Dead Trousers.

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

MARCHANDISES: Dispositifs magnétiques et optiques de
transport de données vierges; cassettes, disquettes, cartouches,
disques et bandes de jeux vidéo et d’ordinateur ainsi qu’autres
programmes et bases de données enregistrés sur porteurs de
données lisibles par machine, nommément programmes
d’ordinateurs pour faire jouer des enregistrements de musique
interactifs et des vidéos musicaux; supports de sons
préenregistrés et vierges, nommément disques de longue durée,
disques compacts, bandes sonores et audiocassettes (cassettes
compactes); porteuses d’images préenregistrées et vierges,
nommément vidéodisques (disques optiques), disques vidéo
compacts (CD-vidéo, CD-ROM et disques compacts interactifs),
cuivres, cassettes et bandes vidéo; films photographiques
impressionnés; CD-Photos pour utilisation dans le domaine des
représentations musicales, de divertissement et artistiques;
appareils et instruments photographiques et optiques pour fins
pédagogiques, nommément appareils photographiques et
projecteurs et cinécaméras et projecteurs; supports magnétiques,
magnéto-optiques et optiques préenregistrés pour sons et/ou
images, nommément audiodisques et vidéodisques contenant
des représentations musicales et artistiques; cartes téléphoniques
enregistrées, nommément cartes d’appels téléphoniques
magnétiques codées prépayées; programmes informatiques sur
disquettes, bandes, cassettes, cartouches, modules, disques,
disques compacts, cuivres, cartes à perforer, ruban perforé et
mémoire à semiconducteurs pour faire jouer des enregistrements

de musique et des vidéos musicaux interactifs; appareils,
dispositifs et instruments électriques, électrotechniques et
électroniques, nommément enseignes lumineuses et capteurs
électroniques; dispositifs pour la collecte, la réception,
l’enregistrement, la transmission, le traitement, la conversion, la
sortie et la reproduction de données, de langue, de textes, de
signaux, de sons et d’images, nommément mélangeurs audio et
vidéo, enregistreurs audio et vidéo et processeurs de signaux
audio et vidéo; dispositifs pour l’enregistrement et la reproduction
de sons et/ou d’images et pour les signaux numériques d’images/
audio, y compris dispositifs portatifs, nommément enregistreurs
audio et vidéo et enregistreurs numériques de disques audio et
vidéo; dispositifs pour la télévision interactive, nommément
matériel informatique, décodeurs, récepteurs et émetteurs-
récepteurs et publications électroniques, y compris publications
électroniques téléchargeables, sous forme de livres, journaux et
magazines, contenant tous des sujets de divertissement, de
fiction, de musique et de groupes de musique, enregistrés sur CD-
ROM; articles, nommément bijoux, horloges et montres en
métaux précieux purs et alliés ou enduits de métaux précieux purs
et alliés, bijoux véritables et d’imitation, pierres précieuses et
pierres semi-précieuses, instruments de chronométrage et
instruments d’horlogerie, nommément horloges et montres;
instruments de musique de toutes sortes, y compris instruments
de musique électriques et électroniques, nommément guitares
électriques, guitares sèches, guitares basses, mandolines,
harpes, tambours, cymbales, congas, bongos, synthétiseurs,
claviers, pianos, saxophones, hautbois, trompettes, clarinettes,
tubas, flûtes, violons, altos, cors français, cors anglais, cors
barytons, trombones, violoncelles, carillons et tambours de
basque; imprimés, nommément livres, journaux et magazines,
contenant tous des sujets de divertissement, de fiction, de
musique et de groupes de musique (tous également sous forme
numérisée); photographies, affiches, calendriers, calendriers à
images, cartes à jouer et papeterie, nommément papier,
enveloppes, bloc-notes et blocs; produits en tissu et articles
textiles, nommément napperons, tapisseries et pièces murales;
housses de lit et dessus de table; vêtements y compris vêtements
de loisirs et de sport, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises, pantalons, shorts; vêtements de natation et de plage;
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, tongs,
espadrilles, chaussures de sport, nommément chaussures de
course, chaussures de tennis, chaussures et bottes de ski; gants;
coiffures, nommément tuques, bandeaux, chapeaux, casquettes
de baseball; aiguilles, macarons, insignes et fermoirs pour
vêtements; jeux et articles de jeu, nommément jeux de table
électriques ou électroniques, jeux vidéo, jeux de cartes, jeux
d’adresse, jeux de fléchettes électroniques, appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques, personnages-jouets, tentes-
jouets et maisonnettes-jouets; articles de gymnastique et de sport,
nommément bâtons de golf, bâtons de baseball, ballons de sport,
raquettes de tennis, bâtons de hockey, patins à roues alignées,
planches à roulettes, skis et planches à neige; boissons non
alcoolisées, nommément punch et boissons au malt sans alcool;
eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits
non alcoolisés; bières; préparations pour boissons gazeuses et
aux fruits, boissons de conditionnement physique et énergétiques
sans alcool. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément transmission par télécopie, transmission radio et
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télévision par câble, transmission de télégrammes, services de
courrier électronique, service de messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, entreposage et livraison
subséquente de messages vocaux par téléphone; collecte,
fourniture et transmission électronique de nouvelles et
d’information de toutes sortes, nommément informations
d’affaires, de divertissement et de sport; transfert et transmission
d’informations avec bases de données et réseaux de données
numériques dans le domaine des spectacles et des sports;
production, présentation et enregistrement de représentations
musicales, nommément organisation et présentation de concerts
musicaux et de représentations de pièces de théâtre en direct;
location de vidéocassettes, d’audiocassettes, de bandes et de
disques (y compris CD-ROM et disques compacts interactifs);
divertissement, nommément tenue de représentations musicales,
théâtrales et athlétiques; activités sportives et culturelles,
nommément concours d’athlétisme et représentations artistiques,
organisation de spectacles et de représentations musicales, et
organisation de concours de divertissement, de musique et de
sport, aussi pour l’enregistrement ou la transmission en direct par
la télévision ou la radiotélévision, nommément organisation et
présentation de concerts musicaux, de représentations théâtrales
et artistiques en direct, ainsi que de concours d’athlétisme;
production de magazines de télévision et de radiotélévision,
nommément oeuvres textuelles et graphiques de tiers contenant
des représentations musicales et artistiques; publication et édition
de livres, magazines et autres imprimés ainsi que presse
électronique correspondante (y compris CD-ROM et disques
compacts interactifs); organisation de concerts, de
représentations de théâtre et de divertissement, nommément
organisation et présentation de concerts musicaux, de
représentations théâtrales et artistiques en direct, ainsi que de
concours d’athlétisme, fabrication de supports préenregistrés
audio, d’images et audio/images pour tiers; traiteur, services
d’hébergement et de repas, nommément préparation de
réservations pour hébergement temporaire, services de
discothèques, boîtes de nuit, bars et restaurants. Date de priorité
de production: 04 juin 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
399 31 981.6 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée: ALLEMAGNE le 06 août 1999 sous le
No. 399 31 981 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.

1,038,616. 1999/12/16. A joint venture of North Shore
Community Foundation, Capilano College Foundation, Lions
Gate Hospital Foundation, Memorial Library Foundation of West
Vancouver, (North Shore Commuity Foundation) 600 West
Queens Road, North Vancouver, B.C., V7N 2L3; (Capilano
College Foundation) 2055 Purcell Way, North Vancouver, B.C.,
V7J 3H5; (Lions Gate Hospital) 231 East 15th Street, North
Vancouver, B.C., V7L 2L7; (Memorial Library Foundation of West
Vancouver) 1950 Marine Drive, West Vancouver, B.C., V7V 1J8,
BRITISH COLUMBIA, V7N2L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES: (1) Posters, pamphlets, brochures, flyers, pledge forms,
tickets and bumper stickers. (2) Souvenir buttons, souvenir
badges and fridge magnets. (3) Clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts and sweaters. (4) Hats, caps, and headbands. (5)
Mugs, glasses, teapots and tea cups. (6) Tea. (7) Pens, pencils,
note books and note pads. (8) Tote bags. SERVICES: (1)
Charitable fund raising. (2) Organizing and co-ordinating
charitable fund-raising events and programs in support of
community projects in health, education, literacy and culture.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 1998 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).
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Le droit à l’usage exclusif du mot TEA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Affiches, brochures, brochures,
prospectus, formulaires de souscription, billets et autocollants
pour pare-chocs. (2) Insignes et épinglettes souvenirs, insignes et
aimants souvenirs pour réfrigérateur. (3) Vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement et chandails. (4) Chapeaux,
casquettes et bandeaux. (5) Grosses tasses, verres, théières et
tasses à thé. (6) Thé. (7) Stylos, crayons, cahiers et blocs-notes.
(8) Fourre-tout. SERVICES: (1) Collecte de fonds pour des
oeuvres de charité. (2) Organisation et coordination d’événements
de collecte de fonds de charité et programmes à l’appui de projets
communautaires ayant trait à la santé, à l’éducation, à
l’alphbétisation et à la culture. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8).

1,039,106. 1999/12/09. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware
Corporation), 287 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO,
L7G4X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of QUARRY and PATIO & WALL
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Concrete paving stones, retaining wall blocks, curb
stones, paver edge restraints, pavement sealers, concrete
adhesives, paving stone tools, patio paving stones, garden blocks,
namely planters and garden wall blocks; concrete accent blocks,
and related pavement installation and maintenance accessories
namely plastic paver edge restraints, concrete curbing, concrete
pillars, concrete ballards, concrete boulders, jointing sand, cutting
machines and blades, concrete handling machines, concrete
stains and surface texturizing treatments, decorative crushed
concrete and crushed clay brick; paver cleaner, patio slabs, paver
and retaining wall stain. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de QUARRY et PATIO & WALL
PRODUCTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pavés de béton, blocs pour murs de
soutènement, pierres de bordures, dispositifs de retenue de
bordures de pavés, enduits pour asphalte, colle à béton, outils
pour dallages de pierre, pavés de patio, blocs de jardin,
nommément jardinières et blocs de murs de jardins; blocs
décoratifs en béton, et accessoires connexes d’installation et
d’entretien de chaussées, nommément dispositifs de retenue de
bordures de pavés en plastique, bordures en béton, colonnes en
béton, béton de cailloux, rochers en béton, sable de jointement,
machines de coupe et lames, machines de manutention de béton,
teintures pour le béton et traitements texturants de surface, béton
broyé décoratif et briques d’argile broyées; nettoyant de pavé,
dalles de patio, teinture pour pavé et mur de soutènement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,161. 1999/12/10. Jim Pattison Ltd., 1600-1055 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words ONTRAY
ADVERTISING and PATTISON is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,039,251. 1999/12/13. Centre francophone d’informatisation des
organisations (CEFRIO), 900 Boulevard René-Lévesque Est,
Bureau 717, Québec, QUÉBEC, G1R2B5 

VOTRE LIEN AVEC L’AVENIR 
Le droit à l’usage exclusif du mot LIEN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de recherche appliquée et de veille
stratégique dans le secteur des technologies de l’information
visant à favoriser les relations d’affaires et le transfert de
technologies entre, d’une part, les universités et autres
organismes effectuant de la recherche et, d’autre part, les
utilisateurs publics et privés des technologies de l’information et
des communications. Employée au CANADA depuis au moins 09
décembre 1999 en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word LIEN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Applied research and strategic intelligence services
in the information technology sector intended to promote business
dealings and technology transfer between universities and other
research agencies on the one hand, and public and private-sector
end users of computer and communications technology. Used in
CANADA since at least December 09, 1999 on services.

1,039,824. 1999/12/14. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Toronto, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Pool and spa chemicals. SERVICES: Promoting the
interests of the pool and spa industry through the dissemination of
printed literature and via the operation of a Web site namely, the
offering of a Web site and printed publications to provide company
information, product information and trade know-how and advice
to customers of and those within the pool and spa industry; the
promotion and sale of third party pool and spa products over the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales. SERVICES: Promotion des intérêts de l’industrie des
piscines et des cuves thermales au moyen de la diffusion de
documents imprimés et de l’exploitation d’un site web,
nommément offre d’un site web et de publications imprimées pour
fournir de l’information sur les entreprises, les produits et le savoir-
faire de ce secteur d’activités et des conseils aux clients et aux
personnes qui oeuvrent dans cette industrie; promotion et vente
de produits pour piscines et cuves thermales de tiers sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,039,825. 1999/12/14. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Toronto, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Pool and spa chemicals. SERVICES: Promoting the
interests of the pool and spa industry through the dissemination of
printed literature and via the operation of a Web site namely, the
offering of a Web site and printed publications to provide company
information, product information and trade know-how and advice
to customers of and those within the pool and spa industry; the
promotion and sale of third party pool and spa products over the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales. SERVICES: Promotion des intérêts de l’industrie des
piscines et des cuves thermales au moyen de la diffusion de
documents imprimés et de l’exploitation d’un site web,
nommément offre d’un site web et de publications imprimées pour
fournir de l’information sur les entreprises, les produits et le savoir-
faire de ce secteur d’activités et des conseils aux clients et aux
personnes qui oeuvrent dans cette industrie; promotion et vente
de produits pour piscines et cuves thermales de tiers sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,039,876. 1999/12/15. CADBURY LIMITED, Franklin House,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chocolate confectionery. Used in CANADA since May
1999 on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Employée au
CANADA depuis mai 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,040,096. 1999/12/16. TOYS "R" US (CANADA) LTD., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Retail store services featuring toys and playthings.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans les
jouets et les articles de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,040,302. 1999/12/20. APOLLANIO LIMITED an Ireland
company, Tyrellstown Way, Damastown Industrial Park,
Blanchardstown, Dublin 15, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Bubble gum; chewing gum; non-medicated
confectionery products, namely hard and soft candies, chocolate
liquorice, pastilles, lozenges, caramels, chewing gum, fondants,
fudge, marzipan, almond confectionery, peanut confectionery, nut
confectionery, peppermint sweets, pralines, sugar confectionery.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gomme à claquer; gomme à mâcher;
confiseries non médicamentées, nommément friandises dures et
molles, chocolat, réglisse, pastilles, caramels, gomme à mâcher,
fondants, fudge, massepain, confiseries aux amandes, confiserie
aux arachides, confiseries aux noix, bonbons à la menthe,
pralines, friandises au sucre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,040,303. 1999/12/20. APOLLANIO LIMITED an Ireland
company, Tyrellstown Way, Damastown Industrial Park,
Blanchardstown, Dublin 15, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Bubble gum; chewing gum; non-medicated
confectionery products, namely hard and soft candies, chocolate,
liquorice, pastilles, lozenges, caramels, chewing gum, fondants,
fudge, marzipan, almond confectionery, peanut confectionery, nut
confectionery, peppermint sweets, pralines, sugar confectionery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à claquer; gomme à mâcher;
confiseries non médicamentées, nommément friandises dures et
molles, chocolat, réglisse, pastilles, caramels, gomme à mâcher,
fondants, fudge, massepain, confiseries aux amandes, confiserie
aux arachides, confiseries aux noix, bonbons à la menthe,
pralines, friandises au sucre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,040,370. 1999/12/21. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS
CORPORATION, 16400 SE CF Way, Vancouver, Washington
98683, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHIP IT BETTER, FASTER, SMARTER 
The right to the exclusive use of the words SHIP IT BETTER,
FASTER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation of goods of others by air, rail, ship or
truck. Used in CANADA since at least as early as November 1997
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2000
under No. 2,356,035 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SHIP IT BETTER, FASTER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Transport de marchandises de tiers par avion, rail,
bateau ou camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 1997 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2000 sous le
No. 2,356,035 en liaison avec les services.

1,040,597. 1999/12/29. REFLEX’ formation jmb s.e.n.c., 1080
CHEMIN JACKSON, WENTWORTH-NORD, QUÉBEC, J0T1Y0 

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

SERVICES: Services de formation dans le domaine de la gestion
d’entreprise, le développement des ressources humaines, la
motivation, le service à la clientèle, l’approche client, la vente,
l’approche commerciale, le marketing, le marketing direct, le
télémarketing, l’esprit d’équipe, l’ambiance au travail, le
management motivationnel, le leadership, le monitorat, le
coaching, la formation de formateurs et d’animateurs, la
communication sous toutes ses formes incluant toutes activités
Internet. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1998 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Training services in the field of business
management, human resource development, motivation, client
service, client approach, sales, marketing approach, marketing,
direct marketing, telemarketing, team spirit, job atmosphere,
motivational management, leadership, mentoring, coaching,
training of trainers and facilitators, all forms of communication
including Internet activities. Used in CANADA since September
01, 1998 on services.

1,041,057. 1999/12/29. MEDISYS HEALTH GROUP INC., 500
Sherbrooke Street West, Suite 1100, Montreal, QUEBEC,
H3A3C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, ROSENTZVEIG, SHACTER,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

SERVICES: Gathering and providing through electronic media
medical health information of individuals for and on behalf of
insurance companies, corporate customers and individuals.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Collecte et fourniture, au moyen de supports
électroniques, de renseignements médicaux et d’information sur
la santé des personnes pour les sociétés d’assurances, les
sociétés clientes et les personnes, et au nom de ces dernières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,041,610. 1999/12/31. Eastbridge Consulting Group, Inc., a
Connecticut corporation, 50 Avon Meadow Lane, Avon, CT,
06001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

BRIDGE DOCUMENT 
SERVICES: Business consulting services, namely, assisting
others in identifying goals, collating facts about their business and
preparing business plans or plans to achieve specific goals.
Priority Filing Date: December 23, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/879,384 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on November 28, 2000 under No. 2,408,665 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément
aider des tiers à déterminer les objectifs, à recueillir les faits sur
leur entreprise et à préparer des plans d’entreprise ou des plans
pour atteindre des objectifs spécifiques. Date de priorité de
production: 23 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/879,384 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le No. 2,408,665 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,041,674. 2000/01/06. MOGENSEN GmbH & Co. KG,
Kronskamp 126, D-22880 Wedel, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MikroSort - Multicolor 
The right to the exclusive use of SORT is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Optoelectronic sorters used in the fields of scrap metals,
mining, ores, fillers, glass recycling, wood, ceramics, plastics,
foodstuffs, pharmaceuticals, recycling, the salt industry, quarrying,
nonferrous metals, clay, dolomite, rock salt, talc and cryolite.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SORT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Trieuses optoélectroniques utilisées dans les
domaines suivants: ferraille, exploitation minière, minerais, agents
de remplissage, recyclage du verre, bois, céramique, matières
plastiques, produits alimentaires, produits pharmaceutiques,
recyclage, industrie du sel, exploitation des carrières, métaux non
ferreux, argile, dolomite, sel gemme, talc et cryolite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,675. 2000/01/06. MOGENSEN GmbH & Co. KG,
Kronskamp 126, D-22880 Wedel, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Optoelectronic sorters used in the fields of scrap metals,
mining, ores, fillers, glass recycling, wood, ceramics, plastics,
foodstuffs, pharmaceuticals, recycling, the salt industry, quarrying,
nonferrous metals, clay, dolomite, rock salt, talc and cryolite.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trieuses optoélectroniques utilisées dans les
domaines suivants: ferraille, exploitation minière, minerais, agents
de remplissage, recyclage du verre, bois, céramique, matières
plastiques, produits alimentaires, produits pharmaceutiques,
recyclage, industrie du sel, exploitation des carrières, métaux non
ferreux, argile, dolomite, sel gemme, talc et cryolite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,969. 2000/01/10. PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A., Viale
Sarca 222, Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PIT STOP CABLE SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words CABLE SYSTEMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Power cables, super conductor electrical cables, optical
fibre cables and electrical cables for use in low, middle and high
tension distribution and transmission; electrical cable junctions
and parts thereof, electrical conductors and replacement parts
thereof for submarine and terrestrial use. Priority Filing Date:
December 03, 1999, Country: ITALY, Application No:
MI99C012246 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares. Registered in ITALY on December 03, 1999
under No. MI99C012246 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Câbles d’alimentation, câbles électriques
supraconducteurs, câbles à fibres optiques et câbles électriques
utilisés pour la distribution et la transmission à basse, à moyenne
et à haute tensions; jonctions pour câbles électriques et pièces
connexes, conducteurs électriques et pièces de rechange
connexes pour utilisation sous-marine et terrestre. Date de priorité
de production: 03 décembre 1999, pays: ITALIE, demande no:
MI99C012246 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ITALIE le 03 décembre 1999 sous le No.
MI99C012246 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,039. 2000/01/11. Hetherington Welch Design Ltd., 35 West
Pearce Street, Unit 25, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3A9 

HWD 
SERVICES: Designing plastic enclosures for all medical
equipment, all consumer products and all electronic equipment.
Used in CANADA since 1987 on services.

SERVICES: Conception d’enceintes en plastique pour
équipements médicaux de tous genres, produits de
consommation de tous genres et équipements électroniques de
tous genres. Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec
les services.

1,042,364. 2000/01/12. Shelley Ann Loewen, Box 643, Lions
Bay, BRITISH COLUMBIA, V0N2E0 
 

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

WARES: (1) Paper, cardboard goods namely books, bookmarks,
greetingcards, writing journals, colouring books, posters,
notepads, postcards, calendars, stickers, envelopes. (2)
Household kitchen utensils namely dishes, cutlery, cookie cutter,
baking tins. (3) Clothing, footwear, headgear namely t-shirt, hat, 
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shoes, pants, slippers, socks, mittens, backpacks, pajamas,
socks, underwear, coats, raincoats. (4) Linens namely bedding,
table covers, blankets. (5) Games and playthings namely dolls,
figurines, puppets, playing cards, trading cards, learning cards,
game cards, computer game, board game. (6) Food products
namely cereal, pasta noodles, carbonated and non-carbonated
non-alcoholic beverages, soup, fruit, vegetable, cookie, cake,
popcorn. (7) Rubber namely ink stamps. (8) Leather namely
purses, belts. (9) Other namely pens, pencils, bathsoaps,
shampoo, hair combs, hair brushes, toothbrush. SERVICES:
Operation of an internet website to provide services contributing to
the promotion of literacy. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Papier, articles en carton, nommément
livres, signets, cartes de souhaits, journaux, livres à colorier,
affiches, bloc-notes, cartes postales, calendriers, autocollants,
enveloppes. (2) Ustensiles de cuisine, nommément vaisselle,
coutellerie, emporte-pièce, boîtes à conserve. (3) Vêtements,
articles chaussants, coiffures, nommément tee-shirt, chapeau,
chaussures, pantalons, pantoufles, chaussettes, mitaines, sacs à
dos, pyjamas, chaussettes, sous-vêtements, manteaux,
imperméables. (4) Linge de maison, nommément literie, dessus
de table, couvertures. (5) Jeux et articles de jeu, nommément
poupées, figurines, marionnettes, cartes à jouer, cartes à
échanger, cartes d’apprentissage, cartes à jouer, jeu
informatique, jeu de combinaison. (6) Produits alimentaires,
nommément céréales, pâtes alimentaires, boissons sans alcool
gazéifiées et non gazéifiées, soupe, fruits, légume, biscuit,
gâteau, maïs éclaté. (7) Caoutchouc, nommément timbres
encreurs. (8) Cuir, nommément sacs à main, ceintures. (9) Divers
nommément stylos, crayons, savons pour le bain, shampoing,
peignes, brosses à cheveux, brosse à dents. SERVICES:
Exploitation d’un site Internet pour fournir des services favorisant
la promotion de l’alphabétisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,042,366. 2000/01/12. Insight Film & Video Productions Ltd.,
103 - 1675 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6Z3S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

DRIVER’S SEAT 
WARES: (1) Pre-recorded video tapes and pre-recorded audio
tapes of television programming and documentation. (2) Pre-
recorded compact discs and dvds, video discs of television
programming and documentaries; and clothing and clothing
accessories, namely: t-shirts, jackets, shirts, caps, hats, pullovers,
sweaters and shorts. SERVICES: Production of a television
series, documentaries, a television show and videotape. Used in
CANADA since August 15, 1999 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées et bandes
sonores préenregistrées de programmes et de documentaires
télévisés. (2) Disques compacts et disques DVD, vidéodisques
préenregistrés de programmes et de documentaires télévisés; et
vêtements et accessoires vestimentaires, nommément : tee-
shirts, vestes, chemises, casquettes, chapeaux, pulls, chandails
et shorts. SERVICES: Production d’une série d’émissions, de
documentaires télévisés, d’un spectacle télévisé et d’une bande
vidéo. Employée au CANADA depuis 15 août 1999 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,042,375. 2000/01/12. 614248 ALBERTA LTD., 90 Oswald
Drive, Box 4086, Spruce Grove, ALBERTA, T7X3B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHELLE M. SIMPSON, (TREVOY SIMPSON LLP), 680
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3S4 

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

SERVICES: (1) Supply and installation of a variety of special
coatings providing non-slip, safety and protective features for
industrial, commercial and residential use. (2) Supply and
installation of polyurethane mats, bumper blocks and other
molded polyurethane products requiring customized moldings as
well as safety grooving for floors, stairs, and non-slip tile
treatments for industrial and commercial use. Used in CANADA
since March 20, 1996 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture et installation d’une variété de
revêtements spéciaux fournissant des éléments non glissants,
sécuritaires et protecteurs pour utilisation industrielle,
commerciale et résidentielle. (2) Fourniture et installation de
carpettes, de plaques-tampons et autres produits moulés en
polyuréthane nécessitant des moulures personnalisées tout
comme du rainurage de sécurité pour planchers, escaliers, et
traitements pour carreaux non glissants pour usage industriel et
commercial. Employée au CANADA depuis 20 mars 1996 en
liaison avec les services.

1,042,575. 2000/01/12. JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC,
une société française, 15, rue Cassette, 75006 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1E9 

CASTELBAJAC 
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MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau
de toilette; savons de toilette; huiles essentielles pour usage
personnel; laits, lotions, crèmes, émulsions et gels pour les soins
du visage et du corps; rouge à lèvres, brillant à lèvres; vernis à
ongles; fond de teint; crèmes de beauté colorées; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau nommément crèmes,
huiles et lotions de bronzage et après-bronzage; mascaras;
ombres à paupières; fards à joues; rouge; crayons pour usage
cosmétique; poudres pour le maquillage; démaquillants sous
forme de laits, lotions, crèmes, gels; préparations cosmétiques
pour le bain sous forme de gels, crèmes, huiles (non pour usage
médical); sels de bain (non pour usage médical); poudre de talc;
poudres cosmétiques parfumées; déodorants pour usage
personnel; préparations pour le soin des cheveux nommément
fixatifs; gels; crèmes, baumes (non pour usage médical), mousses
et shampooings pour les soins des cheveux; lotions avant-rasage;
lotions après-rasage; mousses à raser, crèmes et gels à raser;
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, eau de parfum, eau de Cologne, toilet water;
personal soap; essential oils for personal use; milks, lotions,
creams, emulsions and gels for the care of the face and body;
lipstick, lip gloss; nail polish; make-up foundation; coloured
creams; cosmetic formulations for sun-tanning, namely creams,
oils and lotions for sun-tanning and after-sun; mascaras;
eyeshadow; blushes; rouge; pencils for cosmetic use; make-up
powders; make-up removers in the form of milks, lotions, creams,
gels; cosmetic formulations for the bath in the form of gels,
creams, oils (not for medical use); bath salts (not for medical use);
body talc; scented cosmetic powders; personal deodorants; hair
care preparations, namely fixatives; gels; creams, balms (not for
medical use), mousses and shampoos for hair care; pre-shave
lotions; after-shave; shaving foams, shaving creams and shaving
gels; dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,042,691. 2000/01/14. WELLMARK INTERNATIONAL, 1000
Tower Lane, #245, Bensenville, Illinois 60106, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Insect control agents for use in the livestock industry,
namely, insect growth regulators for addition to livestock feed.
Priority Filing Date: September 13, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/797,112 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Agents insectifuges pour utilisation dans
l’industrie des productions animales, nommément régulateurs de
croissance des insectes pour ajouter à l’alimentation du bétail.
Date de priorité de production: 13 septembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/797,112 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,043,110. 2000/01/18. RAYDAN MANUFACTURING INC., 601,
18th Avenue, Nisku, ALBERTA, T9E7T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

AIR LINK THE AIR-RIDE WALKING 
BEAM 

The right to the exclusive use of the words AIR-RIDE and
WALKING BEAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vehicle accessories namely; a two stage suspension
system for trucks. Used in CANADA since March 1992 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots AIR-RIDE et WALKING BEAM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules, nommément un
système de suspension à deux étages pour camions. Employée
au CANADA depuis mars 1992 en liaison avec les marchandises.

1,043,470. 2000/01/20. MAPLE LEAF FOODS INC. / LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MAPLE LEAF COOKHOUSE BURGERS 
The right to the exclusive use of the word BURGERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen meat and poultry; printed matter, namely
newsletters, pamphlets, brochures. SERVICES: Distribution of a
program by either printed materials or broadcast media to food
service trade operators, namely, store commissaries, institutions,
hotels and consumers which provides benefits to consumers and/
or the public participating in the program, namely receiving
consumer savings and menu options in respect of food products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BURGERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Viande surgelée et volaille; imprimés,
nommément bulletins, brochures, dépliants. SERVICES:
Distribution d’un programme soit par des imprimés ou par des
médias électroniques à des exploitants d’établissement de
restauration, nommément magasins de compagnie, institutions,
hôtels et consommateurs qui fournissent des avantages aux
consommateurs et/ou au public qui participe au programme,
nommément réception des épargnes des consommateurs et d’un
menu des options en ce qui à trait aux produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,043,602. 2000/01/21. NETZERO, INC., 2555 Townsgate Road,
Westlake Village, California 91361, 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 

DEFENDERS OF THE FREE WORLD 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of
general interest consumer goods, namely, books, magazines,
clothing, computers, computer accessories, consumer
electronics, toys, gifts, health and beauty aids, pre-recorded video
and audio recordings, office supplies, kitchen tools, gardening
tools and sporting equipment; dissemination of advertising for
others via an on-line electronic global communications network;
providing multiple-user access to a global computer network;
electronic mail services; providing on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
general interest topics; facsimile services. Priority Filing Date:
July 29, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/762,891 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2000
under No. 2,357,543 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de détail informatisés en ligne dans le
domaine des biens de consommation d’intérêt général,
nommément livres, magazines, vêtements, ordinateurs,
accessoires d’ordinateurs, produits électroniques grand public,
jouets, cadeaux, accessoires de santé et de beauté,
enregistrements audio et vidéo, articles de bureau, ustensiles de
cuisine, outils de jardinage et matériel de sport; diffusion de
publicité pour des tiers au moyen d’un réseau mondial de
communications électroniques en ligne; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial; services de courrier
électronique; fourniture de bavardoirs en ligne pour la
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs
concernant des sujets d’intérêt général; services de télécopie.
Date de priorité de production: 29 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 75/762,891 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 2000 sous le No. 2,357,543 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,043,834. 2000/01/24. Wieland Electric GmbH, Brennerstr. 10-
14, D-96052 Bamberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

taris 
WARES: Electrical, electrotechnical and electronic devices,
apparatus, instruments, namely analogue input/output moduls,
triac moduls, transistor moduls, multi function time relays, change
over contacts, power supply units, solid-state relays, modul
boards, electronic reversing contactors, DC-motor driven relays,
interface moduls, multi function-moduls, interface converters,
multi function power transformers, power supply units, fixed-
voltage regulators; software products and installations material,
namely terminal blocks, rail terminal blocks, multiple tier blocks
and series terminals using the cutting and clamping technique;
luminaire terminals, appliance terminals, terminal strips, terminal
housings, connector system, multi pole connectors, modular
connectors, covered blocks, distribution boards, distribution strips,
mounting rails, spring clamp terminals, insulating base terminals,
fuse holders, screw clamps, cable screen clamps, all aforesaid
goods as well in connection with printed circuit boards for
monitoring-, regulation-, controlling-, switching-, distributing-, and
connecting purposes; computer-based industrial networks for the
installation of components using processors and field bus
technology. Priority Filing Date: July 24, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 43 915.3/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in GERMANY on October 25, 1999 under No. 399 43
915 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, appareils et instruments
électriques, électrotechniques et électroniques, nommément
modules analogiques d’entrée/de sortie, modules à triacs,
modules à transistors, relais temporisés multifonctions, contacts
de commutation, blocs d’alimentation, relais à semiconducteurs,
tableaux de modules, contacteurs électroniques d’inversion, relais
commandés par moteur à courant continu, modules d’interface,
modules multifonctions, convertisseurs d’interfaces,
transformateurs de puissance multifonctions, blocs d’alimentation,
régulateurs à tension fixe; produits logiciels et matériau
d’installations, nommément blocs de jonction, blocs de jonction de
complexes ferroviaires, blocs à rangées multiples et terminaux en
séries utilisant la technique de coupe et de verrouillage; terminaux
pour luminaires, terminaux pour appareils, borniers, boîtiers de
terminaux, systèmes de connecteurs, connecteurs multipolaires, 
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connecteurs modulaires, blocs recouverts, tableaux de
distribution, barres de distribution, rails de montage, terminaux à
brides à tension, terminaux à fond isolant, porte-fusibles, brides de
serrage vissées, serre-écrans de câble, toutes les marchandises
susmentionnées sont également en rapport avec les plaquettes
de circuits imprimés pour fins de surveillance, de régulation, de
contrôle, de commutation, de distribution, et de connexion;
réseaux industriels informatisés pour l’installation de composants
utilisant des processeurs et la technologie de bus de terrain. Date
de priorité de production: 24 juillet 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 43 915.3/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ALLEMAGNE le 25 octobre 1999
sous le No. 399 43 915 en liaison avec les marchandises.

1,043,885. 2000/01/25. Oceans Blue Foundation, 202 - 134
Abbott Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057,
2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

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

SERVICES: Advertising services and promotional programs
relating to environmental standards in tourist related industries
and the provision of instructional and educational programs to
others as to how to implement such programs and standards.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité et programmes de promotion
ayant trait aux normes environnementales dans les industries
connexes au tourisme et fourniture de programmes éducatifs et
d’instruction à des tiers sur la façon de mettre en oeuvre ces
programmes et ces normes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,044,276. 2000/01/25. 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, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Le consentement de la Société des loteries et Courses du Québec
a été déposé.

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The consent of the Société des lotteries et Courses du Québec is
of record.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,044,650. 2000/01/31. 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 

AUTOGISTICS 
WARES: Computer software for the development and
implementation of electronic websites for supply chain
management, back end order processing and managing and
tracking transportation networks for others. SERVICES: Logistics
services, namely, providing supply chain management services
and managing transportation networks for others. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’élaboration et la mise en
oeuvre de sites Web pour la gestion du processus
d’approvisionnement, le traitement des commandes d’articles
manquants, et la gestion et la recherche de réseaux de transport
pour des tiers. SERVICES: Services logistiques, nommément
fourniture de services de gestion du processus
d’approvisionnement services et gestion de réseaux de transport
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,044,655. 2000/02/01. LAMBERT CORMIER, société en nom
collectif, 2550, boulevard Daniel-Johnson, 7e étage, Laval,
QUÉBEC, H7T2L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIERRE L. LAMBERT, (LAMBERT
CORMIER), 2550 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 7IEME
ETAGE, VILLE DE LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

L’expertise et la tradition 
Le droit à l’usage exclusif des mots EXPERTISE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services juridiques et services de consultation
juridique. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier
1990 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Legal services and consulting services. Used in
CANADA since at least January 01, 1990 on services.
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1,045,001. 2000/02/03. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Ca.
90035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

SERVICES: Entertainment services in the nature of production
and distribution of television programs. Used in CANADA since at
least as early as March 28, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement sous forme de production
et de distribution d’émissions de télévision. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 1999 en liaison
avec les services.

1,045,118. 2000/02/03. MIBA SINTERMETALL
AKTIENGESELLSCHAFT, Dr. Mitterbauer Strasse 3, A-4663
Laakirchen, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DENSCAL 
WARES: Internal combustion engines and gears and parts for the
aforesaid all manufactured in a powder metallurgical process.
Priority Filing Date: August 04, 1999, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 4777/99 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne et engrenages,
et pièces pour les marchandises susmentionnées, toutes
fabriquées par procédés métallurgiques des poudres. Date de
priorité de production: 04 août 1999, pays: AUTRICHE, demande
no: AM 4777/99 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,045,155. 2000/02/03. NOVIMMUNE SA, 26 Boulevard
Helvétique, 1207 Geneva, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

NOVIMMUNE 
WARES: Chemicals used in humans and animals for the
treatment of autoimmune diseases, inflammation and
transplantation, including superantigens, small molecular weight
compounds, and monoclonal antibodies; pharmaceutical and
veterinary products for the treatment of autoimmune diseases,
inflammation and transplantation, including diabetes, multiple
sclerosis, rheumatoid arthritis and lupus, and for immuno-
modulation, namely immuno-suppression; pharmaceutical and
veterinary products for the modulation and control of T lymphocyte
activation; superantigens; superantigens encoded by human
endogenous retroviruses; superantigens responsible for T cell
activation in autoimmune diseases; regulatory factors; regulatory
factors responsible for the control of expression of MHC class II
molecules, regulatory factors that are directly involved in the
control of T limphocyte activation; polypeptides; vaccines;
monocional antibodies; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; disinfectants. SERVICES: Legal
services; scientific and industrial research; consulting in the
pharmaceutical and biomedical fields. Used in SWITZERLAND on
wares and on services. Registered in SWITZERLAND on
December 04, 1998 under No. 467378 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour les humains
et les animaux pour le traitement des maladies auto-immunes,
l’inflammation et la transplantation, y compris les superantigènes,
les composés à petit poids moléculaire, et les anticorps
monoclonaux; produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le
traitement des maladies auto-immunes, de l’inflammation et de la
transplantation, y compris le diabète, la sclérose en plaques, la
polyarthrite rhumatoïde et le lupus, et pour l’immunomodulation,
nommément l’immunosuppression; produits pharmaceutiques et
vétérinaires pour la modulation et le contrôle de l’activation des
lymphocytes T; superantigènes; superantigènes codés par des
rétrovirus endogènes humains; superantigènes responsables de
l’activation des lymphocytes T dans les maladies auto-immunes;
facteurs de régulation; facteurs de régulation responsables du
contrôle de l’expression des molécules HLA, facteurs de
régulation qui sont directement en cause dans le contrôle de
l’activation des lymphocytes T; polypeptides; vaccins; anticorps
monoclonaux; diachylons, matériaux de pansements; matériau
d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants. SERVICES:
Services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
consultation dans les domaines pharmaceutique et biomédical.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée: SUISSE le 04 décembre
1998 sous le No. 467378 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,045,338. 2000/02/07. MILITIS INTELLIGENCE
CORPORATION, 10441 ALL BAY ROAD, SIDNEY, BRITISH
COLUMBIA, V8L2N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, 300 - 1111 MELVILLE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4H7 

MILITIS 
SERVICES: Security consultation services namely personal
protection services; security guard and security patrol services;
security escort services; armoured car services; investigative and
intelligence gathering and analysis services; security surveys and
design services; crisis management services; threat evaluation
services; design and development of security programs;
protection of proprietary information, workplace violence
protection and fraud prevention; corporate and personal asset
monitoring, investigation and protection services; security
services namely remote security alarm response, remote video
patrol, remote video surveillance, remote video monitoring,
remote audio announcements, data, voice and image security
monitoring; installation of security systems, closed circuit
television cameras, access control systems and other security
related products. Used in CANADA since December 1999 on
services.

SERVICES: Services de consultation en sécurité, nommément
services de protection individuelle; services d’agents de sécurité
et de patrouille de sécurité; services d’escorte de sécurité;
services de voitures blindées; services de collecte et d’analyse de
données d’enquête et de renseignements; services d’études et de
conception de la sécurité; services de gestion de crises; services
d’évaluation de menaces; conception et élaboration de
programmes de sécurité; protection des renseignements
exclusifs, protection contre la violence au travail et prévention des
fraudes; services de surveillance et de protection des biens
personnels et des sociétés et services d’enquête concernant ces
biens; services de sécurité, nommément intervention en cas
d’alarme de sécurité à distance, patrouille télévidéo, surveillance
télévidéo, contrôle télévidéo, annonces sonores à distance,
surveillance de la sécurité des données, de la voix et des images;
installation de systèmes de sécurité, caméras de télévision en
circuit fermé, systèmes de contrôle d’accès et autres produits liés
à la sécurité. Employée au CANADA depuis décembre 1999 en
liaison avec les services.

1,045,356. 2000/02/07. International Biotech (Anguilla) Inc., P.O.
717, The Valley, Anguilla, British West Indies, WEST INDIES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC KAHLKE, C/O ERIC KAHLKE PROFESSIONAL
CORPORATION, #101, 5019 - 49 AVENUE, LEDUC, ALBERTA,
T9E6T5 
 

WARES: HIV 1 and HIV 2 Home Test Kits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’autotest des VIH 1 et VIH 2.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,045,369. 2000/02/07. 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 

MSN 
SERVICES: Providing information to consumers via computer
networks in the form of shopping guides, and suggestions for gifts
based on information provided by the consumer; promoting the
computer network based consumer information services of others
through advertising and the operation of a computer network
based consumer information site; providing links to the computer
network sites of retail stores; assisting consumers with purchasing
the products and services of others via global computer networks;
providing information in the field of business via global computer
networks; business management and placing advertisements for
others, managing lists and providing services to assist in direct
electronic mail advertising; assisting others in placing and running
advertisements on computer networks and global communication
networks; billing and bill payment service for others; providing
information to consumers via global computer networks regarding
computers, computer software, computer components, and
computer peripherals; assisting others with trading securities via
global computer networks; conducting auctions via computer
networks; providing business directory information over a global
computer network; providing career placement services via global
computer networks; providing classified advertising services via
global computer networks. Used in CANADA since at least as
early as March 07, 1995 on services.

SERVICES: Fourniture d’information aux consommateurs au
moyen de réseaux informatiques sous forme de guides de
magasinage, et de suggestions de cadeaux basées sur
l’information fournie par le consommateur; promotion des services
de renseignements aux consommateurs basés sur un réseau
informatique de tiers au moyen de la publicité et exploitation d’un
site de renseignements aux consommateurs basé sur un réseau
informatique; fourniture de liaisons aux sites de réseau
informatique des magasins de détail; aide aux consommateurs
pour l’achat de produits et services de tiers au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; fourniture d’information dans le domaine
des affaires au moyen de réseaux informatiques mondiaux;
gestion des affaires et placement de publicités pour des tiers,
gestion de listes et fourniture de services d’assistance dans la
publicité directe par courrier électronique; aide à des tiers dans le
placement et la diffusion de publicités sur des réseaux
informatiques et des réseaux mondiaux de communications;
services de facturation et de paiement de factures pour des tiers;
fourniture d’information aux consommateurs au moyen de
réseaux informatiques mondiaux concernant les ordinateurs, les
logiciels, les composants d’ordinateur et les périphériques; aide à
des tiers dans le commerce des valeurs au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; tenue de ventes aux enchères au moyen
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de réseaux d’ordinateurs; fourniture d’information concernant les
répertoires commerciaux sur un réseau informatique mondial;
fourniture de services de placement au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; fourniture de services de publicité par
petites annonces au moyen de réseaux informatiques mondiaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars
1995 en liaison avec les services.

1,045,657. 2000/02/08. PROAIR GMBH GERÄTEBAU, Reute
17/1, 88260 Argenbühl-Eglofs, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Vacuum cleaners and vacuum cleaners that work with
water to improve the quality of air. SERVICES: Repair, servicing
and maintenance of vacuum cleaners and vacuum cleaners that
work with water to improve the quality of air. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs et aspirateurs qui fonctionnent à
l’eau pour améliorer la qualité de l’air. SERVICES: Réparation,
entretien et maintenance d’aspirateurs et d’aspirateurs qui
fonctionnent à l’eau pour améliorer la qualité de l’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,045,673. 2000/02/08. Credential Asset Management Inc., 1441
Creekside Drive, 8th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

KNOWLEDGEXCHANGE 

SERVICES: Providing a computerized information services by
which information and data related to financial investment
information namely, tools, educational materials, information,
transaction processing and communication facilities for
investment, wealth management, insurance, financial planning,
estate and trust administration, and banking services are made
available to users via the Internet. Used in CANADA since at least
as early as March 09, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture de services informatisés d’information
dont l’information et les données ont trait à l’investissement
financier, nommément outils, matériel éducatif, information,
traitement des transactions et installations de communication pour
investissement, gestion de patrimoine, assurance, planification
financière, administration de succession et de fiducie, et services
bancaires disponibles aux utilisateurs au moyen d’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars
1999 en liaison avec les services.

1,045,681. 2000/02/08. CONTROL MICROSYSTEMS INC./
MICROSYSTÈMES DE CONTRÔLE INC., 28 Steacie Drive,
Kanata, ONTARIO, K2K2A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TELESAFE MICRO32 
WARES: Computer hardware, peripherals and software for use in
connecting computers, data acquisitions, process control, and
monitoring systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques et
logiciels à utiliser dans le raccordement d’ordinateurs,
d’acquisitions de données, de commande de processus et de
systèmes de contrôle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,045,824. 2000/02/09. HALL KINION & ASSOCIATES, INC. (A
Delaware Corporation), 19925 Stevens Creek Boulevard, Suite
180, Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

HALL KINION 
SERVICES: Employment agency services including management
of the entire interviewing and relocation process; temporary
employment agency services; employment counseling and
recruiting services; employment outplacement services;
consultation services in the field of client/server and global
computer network based applications namely, providing
information technology assessment, management and strategy
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services to businesses and customizing applicable software
applications for third party use; testing to determine employment
skills; pre-employment background investigation services.
Priority Filing Date: October 07, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/817,022 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de placement, y compris la
gestion du processus complet d’entrevues et de relocalisation;
services d’agence de placement temporaire; services de conseils
et de placement professionnels; services de replacement
professionnel; services de consultation dans le domaine des
applications faisant appel à des clients/serveurs et à un réseau
mondial d’informatique, nommément fourniture de services
d’évaluation, de gestion et de stratégie en technologie de
l’information aux entreprises, et personnalisation des applications
logicielles applicables à l’usage de tiers; essais pour déterminer
les compétences professionnelles; services d’enquêtes sur les
antécédents préalables à l’emploi. Date de priorité de production:
07 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/817,022 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,045,889. 2000/02/10. PHYSICIAN PARTNERS INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

WHO’S TAKING CARE OF YOU? 
The right to the exclusive use of the word CARE in respect of the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely books, pamphlets,
magazines, brochures, periodicals and newspaper columns;
pens, cups, hats, sweatshirts and t-shirts; medical and health-
related devices, namely crutches, tensor bandages, slings and
aerochambers. SERVICES: (1) Provision of physician practice
management services to medical practices designed to assist
physicians and ancillary personnel in identifying increased
operating efficiencies, containing costs, promoting and marketing
practices, namely; clinical research studies; business
management services; information services, namely information
services in the fields of health, education and business provided
by electronic means, by means of and over the Internet, and
providing access to an online directory in the field of health
information accessible through a global computer network
distributed by means of and over the Internet; electronic storage
of patients’ medical records; computer services, namely providing
access to a multiple user global computer information network for
transfer and dissemination of information for physicians and
patients; billing and reimbursement management; immediate
verification of eligibility and benefits; cost accounting systems;
cost-benefit analyses; medical office design; medical premise
lease negotiations; medical office equipment lease negotiations;
medical office real estate development; medical practice
personnel management; physicians and administrative staff
recruiting services; advertising services by way of newsletters,
magazines and periodical publications to be distributed from time
to time either together or as a separate publication in print,
electronically or both; marketing services, namely market
analysis, research, advertising and arranging for the distribution of

health care products; equipment acquisition services; insurance
management; personal financial management for physicians;
information services, namely tracking and monitoring of financial
and other data for the purpose of monitoring business
performance of health-care practices of financial and other health
care data for the purposes of monitoring clinical and business
performances within professional practices; computer services,
namely leasing access time to a computer database in the field of
medicine; development of strategic alliances with suppliers to
physicians. (2) Consulting services in the field of patient’s medical
information; consulting services in the field of developing,
installing, supporting and maintaining computer software related
to patient’s medical information, medical practice operations,
database management services. (3) Financial planning services,
financial planning consisting of meeting with the client, learning
their goals and concerns; and recommending investment vehicles
such as life insurance products, mutual funds, GIC’s, etc. to meet
their needs. (4) Management consulting services in the field of
physician practices; reporting services, whether delivered in print
form or by means of and over the Internet or telephone, related to
the tracking and monitoring of financial and other data for the
purposes of monitoring business performance of medical
practices. (5) Operations of medical clinics for the provision of
medical services; medical clinic services; dental services; dental
lab services; optometric services; optician services; medical,
dental and optical laboratory services; medical specimen
collection services and medical laboratory testing services; x-ray
diagnostic imaging; ultrasound diagnostic imaging services;
pharmacy services; conducting corporate, executive, industrial
occupational health programs, namely paramedical and medical
examination services for insurance examinations, medical and
physical examinations, fitness evaluations, nutritional
consultations, pre-employment diagnostic testing; educational
services and health assessment services in the nature of wellness
programs; nursing services; physiotherapy, kinesiological,
occupational therapy and rehabilitation services; portable ECG
monitoring and analysis services; management services relating
to the operation and monitoring of clinical trials; marketing
services, namely market analysis, research and advertising
related to medical clinics; weight management services;
consulting, testing, education, counselling services in the fields of
nutrition and weight management; maintenance services, namely
of Internet web sites; computer services namely the provision of
Internet web sites; educational and counselling services, namely
the provision of seminars, lectures, multimedia presentations and
courses in various formats on health care; counselling and
consulting services concerning the maintenance of health and the
prevention or reduction of risk of age-related diseases, such as
cardiovascular diseases, osteoporosis, arthritis, diabetes, high
blood pressure and cancer; information services, namely
providing information on health maintenance; on-line computer
services for accessing national and international databases
dealing with specific and general health-related problems; health
spa and exercise facilities; real-estate services, namely, leasing
space in a building from another entity and then subleasing such
space to and managing the property for its tenants, and
management of real estate for others; on-line retail store services,
namely, featuring over-the-counter medicine, health products,
vitamins, minerals, nutritional supplements, herbs, homeopathic
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remedies, cosmetics, medical supplies for personal use, personal
electronics and diagnostic devices; business management
services, namely with respect to medical, physiotherapy and
dental clinics; financial services, namely on-line processing to
enable patients and health-care providers to purchase products
and services on-line with a credit or bank card in a secure fashion;
on-line computer services, namely providing on-line claims
processing and transaction services including referrals,
authorizations, billing and payment in the health and insurance
fields; retail services, namely the services of an on-line superstore
and in medical clinic store featuring health products and services;
educational services, namely conducting classes, workshops,
training sessions for physicians and medical office personnel in
the field of medical, pharmaceutical and disease-oriented
products; consulting services, namely development of
personalized physical training, rehabilitation, diet, stress
management, disease control and prevention and wellness
regimes and programs; consulting services, namely to employers,
health and life insurers, employees and other individuals, relating
to the health, fitness and wellness of individuals, and providing
planned programs for improved health, fitness and wellness of
individuals; health diagnostic services; organizing and conducting
golf tournaments; transportation of people by bus and taxi; home
care services; chiropractic services; sports injury clinic services;
chiropody services; counselling and psychology services; social
work services; midwifery services; massage therapy provided by
registered massage therapists; operation of a walk-in medical
clinic; medical and psychiatric assessment, consultation and
monitoring services; dietician services; providing health-care
information, namely generating reports based on queries,
reminders, notifications, alerts, instructions, related responses
thereto, and other health-related protocol items and parameters to
and from patients, patient populations and medical devices;
speech pathology services; respiratory therapy services; orthotic
services; biomedical and biomedical consulting services;
charitable fund raising services; health club services of operating
a fitness and health and wellness centre offering instruction,
education and classes relating to physical fitness, aerobics,
personal training, free weights; services of operating a juice and
snack bar both sit-down and take-out. Used in CANADA since
June 15, 1998 on services (1), (2); November 15, 1998 on
services (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (5).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures, magazines, prospectus, périodiques et chroniques de
journal; stylos, tasses, chapeaux, pulls d’entraînement et tee-
shirts; dispositifs médicaux et liés à la santé, nommément
béquilles, bandages de contention, écharpes et diffuseurs-
inhalateurs. SERVICES: (1) Fourniture de services de gestion de
pratique médicale prévus pour aider les médecins et le personnel
auxiliaire à déterminer comment augmenter les économies
d’exploitation, à maîtriser les coûts, à promouvoir et à
commercialiser les pratiques, nommément études de recherches
cliniques; services de gestion d’entreprises; services
d’information, nommément services d’information dans les
domaines de la santé, de l’éducation et des affaires fournis par

des moyens électroniques, par Internet, et fourniture d’accès à un
répertoire en ligne dans le domaine de l’information en matière de
santé accessible au moyen d’un réseau informatique mondial
(Internet); stockage électronique des dossiers médicaux des
patients; services d’informatique, nommément fourniture d’accès
à un réseau mondial d’information sur ordinateur multi-utilisateurs
pour le transfert et la diffusion d’information pour les médecins et
les patients; gestion de la facturation et du remboursement;
vérification immédiate de l’admissibilité et des prestations;
systèmes de comptabilité analytique; analyses coûts-avantages;
conception de cabinets de médecin; négociations de location à
bail de locaux médicaux; négociations de location à bail
d’équipements de cabinet de médecin; aménagement immobilier
de cabinet de médecin; gestion du personnel exerçant la
médecine; services de recrutement de médecins et de personnel
administratif; services de publicité au moyen de bulletins, de
magazines et de publications périodiques à distribuer de temps à
autre, ensemble ou comme publications distinctes, sous forme
imprimée et/ou électronique; services de commercialisation,
nommément analyse de marché, recherche, publicité et
organisation de la distribution de produits de soins de santé;
services d’acquisition d’équipement; gestion d’assurances;
gestion financière personnelle pour médecins; services
d’information, nommément suivi et surveillance des données
financières et d’autres données aux fins de surveillance du
rendement des affaires en matière de pratiques de soins de santé,
des données financières et d’autres données de soins de santé
aux fins de surveillance du rendement clinique et des affaires dans
l’exercice professionnel; services d’informatique, nommément
location de temps d’accès à une base de données informatisées
dans le domaine de la médecine; développement d’associations
stratégiques avec les fournisseurs de médecins. (2) Services de
consultation dans le domaine des renseignements médicaux des
patients; services de consultation dans le domaine de
l’élaboration, de l’installation, du soutien et de l’entretien de
logiciels ayant trait aux renseignements médicaux des patients;
opérations dans le cadre de l’exercice de la médecine, services de
gestion de bases de données. (3) Services de planification
financière, planification financière sous forme de réunions avec
les clients permettant de se renseigner au sujet de leurs buts et de
leurs préoccupations, puis de leur recommander des moyens
d’investissement tels que des produits d’assurance-vie, des fonds
mutuels, des certificats de placement garantis, etc., pour répondre
à leurs besoins. (4) Services d’experts-conseils en gestion dans le
domaine de la pratique médicale; services de rapports, livrés sous
forme imprimée ou par l’intermédiaire d’Internet ou du téléphone,
en matière de suivi et de surveillance de données financières et
autres dans le but de surveiller le rendement d’affaires de
pratiques médicales. (5) Exploitation de cliniques médicales pour
la fourniture de services médicaux; services de cliniques
médicales; services dentaires; services de laboratoire dentaire;
services d’optométrie; services d’opticiens; services de
laboratoires médicaux, dentaires et optiques; services de collecte
d’échantillons médicaux et services de tests en laboratoire
médical; imagerie de diagnostic par rayons X; services d’imagerie
de diagnostic par ultrasons; services de pharmacie; tenue de
programmes de santé au travail pour sociétés, cadres, industries,
nommément services d’examens paramédicaux et médicaux pour 
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examens d’assurance, examens médicaux et physiques,
évaluations de condition physique, consultation en nutrition,
essais de diagnostic d’embauchage; services éducatifs et
services d’évaluation de la santé sous forme de programmes de
mieux-être; services de soins infirmiers; services de
physiothérapie, de kinésithérapie, d’ergothérapie et de
réadaptation; services de contrôle et d’analyse
d’électrocardiogramme d’appareil portatif; services de gestion
ayant trait à l’exploitation et au contrôle d’essais cliniques;
services de commercialisation, nommément analyse de marchés,
recherche et publicité ayant trait aux cliniques médicales; services
de gestion du poids; services de consultation, d’essais,
d’éducation, de conseils dans le domaine de la nutrition et de la
gestion du poids; services de maintenance, nommément
maintenance de sites Web Internet; services informatiques,
nommément fourniture de sites Web Internet; services
d’éducation et de conseils, nommément fourniture de séminaires,
d’exposés, de présentations multimédias et de cours selon
diverses présentations sur les soins de santé; services de conseils
et de consultation concernant le maintien de la santé et la
prévention ou la réduction des risques de maladies associées au
vieillissement, comme les maladies cardiovasculaires,
l’ostéoporose, l’arthrite, le diabète, l’hypertension artérielle et le
cancer; services d’informations, nommément fourniture
d’informations sur le maintien de la santé; services informatiques
en ligne pour accéder à des bases de données nationales et
internationales traitant des problèmes de santé particuliers et
généraux; installations de club de santé et d’exercices; services
immobiliers, nommément location de locaux dans un édifice d’une
autre entité, puis sous-location à bail de ces locaux et gestion de
la propriété pour les locataires, et gestion de biens immobiliers
pour des tiers; services de magasin de détail en ligne,
nommément spécialisés dans les médicaments en vente libre,
produits de santé, vitamines, minéraux, suppléments nutritifs,
herbes, remèdes homéopathiques, cosmétiques, fournitures
médicales pour usage personnel, appareils électroniques et de
diagnostic personnels; services de gestion des affaires,
nommément en ce qui concerne les cliniques médicales, de
physiothérapie et dentaires; services financiers, nommément
traitement en ligne pour permettre aux patients et aux fournisseurs
de soins de santé d’acheter des produits et services en ligne avec
une carte de crédit ou une carte bancaire de façon sûre; services
d’informatique en ligne, nommément fourniture de services de
traitement et de transactions de réclamations en ligne, y compris
mises en rapport, autorisations, facturation et paiement dans les
domaines de la santé et de l’assurance; services de détail,
nommément services d’un hypermarché et d’un magasin de
clinique médicale en ligne spécialisés dans les produits et
services de santé; services éducatifs, nommément tenue de
classes, d’ateliers, de séances de formation pour médecins et
personnel médical dans le domaine des produits médicaux et
pharmaceutiques; services de consultation, nommément
élaboration de régimes et de programmes d’entraînement
physique personnalisé, de réadaptation, de diététique, de gestion
du stress, de lutte contre les maladies, de prévention des
maladies, et de mieux-être; services de consultation, nommément
services offerts aux employeurs, aux assureurs de soins
médicaux et aux assureurs-vie, aux employés et à d’autres
personnes, concernant la santé, la condition physique et le mieux-

être des personnes, et fourniture de programmes planifiés pour
l’amélioration de la santé, de la condition physique et du mieux-
être des personnes; services de diagnostic en matière de santé;
organisation et tenue de tournois de golf; transport de personnes
par autobus et taxi; services de soins à domicile; services de
chiropraxie; services de clinique pour blessures sportives;
services de podologie; services de counselling et de psychologie;
services de travail social; services de sages-femmes;
massothérapie fournie par des massothérapeutes agréés;
exploitation d’une clinique médicale sans rendez-vous; services
d’évaluation, de consultation et de surveillance médicale et
psychiatrique; services de diététiste; fourniture d’information sur
les soins de santé, nommément production de rapports basés sur
des demandes, rappels, avis, mises en garde, instructions,
réponses connexes, et autres articles de protocole et paramètres
de santé à destination et en provenance des patients, des
populations étudiées et d’instruments médicaux; services
d’orthophonie; services d’inhalothérapie; services d’orthétique;
services biomédicaux et de consultations biomédicales; services
de collecte de fonds de bienfaisance; services de club de santé;
exploitation d’un centre de conditionnement physique et de santé
et de mieux-être offrant de l’enseignement, de l’éducation et des
classes ayant trait au conditionnement physique, à la danse
aérobique, à l’entraînement personnel, aux poids et haltères;
services d’exploitation d’une juterie et d’un casse-croûte
permettant la consommation sur place et à l’extérieur. Employée
au CANADA depuis 15 juin 1998 en liaison avec les services (1),
(2); 15 novembre 1998 en liaison avec les services (3), (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (5).

1,045,890. 2000/02/10. PHYSICIAN PARTNERS INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

MORE WAYS TO CARE 
The right to the exclusive use of the word CARE in respect of the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed matter, namely, client reports, staff training
manuals, policy manuals to be used by physicians and staff to aid
in the administrative management of medical practices;
presentation materials, namely, overhead transparencies, slides.
(2) Computer programs for use in database management and the
provision of custom software templates for use in the fields of
business management and consulting. (3) Printed publications,
namely books, pamphlets, magazines, brochures, periodicals and
newspaper columns; pens, cups, hats, sweatshirts and t-shirts;
medical and health-related devices, namely crutches, tensor
bandages, slings and aerochambers. SERVICES: (1) Provision of
physician practice management services to medical practices
designed to assist physicians and ancillary personnel in identifying
increased operating efficiencies, containing costs, promoting and
marketing practices, namely; clinical research studies; business
management services; information services, namely information
services in the fields of health, education and business provided
by electronic means, by means of and over the Internet, and
providing access to an online directory in the field of health
information accessible through a global computer network
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distributed by means of and over the Internet; electronic storage
of patients’ medical records; computer services, namely providing
access to a multiple user global computer information network for
transfer and dissemination of information for physicians and
patients; billing and reimbursement management; immediate
verification of eligibility and benefits; cost accounting systems;
cost-benefit analyses; medical office design; medical premise
lease negotiations; medical office equipment lease negotiations;
medical office real estate development; medical practice
personnel management; physicians and administrative staff
recruiting services; advertising services by way of newsletters,
magazines and periodical publications to be distributed from time
to time either together or as a separate publication in print,
electronically or both; marketing services, namely market
analysis, research, advertising and arranging for the distribution of
health care products; equipment acquisition services; insurance
management; personal financial management for physicians;
information services, namely tracking and monitoring of financial
and other data for the purpose of monitoring business
performance of health-care practices of financial and other health
care data for the purposes of monitoring clinical and business
performances within professional practices; computer services,
namely leasing access time to a computer database in the field of
medicine; development of strategic alliances with suppliers to
physicians. (2) Consulting services in the field of patient’s medical
information; consulting services in the field of developing,
installing, supporting and maintaining computer software related
to patient’s medical information, medical practice operations,
database management services. (3) Financial planning services,
financial planning consisting of meeting with the client, learning
their goals and concerns; and recommending investment vehicles
such as life insurance products, mutual funds, GIC’s, etc. to meet
their needs. (4) Management consulting services in the field of
physician practices; reporting services, whether delivered in print
form or by means of and over the Internet or telephone, related to
the tracking and monitoring of financial and other data for the
purposes of monitoring business performance of medical
practices. (5) Operations of medical clinics for the provision of
medical services; medical clinic services; dental services; dental
lab services; optometric services; optician services; medical,
dental and optical laboratory services; medical specimen
collection services and medical laboratory testing services; x-ray
diagnostic imaging; ultrasound diagnostic imaging services;
pharmacy services; conducting corporate, executive, industrial
occupational health programs, namely paramedical and medical
examination services for insurance examinations, medical and
physical examinations, fitness evaluations, nutritional
consultations, pre-employment diagnostic testing; educational
services and health assessment services in the nature of wellness
programs; nursing services; physiotherapy, kinesiological,
occupational therapy and rehabilitation services; portable ECG
monitoring and analysis services; management services relating
to the operation and monitoring of clinical trials; marketing
services, namely market analysis, research and advertising
related to medical clinics; weight management services;
consulting, testing, education, counselling and marketing services
in the fields of nutrition and weight management; maintenance
services, namely of Internet web sites; computer services namely
the provision of Internet web sites; educational and counselling

services, namely the provision of seminars, lectures, multimedia
presentations and courses in various formats on health care;
counselling and consulting services concerning the maintenance
of health and the prevention or reduction of risk of age-related
diseases, such as cardiovascular diseases, osteoporosis, arthritis,
diabetes, high blood pressure and cancer; information services,
namely providing information on health maintenance; on-line
computer services for accessing national and international
databases dealing with specific and general health-related
problems; health spa and exercise facilities; real-estate services,
namely, leasing space in a building from another entity and then
subleasing such space to and managing the property for its
tenants, and management of real estate for others; on-line retail
store services, namely, featuring over-the-counter medicine,
health products, vitamins, minerals, nutritional supplements,
herbs, homeopathic remedies, cosmetics, medical supplies for
personal use, personal electronics and diagnostic devices;
business management services, namely with respect to medical,
physiotherapy and dental clinics; financial services, namely on-
line processing to enable patients and health-care providers to
purchase products and services on-line with a credit or bank card
in a secure fashion; on-line computer services, namely providing
on-line claims processing and transaction services including
referrals, authorizations, billing and payment in the health and
insurance fields; retail services, namely the service of an on-line
superstore and in medical clinic store featuring health products
and services; educational services, namely conducting classes,
workshops, training sessions for physicians and medical office
personnel in the field of medical, pharmaceutical and disease-
oriented products; consulting services, namely development of
personalized physical training, rehabilitation, diet, stress
management, disease control and prevention and wellness
regimes and programs; consulting services, namely to employers,
health and life insurers, employees and other individuals, relating
to the health, fitness and wellness of individuals, and providing
planned programs for improved health, fitness and wellness of
individuals; health diagnostic services; organizing and conducting
golf tournaments; transportation of people by bus and taxi; home
care services; chiropractic services; sports injury clinic services;
chiropody services; counselling and psychology services; social
work services; midwifery services; massage therapy provided by
registered massage therapists; operation of a walk-in medical
clinic; medical and psychiatric assessment, consultation and
monitoring services; dietician services; providing health-care
information, namely generating reports based on queries,
reminders, notifications, alerts, instructions, related responses
thereto, and other health-related protocol items and parameters to
and from patients, patient populations and medical devices;
speech pathology services; respiratory therapy services; orthotic
services; biomedical and biomedical consulting services;
charitable fund raising services; health club services of operating
a fitness and health and wellness centre offering instruction,
education and classes relating to physical fitness, aerobics,
personal training, free weights; services of operating a juice and
snack bar both sit-down and take-out. Used in CANADA since
July 08, 1997 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (4);
October 15, 1997 on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (5).
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Le droit à l’usage exclusif du mot CARE en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément rapports aux
clients, manuels de formation du personnel, manuels de politiques
pour les médecins et le personnel pour faciliter la gestion
administrative des pratiques médicales; matériel de présentation,
nommément documents transparents, diapositives. (2)
Programmes informatiques utilisés pour la gestion de bases de
données et fourniture de gabarits de logiciels personnalisés pour
utilisation dans le domaine de la consultation et de la gestion des
affaires. (3) Publications imprimées, nommément livres,
brochures, magazines, prospectus, périodiques et chroniques de
journal; stylos, tasses, chapeaux, pulls d’entraînement et tee-
shirts; dispositifs médicaux et liés à la santé, nommément
béquilles, bandages de contention, écharpes et diffuseurs-
inhalateurs. SERVICES: (1) Fourniture de services de gestion de
pratique médicale prévus pour aider les médecins et le personnel
auxiliaire à déterminer comment augmenter les économies
d’exploitation, à maîtriser les coûts, à promouvoir et à
commercialiser les pratiques, nommément études de recherches
cliniques; services de gestion d’entreprises; services
d’information, nommément services d’information dans les
domaines de la santé, de l’éducation et des affaires fournis par
des moyens électroniques, par Internet, et fourniture d’accès à un
répertoire en ligne dans le domaine de l’information en matière de
santé accessible au moyen d’un réseau informatique mondial
(Internet); stockage électronique des dossiers médicaux des
patients; services d’informatique, nommément fourniture d’accès
à un réseau mondial d’information sur ordinateur multi-utilisateurs
pour le transfert et la diffusion d’information pour les médecins et
les patients; gestion de la facturation et du remboursement;
vérification immédiate de l’admissibilité et des prestations;
systèmes de comptabilité analytique; analyses coûts-avantages;
conception de cabinets de médecin; négociations de location à
bail de locaux médicaux; négociations de location à bail
d’équipements de cabinet de médecin; aménagement immobilier
de cabinet de médecin; gestion du personnel exerçant la
médecine; services de recrutement de médecins et de personnel
administratif; services de publicité au moyen de bulletins, de
magazines et de publications périodiques à distribuer de temps à
autre, ensemble ou comme publications distinctes, sous forme
imprimée et/ou électronique; services de commercialisation,
nommément analyse de marché, recherche, publicité et
organisation de la distribution de produits de soins de santé;
services d’acquisition d’équipement; gestion d’assurances;
gestion financière personnelle pour médecins; services
d’information, nommément suivi et surveillance des données
financières et d’autres données aux fins de surveillance du
rendement des affaires en matière de pratiques de soins de santé,
des données financières et d’autres données de soins de santé
aux fins de surveillance du rendement clinique et des affaires dans
l’exercice professionnel; services d’informatique, nommément
location de temps d’accès à une base de données informatisées
dans le domaine de la médecine; développement d’associations
stratégiques avec les fournisseurs de médecins. (2) Services de
consultation dans le domaine des renseignements médicaux des
patients; services de consultation dans le domaine de
l’élaboration, de l’installation, du soutien et de l’entretien de

logiciels ayant trait aux renseignements médicaux des patients;
opérations dans le cadre de l’exercice de la médecine, services de
gestion de bases de données. (3) Services de planification
financière, planification financière sous forme de réunions avec
les clients permettant de se renseigner au sujet de leurs buts et de
leurs préoccupations, puis de leur recommander des moyens
d’investissement tels que des produits d’assurance-vie, des fonds
mutuels, des certificats de placement garantis, etc., pour répondre
à leurs besoins. (4) Services d’experts-conseils en gestion dans le
domaine de la pratique médicale; services de rapports, livrés sous
forme imprimée ou par l’intermédiaire d’Internet ou du téléphone,
en matière de suivi et de surveillance de données financières et
autres dans le but de surveiller le rendement d’affaires de
pratiques médicales. (5) Exploitation de cliniques médicales pour
la fourniture de services médicaux; services de cliniques
médicales; services dentaires; services de laboratoire dentaire;
services d’optométrie; services d’opticiens; services de
laboratoires médicaux, dentaires et optiques; services de collecte
d’échantillons médicaux et services de tests en laboratoire
médical; imagerie de diagnostic par rayons X; services d’imagerie
de diagnostic par ultrasons; services de pharmacie; tenue de
programmes de santé au travail pour sociétés, cadres, industries,
nommément services d’examens paramédicaux et médicaux pour
examens d’assurance, examens médicaux et physiques,
évaluations de condition physique, consultation en nutrition,
essais de diagnostic d’embauchage; services éducatifs et
services d’évaluation de la santé sous forme de programmes de
mieux-être; services de soins infirmiers; services de
physiothérapie, de kinésithérapie, d’ergothérapie et de
réadaptation; services de contrôle et d’analyse
d’électrocardiogramme d’appareil portatif; services de gestion
ayant trait à l’exploitation et au contrôle d’essais cliniques;
services de commercialisation, nommément analyse de marchés,
recherche et publicité ayant trait aux cliniques médicales; services
de gestion du poids; services de consultation, d’essais,
d’éducation, de conseils et de commercialisation dans le domaine
de la nutrition et de la gestion du poids; services de maintenance,
nommément maintenance de sites Web Internet; services
informatiques, nommément fourniture de sites Web Internet;
services d’éducation et de conseils, nommément fourniture de
séminaires, d’exposés, de présentations multimédias et de cours
selon diverses présentations sur les soins de santé; services de
conseils et de consultation concernant le maintien de la santé et
la prévention ou la réduction des risques de maladies associées
au vieillissement, comme les maladies cardiovasculaires,
l’ostéoporose, l’arthrite, le diabète, l’hypertension artérielle et le
cancer; services d’informations, nommément fourniture
d’informations sur le maintien de la santé; services informatiques
en ligne pour accéder à des bases de données nationales et
internationales traitant des problèmes de santé particuliers et
généraux; installations de club de santé et d’exercices; services
immobiliers, nommément location de locaux dans un édifice d’une
autre entité, puis sous-location à bail de ces locaux et gestion de
la propriété pour les locataires, et gestion de biens immobiliers
pour des tiers; services de magasin de détail en ligne,
nommément spécialisés dans les médicaments en vente libre,
produits de santé, vitamines, minéraux, suppléments nutritifs, 
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herbes, remèdes homéopathiques, cosmétiques, fournitures
médicales pour usage personnel, appareils électroniques et de
diagnostic personnels; services de gestion des affaires,
nommément en ce qui concerne les cliniques médicales, de
physiothérapie et dentaires; services financiers, nommément
traitement en ligne pour permettre aux patients et aux fournisseurs
de soins de santé d’acheter des produits et services en ligne avec
une carte de crédit ou une carte bancaire de façon sûre; services
d’informatique en ligne, nommément fourniture de services de
traitement et de transactions de réclamations en ligne, y compris
mises en rapport, autorisations, facturation et paiement dans les
domaines de la santé et de l’assurance; services de détail,
nommément services d’un hypermarché et d’un magasin de
clinique médicale en ligne spécialisés dans les produits et
services de santé; services éducatifs, nommément tenue de
classes, d’ateliers, de séances de formation pour médecins et
personnel médical dans le domaine des produits médicaux et
pharmaceutiques; services de consultation, nommément
élaboration de régimes et de programmes d’entraînement
physique personnalisé, de réadaptation, de diététique, de gestion
du stress, de lutte contre les maladies, de prévention des
maladies, et de mieux-être; services de consultation, nommément
services offerts aux employeurs, aux assureurs de soins
médicaux et aux assureurs-vie, aux employés et à d’autres
personnes, concernant la santé, la condition physique et le mieux-
être des personnes, et fourniture de programmes planifiés pour
l’amélioration de la santé, de la condition physique et du mieux-
être des personnes; services de diagnostic en matière de santé;
organisation et tenue de tournois de golf; transport de personnes
par autobus et taxi; services de soins à domicile; services de
chiropraxie; services de clinique pour blessures sportives;
services de podologie; services de counselling et de psychologie;
services de travail social; services de sages-femmes;
massothérapie fournie par des massothérapeutes agréés;
exploitation d’une clinique médicale sans rendez-vous; services
d’évaluation, de consultation et de surveillance médicale et
psychiatrique; services de diététiste; fourniture d’information sur
les soins de santé, nommément production de rapports basés sur
des demandes, rappels, avis, mises en garde, instructions,
réponses connexes, et autres articles de protocole et paramètres
de santé à destination et en provenance des patients, des
populations étudiées et d’instruments médicaux; services
d’orthophonie; services d’inhalothérapie; services d’orthétique;
services biomédicaux et de consultations biomédicales; services
de collecte de fonds de bienfaisance; services de club de santé;
exploitation d’un centre de conditionnement physique et de santé
et de mieux-être offrant de l’enseignement, de l’éducation et des
classes ayant trait au conditionnement physique, à la danse
aérobique, à l’entraînement personnel, aux poids et haltères;
services d’exploitation d’une juterie et d’un casse-croûte
permettant la consommation sur place et à l’extérieur. Employée
au CANADA depuis 08 juillet 1997 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (4);
15 octobre 1997 en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (5).

1,045,892. 2000/02/10. PASSMORE MANAGEMENT INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

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

WARES: (1) Computer software for use in the fields of information
retrieval and network access and for use with intranets and
extranets which allow members of organizations and employees
of companies to share information and develop collaborative
solutions to problems and to help teams and individuals to create
innovative ideas and to design, create, host, maintain, operate and
manage online web-based communities and for conducting and
analyzing online surveys, web conferencing, online community
creation, data mining and data warehousing, creating and
managing focus groups and web-site traffic measurement and
analysis in the field of market research, including written
accompanying material, namely manuals and catalogues. (2)
Computer software for e-mail management, and written
accompanying materials, namely manuals and catalogues. (3)
Computer software, namely used to train personnel in the field of
virtual/online community management, supervisory and
interpersonal skills. (4) Computer software, namely, for monitoring
computer networks, identifying problems, correcting problems and
software for use with a global network which provides the
functionality of an intra-office computer network and an extra-
office computer network, namely software that automates
document publishing, automates document search and an index,
manages a computer network, performs office management
functions, tracks the status of shipped information, locates and
provides access to telephone numbers, facsimile numbers and
postal codes, facilitates and performs computer network
searches, facilitates and performs credit searches, provides and
facilitates communication services, provides and facilitates video
conferencing, facsimile, voice mail and teleconference functions,
provides and facilitates access to email, delayed email and
compute reminders, provides access to computer bulletin boards,
chat rooms and news groups, facilitates and enables users to
make telephone calls using a computer network, maintains and
provides access to employee and human resource data and
information, maintains and provides access to a company
directory, maintains and provides access to payroll information,
facilitates the downloading of software to a personal computer,
facilitates and allows users to prepare employee forms, provides
access to general information, news, stock information and
information about legal issues, and performs office administrative
tasks and maintains the security and integrity of a computer
network and the computer software used on a computer network,
provides and facilitates buyers to purchase goods and services
using their computer connected to sellers over a computer
network. (5) Computer software for providing access to and for
managing data found in a wide variety of corporate records for use
on personal computers, in-house computer networks, and client/
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server networks using HTTP or TCP/IP protocols including
computerized database management. (6) Computer software for
use over networks, namely scaleable software applications for
automating online communities, resource allocation, budgeting,
facilities management, cost management for use over global and
local communication networks, and user manuals and
documentation supplied as a unit therewith. (7) Printed materials,
namely books and printed instructional, educational and teaching
materials, namely books, guides, periodicals and CD-ROM’s
relating to business management and computer information
processing. (8) Knowledge products to educate the business
community and general public, namely printed materials, namely
reports and publications in the nature of quarterly reports, monthly
newsletters, periodic economic reports, statistical reports,
bulletins, speeches and brochures produced in connection with
consulting services, meetings, conferences and seminars. (9)
Printed publications, namely a monthly newsletter for the business
community. (10) Video teleconferencing, application, data sharing
and multi-media mail systems, namely computer hardware,
telephone sets and interfaces, video cameras and monitors.
SERVICES: (1) Management consulting services for improving an
online communities’ business processes; business consulting
services, namely in the fields of media, marketing and business
management; computer services, namely creating, designing,
implementing, integrating and maintaining online or virtual
communities for others. (2) Market research services, namely the
application of a methology for compiling demographic and
customer information by geographical areas, markets, age and
interests for use in sale of products and services over the Internet.
(3) Market research services, namely conducting qualitative and
quantitative marketing research among consumers on the global
computer information network for client companies. (4) Research
services, namely research and online analysis of online consumer
behaviour and the compilation and provision of business
information. (5) Consulting services, namely the use of interactive
multimedia communication techniques in the fields of education,
entertainment, music, art, film, comedy, literature and animation
and technical assistance in the fields of designing, creating,
hosting, operating, maintaining, managing, advertising and
marketing on online commerce web sites. (6) Consulting services,
namely programming and content in the area of e-business,
including customer relationship and supply chain management.
(7) Consulting services, namely appraisal services and licensing
services for intellectual property and financial analysis. (8)
Consulting services, namely coordinating public opinion polls for
commercial and non-commercial use. (9) Management consulting
services, namely in the field of computer and information
technology. (10) Business consulting services, namely advising
clients in the fields of electronic services, business strategy,
regulatory, tax, risk management, human resources and e-
business strategies necessary to create, maintain and manage an
organization’s e-commerce initiatives and the implications of e-
business. (11) Advisory services, namely counselling members
regarding their business operations, namely maximizing
efficiency, profitability and market share. (12) Computer services,
namely providing interactive online courses of instruction at the
college and post-graduate level via a global computer information
network, providing registration in and financial administration of
such courses and providing a webliography of educational

materials available over a global computer information network.
(13) Computer services, namely providing support services in
connection with hardware and software for interconnecting,
managing and operating computer networks and online
communities. (14) Computer services, namely providing access to
a best practices library of proven processes related to transaction
offerings, content, member profiles, gathering places, cyclical
events, evaluation and performance tools. (15) Computer
services, namely clearing, settling and confirming trades in
securities for others, provision to others of information on trades in
securities and electronic data processing of information on trades
in securities. (16) Computer services, namely providing interactive
databases in the field of online business and commerce. (17)
Computer services, namely providing online facilities for real-time
interaction with other computer users concerning general topics of
interest including an on-line bulletin board in the fields of
consumer education and business topics. (18) Computer services,
namely creating and maintaining web sites and online
communities for others. (19) Computer services, namely creating
indexes of information, sites and other resources available on
computer networks. (20) Computer services, namely electronic
mail services. (21) Computer services, namely creating,
designing, implementing, integrating, maintaining and hosting web
sites or web pages for others via a computer system or global
communications network. (22) Computer services, namely
providing temporary use of online non-downloadable software for
communications, computer e-commerce, computer search
engine, web site development and online community
development. (23) Computer services, namely operation of online
communities and interactive web sites on the Internet and other
computer networks to provide third parties with access to
information in the fields of health, wealth, finance, business,
sports, recreation, weather, traffic, religion, news, entertainment,
games, government, cultural events, pets, real estate, autos,
computers, investing, music and travel. (24) Computer services,
namely providing web-based information technology, project
management, guidelines for account management and project
management for teams and individuals using intranets and
extranets. (25) Financing services, namely providing financing for
establishment and operation of new Internet businesses. (26)
Financial services, namely the provision of financial advisory
services. (27) Financial services, namely credit card services. (28)
Financial services, namely providing access to an online database
in the fields of finance, economics, business and business
research. (29) Financial services, namely investment and asset
advisory services, investment consultation, investment and
financial management, financial planning, financial research,
financial analysis and financing services. (30) Advertising
services, namely providing consulting services related to
advertising, preparing advertisements, preparing graphic art
services for online communities. (31) Advertising services, namely
promoting the goods and services of members through the
distribution of brochures, directories, magazines and newsletters
through the Internet. (32) Advertising services, namely promoting
goods and services by others and related to business by preparing
and placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network and by placing advertisements
in electronic sites accessed through computer networks and
placing promotional displays in electronic sites. (33) Providing
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access to, maintaining and updating electronic computer
databases consisting of information of interest to the public. (34)
Providing outsourcing services for selected business functions of
others, namely community moderator, community editor,
community development, community marketing, customer
service, community data mining, information technology,
personnel management, human resources, general and
administration and accounting. (35) Provision of ongoing
computer support/maintenance. (36) Communication services,
namely audio visual taping for conventions, training on data
projection and multi-media equipment, and teleconferencing
services and communication services, namely developing and
implementing multi-media applications for others. (37) Providing
Internet-based customer service solutions, namely online
directories, indices and searchable databases pertaining to e-mail
communication. (38) On-line services, namely designing,
establishing, hosting, managing, maintaining and providing
access to virtual communities. (39) Providing online facilities for
real-time interaction with other computer users concerning topics
of general interest. (40) Providing online calendaring services
rendered via a global computer network providing use of software
applications through a personalized web page interface. (41)
Educational services, namely conducting workshops, seminars
and conferences in the field of virtual communities for global
computer network users and users of online communications
services. (42) Public relations services, namely promoting the
interests of the virtual and online community industry to local,
provincial and federal regulatory bodies, and advising and
assisting others in developing, managing and implementing their
own public relations strategies and seminars, classes, workshops
and presentations in public relations. (43) Writing services,
namely writing a regular/monthly column in a daily newspaper.
(44) Information services, namely providing information regarding
the goods and services of others by means of a global computer
network. (45) Marketing services, namely market analysis,
research, advertising, arranging for the distribution of products for
online communities that respond to customer user need and result
in a positive interactive participation between online communities
and their users, providing access to a variety of computer
databases in the field of marketing information, providing access
to computer database in the field of financial and business
information, providing access to a computer database containing
public record and business information regarding businesses and
supplier management services. (46) Marketing services, namely
data collection, analysis and action planning in connection with
customer service satisfaction with users on the Internet. (47)
Electronic business services, namely business management and
consultative services provided as an online electronic
communications network, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions online over public and private networks and on the
Internet. (48) Administration services, namely organizing third
party members for the promotion and sale of goods and services
of such members through bartering, referral services for members
seeking to purchase goods and services of other members
through bartering; third party record keeping services, namely
keeping records of bartered purchases and sales of individual
members and providing statements to said members. (49)
Business management services, namely providing business and

support services to online and virtual communities. (50) Personnel
services, namely providing personnel for the operation of online
and virtual communities. (51) Telecommunication services,
namely providing data transmission services via radio, telephone
lines and the Internet for the computers of others; telephone
conferencing services, video conferencing services, telephone
information and directory services, mobile telecommunication
services, namely cellular telecommunication services and
personal cordless telephone services, inter-connection services
between mobile units and telecommunication networks, and direct
sale of telecommunication apparatus and equipment and inter-
connect equipment to the public; electronic storage of messages
and data, electronic store-and-forward messaging. (52) Providing
the service of compiling, maintaining, servicing, disseminating and
distributing, whether delivered in printed form or by electronic
transmission, an information database in which a community,
town or city may display and advertise their community, town or
city, their services, maps, schedules, attractions, restaurants,
marketplace and businesses located in and around the
communities, towns or cities; real estate information;
infrastructure information for cities, towns and communities,
reviews on sports, entertainment, arts, music, cultural and civic
events; information for the general public related to economic and
community development. (53) Providing the service of compiling,
maintaining, servicing, disseminating and distributing, whether
delivered in printed form or by electronic transmission, an
information database and on-line catalogue in which individuals,
companies, businesses and governments may advertise their
individual, corporate, business or collective goods and services
locally, regionally, nationally and world wide. (54) Electronic
retailing, marketing, advertising and shopping services, namely
providing consumers with information, demonstration of wares
and services and the opportunity to purchase and means of
purchasing wares and services, all through electronic means such
as computers, personal communication equipment and television.
(55) Business management and consultation services, namely
technical, creative operations advice and support to others for the
creation of new business ventures namely providing office space
and equipment to others. (56) Computer services, namely
software programming for managing businesses for others for use
on a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as June 15, 1999 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33),
(34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45),
(46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels à utiliser dans les domaines de
l’extraction d’information et d’accès à des réseaux, et à utiliser
avec des intranets et des extranets, qui permettent aux membres
d’organisations et aux employés de sociétés de partager de
l’information et d’élaborer des solutions communes aux
problèmes, et d’aider les équipes et les individus à créer des idées
innovatrices, et de concevoir, de créer, d’héberger, de mettre à
jour, d’exploiter et de gérer des communautés en ligne implantées
sur le Web, et pour la direction et l’analyse de sondages en ligne,
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la tenue de conférences sur le Web, la création de communautés
en ligne, l’exploration de gisements d’informations et le stockage
des données, la création et la gestion de groupes de réflexion, et
la mesure et l’analyse du trafic sur les sites Web dans le domaine
de l’étude du marché, y compris les publications
d’accompagnement imprimées, nommément manuels et
catalogues. (2) Logiciels de gestion du courrier électronique, et
publications d’accompagnement imprimées, nommément
manuels et catalogues. (3) Logiciels, nommément logiciels utilisés
pour former le personnel dans le domaine de la gestion, de la
supervision de communautés, et des compétences
interpersonnelles virtuelles/en ligne. (4) Logiciels, nommément
logiciels pour le contrôle des réseaux informatiques, l’identification
des problèmes, la correction des problèmes, et logiciels à utiliser
avec un réseau mondial, qui fournissent les fonctions d’un intranet
et d’un extranet, nommément logiciels qui automatisent l’édition
de documents, qui automatisent la recherche de documents et un
répertoire, gèrent un réseau informatique, effectuent les fonctions
de gestion de bueau, effectuent le suivi de l’état de l’information
envoyée, localisent et sollicitent des numéros de téléphone, des
numéros de télécopieur et des codes postaux, facilitent et
effectuent des recherches de réseaux informatiques, facilitent et
effectuent des recherches de crédit, fournissent et facilitent les
services de communication, fournissent et facilitent les fonctions
de vidéoconférence, de télécopie, de messagerie vocale et de
téléconférence, fournissent et facilitent l’accès au courrier
électronique, au courrier électronique différé et aux rappels traités
sur ordinateur, fournissent l’accès à des babillards électroniques,
à des forums de discussion, facilitent et permettent aux utilisateurs
l’exécution d’appels téléphoniques au moyen d’un réseau
informatique, mettent à jour et permettent d’atteindre des données
et des renseignements sur les employés et sur les ressources
humaines, mettent à jour et permettent d’atteindre un répertoire
des entreprises, mettent à jour et permettent d’atteindre des
renseignements de paie, facilitent le téléchargement des logiciels
à un ordinateur personnel, facilitent et permettent aux utilisateurs
la préparation des formulaires d’employés, permettent d’accéder
à de l’information générale, aux nouvelles, à de l’information sur
l’indice des cours boursiers et à de l’information pour des
questions d’ordre juridique, et effectuent des tâches
administratives de bureau, en plus d’assurer la sécurité et
l’intégrité d’un réseau informatique et des logiciels utilisés dans un
réseau informatique, permettent et facilitent aux clients l’achat de
biens et services par raccordement de leur ordinateur aux
vendeurs, sur un réseau informatique. (5) Logiciels pour la
fourniture de sollicitation et de gestion des données contenues
dans un grand nombre de dossiers d’entreprises, utilisables sur
des ordinateurs personnels, des intranets et des réseaux clients/
serveurs, au moyen des protocoles HTTP ou TCP/IP, y compris la
gestion de bases de données informatisées. (6) Logiciels à utiliser
sur des réseaux, nommément applications logicielles extensibles
pour l’automatisation des communautés, l’attribution des
ressources, l’établissement des budgets, la gestion des
installations, la gestion des coûts en ligne, à utiliser sur des
réseaux mondiaux et locaux de communication, et manuels de
l’utilisateur et documentation fournis comme un tout avec ces
logiciels. (7) Imprimés, nommément livres et matériel didactique
imprimé, nommément livres, guides, périodiques et CD-ROM
ayant trait à la gestion des affaires et au traitement informatique

de renseignements. (8) Produits éducatifs pour éduquer le monde
des affaires et le grand public, nommément publications
imprimées, nommément rapports et publications sous forme de
rapports trimestriels, de bulletins mensuels, de rapports
économiques périodiques, de rapports statistiques, de bulletins,
de discours et de brochures, produits en rapport avec des services
de consultation, des réunions, des conférences et des séminaires.
(9) Publications imprimées, nommément bulletin mensuel pour le
monde des affaires. (10) Systèmes de vidéoconférences,
d’applications, de partage des données et de courrier multimédia,
nommément matériel informatique, appareils téléphoniques et
interfaces, caméras et moniteurs vidéo. SERVICES: (1) Services
d’experts-conseils en gestion pour l’amélioration des processus
administratifs des cybercommunautés; services de conseil
commercial, nommément dans le domaine des médias, de la
commercialisation et de la gestion des affaires; services
d’informatique, nommément création, conception, mise en
oeuvre, intégration et mise à jour de cybercommunautés pour des
tiers. (2) Services d’études de marchés, nommément application
d’une méthologie pour la compilation de données
démographiques et de données sur les clients par régions
géographiques, marchés, âges et intérêts pour utilisation dans la
vente de produits et de services sur Internet. (3) Services d’étude
du marché, nommément tenue de recherche qualitative et
quantitative en commercialisation parmi les consommateurs sur le
réseau mondial d’informatique pour des sociétés clientes. (4)
Services de recherche, nommément recherche et analyse en
ligne du comportement des consommateurs en ligne, et
compilation et fourniture de renseignements commerciaux. (5)
Services de consultation, nommément utilisation de techniques
interactives de communication multimédia dans les domaines de
l’éducation, du divertissement, de la musique, des arts, du
cinéma, de la comédie, de la littérature et de l’animation, et aide
technique dans les domaines de la conception, de la création, de
l’hébergement, de l’exploitation, de la mise à jour, de la gestion,
de la publicité et de la commercialisation sur des sites Web de
commerce en ligne. (6) Services de consultation, nommément
programmation et contenu dans les domaines du commerce
électronique, y compris des relations avec les clients et de gestion
du processus d’approvisionnement. (7) Services de consultation,
nommément services d’évaluation et services d’octroi de licence
de propriété intellectuelle et d’analyses financières. (8) Services
de consultation, nommément coordination de sondages d’opinion
publique pour applications commerciales et non commerciales.
(9) Services de consultation en gestion, nommément dans les
domaines des ordinateurs et de la technologie de l’information.
(10) Services de consultation en affaires, nommément conseils
aux clients dans les domaines des services d’électronique, de
stratégie d’entreprise, de réglementation, d’impôt, de gestion des
risques, des ressources humaines et des stratégies de commerce
électronique nécessaires pour créer, mettre à jour et gérer les
initiatives de commerce électronique d’une organisation et la
portée du commerce électronique. (11) Services de conseils,
nommément conseils aux membres concernant leurs opérations
commerciales, nommément optimisation de l’efficience, de la
profitabilité et des parts de marché. (12) Services d’informatique,
nommément fourniture de cours d’enseignement interactifs en
ligne au niveau collégial et des études supérieures, au moyen d’un
réseau mondial d’informatique, fourniture d’enregistrement à ces
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cours et de leur administration financière, et fourniture d’une
bibliographie sur le Web du matériel didactique disponible sur un
réseau mondial d’informatique. (13) Services d’informatique,
nommément fourniture de services de soutien en rapport avec du
matériel informatique et des logiciels pour l’interconnexion, la
gestion et l’exploitation des réseaux informatiques et des
communautés en ligne. (14) Services informatiques, nommément
fourniture d’accès à une bibliothèque de pratiques recommandées
relatives à des procédés éprouvés en matière d’offres de
transaction, de contenu, de profils des membres, de lieux de
rencontre, d’événements périodiques et d’outils d’évaluation et de
rendement. (15) Services informatiques, nommément autoriser,
conclure et confirmer des transactions de valeurs pour des tiers,
fourniture à des tiers d’information sur les transactions de valeurs
et sur le traitement électronique de l’information relative aux
transactions de valeurs. (16) Services informatiques, nommément
fourniture de bases de données interactives dans le domaine des
entreprises et des commerces en ligne. (17) Services
informatiques, nommément fourniture d’installations en ligne
permettant des échanges en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateur sur des sujets d’intérêt généraux et, notamment, un
babillard virtuel sur l’éducation des consommateurs et sur les
entreprises. (18) Services informatiques, nommément création et
entretien de sites Web et de communautés en ligne pour des tiers.
(19) Services informatiques, nommément création d’onglets
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur
réseaux d’ordinateurs. (20) Services informatiques, nommément
services de courrier électronique. (21) Services informatiques,
nommément création, conception, mise en oeuvre, intégration,
entretien et hébergement de sites Web ou de pages Web pour des
tiers au moyen d’un système informatique ou d’un réseau de
communications mondial. (22) Services informatiques,
nommément services de fourniture en ligne de logiciels non
téléchargeables pour une utilisation temporaire, de commerce
électronique d’ordinateurs, de moteur de recherche d’ordinateurs,
de conception de sites Web et de communautés virtuelles. (23)
Services informatiques, nommément exploitation de
communautés en ligne et de sites Web interactifs sur Internet et
sur autres réseaux d’ordinateurs pour fournir aux tiers accès à de
l’information dans les domaines de la santé, du patrimoine, des
finances, de l’entreprise, du sport, des loisirs, de la météo, de la
circulation, de la spiritualité, des nouvelles, du divertissement, des
jeux, du gouvernement, des événements culturels, des animaux,
de l’immobilier, des autos, des ordinateurs, de l’investissement,
de la musique et des voyages. (24) Services informatiques,
nommément fourniture de technologie de l’information basée sur
le Web, gestion de projets, lignes de conduite pour gestion de
compte et gestion de projets pour les équipes et personnes
utilisant des réseaux internes et extranets. (25) Services
informatiques, nommément fourniture de financement pour
l’établissement et l’exploitation de nouvelles entreprises sur
Internet. (26) Services informatiques, nommément fourniture de
services consultatifs financiers. (27) Services informatiques,
nommément services de cartes de crédit. (28) Services financiers,
nommément fourniture d’accès à une base de données en ligne
dans le domaine des finances, de l’économie, des entreprises et
des études sur l’entreprise. (29) Services financiers, nommément
services consultatifs pour investissements et actifs, consultation
en matière d’investissement, investissement et gestion financière,

planification financière, recherche en matière de finance, analyses
financières et services de financement. (30) Services de publicité,
nommément fourniture de services de consultation concernant la
publicité, la préparation d’annonces publicitaires, la préparation
de services d’art graphique pour les communautés en ligne. (31)
Services de publicité, nommément promotion des biens et
services de membres par la distribution de brochures, de
répertoires, de magazines et de bulletins par l’intermédiaire
d’Internet. (32) Services de publicité, nommément promotion de
biens et services par les tiers et concernant les entreprises par la
préparation et le placement de publicités dans un magazine
électronique auquel on accède au moyen d’un réseau
informatique mondial et par le placement de publicité dans des
sites électroniques auxquels on accède au moyen de réseaux
mondiaux réseaux d’ordinateurs et par le placement de publicité
dans des sites électroniques. (33) Fourniture d’accès à des bases
de données informatisées et électroniques contenant de
l’information qui intéresse le public, entretien et mise à jour de
celles-ci. (34) Fourniture à des tiers de services d’impartition pour
des fonctions d’entreprises sélectionnées, nommément de
modérateur communautaire, de rédaction communautaire, de
développement communautaire, de commercialisation
communautaire, de service à la clientèle, d’exploration de
données communautaires, de technologie de l’information, de
gestion du personnel, de ressources humaines, d’administration
générale et comptable. (35) Fourniture de soutien/maintenance
informatique en continu. (36) Services de communication,
nommément enregistrement audiovisuel de conventions,
formation sur la projection de données et l’équipement
multimédia, services de téléconférence et de communication,
nommément élaboration et mise en oeuvre d’applications
multimédias pour des tiers. (37) Fourniture de solutions pour
service à la clientèle basé sur Internet, nommément répertoires en
ligne, index et bases de données consultables afférentes à la
communication par courriel. (38) Services en ligne, nommément
conception, établissement, hébergement, gestion, entretien et
fourniture d’accès aux communautés virtuelles. (39) Fourniture
d’installations en ligne pour interaction en temps réel avec
d’autres utilisateurs d’ordinateurs ayant trait à des sujets d’intérêt
général. (40) Fourniture de services d’agendas en ligne au moyen
d’un réseau informatique mondial qui fournit l’utilisation
d’applications logicielles au moyen de l’interface d’une page Web.
(41) Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers, de
séminaires et de conférences dans le domaine des communautés
virtuelles pour les utilisateurs d’un réseau informatique mondial et
pour les utilisateurs de services de communication en ligne. (42)
Services de relations publiques, nommément promotion des
intérêts du secteur des communautés virtuelles et en ligne aux
organismes de réglementation locaux, provinciaux et fédéraux, et
conseils et aide à des tiers dans l’élaboration, la gestion et la mise
en oeuvre de leurs propres stratégies de relations publiques, et
séminaires, classes, ateliers et présentations de relations
publiques. (43) Services d’écriture, nommément rédaction d’une
chronique régulière/mensuelle dans un quotidien. (44) Services
d’information, nommément fourniture d’information en ce qui à
trait aux biens et services de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial. (45) Services de commercialisation,
nommément analyse de marché, recherche, publicité,
organisation pour la distribution de produits pour les
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communautés en ligne qui répond aux besoins des utilisateurs et
qui résulte en une participation interactive positive entre les
communautés en ligne et leurs utilisateurs, fourniture d’accès à
une variété de bases de données informatisées dans le domaine
des renseignements de commercialisation, fourniture d’accès à
une base de données informatisées dans le domaine financier et
des renseignements commerciaux, fourniture d’accès à une base
de données informatisées contenant un dossier public et des
renseignements commerciaux en ce qui à trait aux commerces et
services de gestion. aux fournisseurs. (46) Services de
commercialisation, nommément collecte de données, analyse et
plan d’action en rapport avec la satisfaction du service à la
clientèle avec les utilisateurs sur Internet. (47) Services d’affaires
électroniques, nommément services consultatifs et de gestion des
affaires fournis sous forme de réseau de communications
électroniques en ligne, conception de solutions qui permettenet
aux commerces et aux consommateurs de diriger les transactions
de détail et commerciales en ligne au moyen de réseaux public et
privés et sur Internet. (48) Services administratifs, nommément
administration d’une organisation pour membres de tiers pour la
promotion et la vente des biens et services de ces membres au
moyen du troc; services de référence pour les membres cherchant
à acheter les biens et services d’autres membres au moyen du
troc; services de tenue de dossiers de tiers, nommément tenue de
dossiers d’achat et de ventes par troc de membres individuels et
fourniture de relevés aux membres. (49) Services de gestion des
entreprises, nommément fourniture de services d’affaires et de
soutien aux communautés virtuelles en ligne. (50) Services
personnels, nommément fourniture de personnel pour
l’exploitation de communautés virtuelles en ligne. (51) Services de
télécommunications, nommément fourniture de services de
transmission de données par radio, lignes téléphoniques et
Internet pour les ordinateurs de tiers; services de téléconférence,
services de vidéoconférence, services d’information et de
répertoire téléphoniques, services de télécommunications
mobiles, nommément services de télécommunications cellulaires
et services de téléphonie sans fil personnelle, services
d’interconnexion entre unités mobiles et réseaux de
télécommunications, et vente directe d’appareils et d’équipement
de télécommunications et d’équipement d’interconnexion au
public; stockage électronique de messages et de données,
messagerie par boîte postale électronique. (52) Fourniture de
service de compilation, de mise à jour, d’entretien, de diffusion et
de distribution, livrée sous forme imprimée ou par transmission
électronique, d’une base de données informatiques dans laquelle
une communauté ou une ville peuvent afficher et publiciser leurs
communauté ou ville, leurs services, cartes géographiques,
horaires, spectacles, restaurants, marché et entreprises situés à
l’intérieur et autour des communautés ou des villes;
renseignements immobiliers; renseignements d’infrastructure
pour villes et communautés, études sur les événements sportifs,
divertissants, artistiques, musicaux, culturels et communautaires;
renseignements destinés au grand public sur le développement
économique et communautaire. (53) Fourniture de service de
compilation, de mise à jour, d’entretien, de diffusion et de
distribution, livrée sous forme imprimée ou par transmission
électronique, d’une base de données informatiques et d’un
catalogue en ligne dans lequel des personnes, sociétés,
entreprises et pouvoirs publics peuvent publiciser leurs biens et

services individuels, intégrés, d’entreprise ou collectifs, à l’échelle
locale, régionale, nationale et mondiale. (54) Services de vente au
détail, de commercialisation, de publicité et d’achats
électroniques, nommément fourniture aux consommateurs
d’informations, de démonstration de marchandises et services, et
occasion d’acheter et moyens d’acheter des biens et services,
tous par moyens électroniques, comme ordinateurs, équipement
de communications personnelles et télévision. (55) Services de
gestion et de consultation commerciales, nommément conseils
techniques, d’exploitation créative et aide à des tiers pour la
création de nouvelles entreprises, nommément fourniture de
locaux à bureaux et de matériel de bureau à des tiers. (56)
Services d’informatique, nommément programmation de logiciels
pour la gestion d’entreprises pour des tiers, à utiliser sur un réseau
mondial d’informatique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 juin 1999 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22),
(23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34),
(35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46),
(47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56).

1,045,895. 2000/02/10. PASSMORE MANAGEMENT INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

ENABLE 
WARES: (1) Computer software for use in the fields of information
retrieval and network access and for use with intranets and
extranets which allow members of organizations and employees
of companies to share information and develop collaborative
solutions to problems and to help teams and individuals to create
innovative ideas and to design, create, host, maintain, operate and
manage online web-based communities and for conducting and
analyzing online surveys, web conferencing, online community
creation, data mining and data warehousing, creating and
managing focus groups and web-site traffic measurement and
analysis in the field of market research, including written
accompanying material, namely manuals and catalogues. (2)
Computer software for e-mail management, and written
accompanying materials, namely manuals and catalogues. (3)
Computer software, namely used to train personnel in the field of
virtual/online community management, supervisory and
interpersonal skills. (4) Computer software, namely, for monitoring
computer networks, identifying problems, correcting problems and
software for use with a global network which provides the
functionality of an intra-office computer network and an extra-
office computer network, namely software that automates
document publishing, automates document search and an index,
manages a computer network, performs office management
functions, tracks the status of shipped information, locates and
provides access to telephone numbers, facsimile numbers and
postal codes, facilitates and performs computer network
searches, facilitates and performs credit searches, provides and
facilitates communication services, provides and facilitates video
conferencing, facsimile, voice mail and teleconference functions,
provides and facilitates access to email, delayed email and
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compute reminders, provides access to computer bulletin boards,
chat rooms and news groups, facilitates and enables users to
make telephone calls using a computer network, maintains and
provides access to employee and human resource data and
information, maintains and provides access to a company
directory, maintains and provides access to payroll information,
facilitates the downloading of software to a personal computer,
facilitates and allows users to prepare employee forms, provides
access to general information, news, stock information and
information about legal issues, and performs office administrative
tasks and maintains the security and integrity of a computer
network and the computer software used on a computer network,
provides and facilitates buyers to purchase goods and services
using their computer connected to sellers over a computer
network. (5) Computer software for providing access to and for
managing data found in a wide variety of corporate records for use
on personal computers, in-house computer networks, and client/
server networks using HTTP or TCP/IP protocols including
computerized database management. (6) Computer software for
use over networks, namely scaleable software applications for
automating online communities, resource allocation, budgeting,
facilities management, cost management for use over global and
local communication networks, and user manuals and
documentation supplied as a unit therewith. (7) Computer
software for use in database management in the fields of e-
business and e-commerce and financial analysis and modeling in
the fields of e-business and e-commerce. (8) Printed materials,
namely books and printed instructional, educational and teaching
materials, namely books, guides, periodicals and CD-ROM’s
relating to business management and computer information
processing. (9) Knowledge products to educate the business
community and general public, namely printed materials, namely
reports and publications in the nature of quarterly reports, monthly
newsletters, periodic economic reports, statistical reports,
bulletins, speeches and brochures produced in connection with
consulting services, meetings, conferences and seminars. (10)
Printed publications, namely a monthly newsletter for the business
community. (11) Video teleconferencing, application, data sharing
and multi-media mail systems, namely computer hardware,
telephone sets and interfaces, video cameras and monitors.
SERVICES: (1) Management consulting services for improving an
online communities’ business processes. (2) Business consulting
services, namely in the fields of media, marketing and business
management. (3) Computer services, namely creating, designing,
implementing, integrating and maintaining online or virtual
communities for others. (4) Market research services, namely the
application of a methodology for compiling demographic and
customer information by geographical areas, markets, age and
interests for use in sale of products and services over the Internet.
(5) Market research services, namely conducting qualitative and
quantitative marketing research among consumers on the global
computer information network for client companies. (6) Research
services, namely research and online analysis of online consumer
behaviour and the compilation and provision of business
information. (7) Consulting services, namely the use of interactive
multimedia communication techniques in the fields of education,
entertainment, music, art, film, comedy, literature and animation
and technical assistance in the fields of designing, creating,
hosting, operating, maintaining, managing, advertising and

marketing on online commerce web sites. (8) Consulting services,
namely programming and content in the area of e-business,
including customer relationship and supply chain management.
(9) Consulting services, namely appraisal services and licensing
services for intellectual property and financial analysis. (10)
Consulting services, namely coordinating public opinion polls for
commercial and non-commercial use. (11) Management
consulting services, namely in the field of computer and
information technology. (12) Business consulting services, namely
in the fields of business strategy, regulatory, tax, risk management
and human resources and the implications of e-business. (13)
Advisory services, namely counselling members regarding their
business operations, namely maximizing efficiency, profitability
and market share. (14) Computer services, namely providing
interactive online courses of instruction at the college and post-
graduate level via a global computer information network,
providing registration in and financial administration of such
courses and providing a webliography of educational materials
available over a global computer information network. (15)
Computer services, namely providing support services in
connection with hardware and software for interconnecting,
managing and operating computer networks and online
communities. (16) Computer services, namely providing access to
a best practices library of proven processes related to transaction
offerings, content, member profiles, gathering places, cyclical
events, evaluation and performance tools. (17) Computer
services, namely clearing, settling and confirming trades in
securities for others, provision to others of information on trades in
securities and electronic data processing of information on trades
in securities. (18) Computer services, namely providing interactive
databases in the field of online business and commerce. (19)
Computer services, namely providing online facilities for real-time
interaction with other computer users concerning general topics of
interest including an on-line bulletin board in the fields of
consumer education and business topics. (20) Computer services,
namely creating and maintaining web sites and online
communities for others. (21) Computer services, namely creating
indexes of information, sites and other resources available on
computer networks. (22) Computer services, namely electronic
mail services. (23) Computer services, namely creating,
designing, implementing, integrating, maintaining and hosting web
sites or web pages for others via a computer system or global
communications network. (24) Computer services, providing
temporary use of online non-downloadable software for
communications, computer e-commerce, computer search
engine, web site development and online community
development. (25) Computer services, namely operation of online
communities and interactive web sites on the Internet and other
computer networks to provide third parties with access to
information in the fields of health, wealth, finance, business,
sports, recreation, weather, traffic, religion, news, entertainment,
games, government, cultural events, pets, real estate, autos,
computers, investing, music and travel. (26) Computer services,
namely providing web-based information technology, project
management, guidelines for account management and project
management for teams and individuals using intranets and
extranets. (27) Financing services, namely providing financing for
establishment and operation of new Internet businesses. (28)
Financial services, namely the provision of financial advisory
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services. (29) Financial services, namely credit card services. (30)
Financial services, namely providing access to an online database
in the fields of finance, economics, business and business
research. (31) Financial services, namely investment and asset
advisory services, investment consultation, investment and
financial management, financial planning, financial research,
financial analysis, financing services. (32) Advertising services,
namely providing consulting services related to advertising,
preparing advertisements, preparing graphic art services for
online communities. (33) Advertising services, namely promoting
the goods and services of members through the distribution of
brochures, directories, magazines and newsletters through the
Internet. (34) Advertising services, namely promoting goods and
services by others and related to business by preparing and
placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network by placing advertisements in
electronic sites accessed through computer networks and placing
promotional displays in electronic sites. (35) Providing access to,
maintaining and updating electronic computer databases
consisting of information of interest to the public. (36) Providing
outsourcing services for selected business functions of others,
namely community moderator, community editor, community
development, community marketing, customer service,
community data mining, general and administration, information
technology, personnel management, human resources and
accounting. (37) Provision of ongoing computer support/
maintenance. (38) Communication services, namely audio visual
taping for conventions, training on data projection and multi-media
equipment, and teleconferencing services and communication
services, namely developing and implementing multi-media
applications for others. (39) Providing Internet-based customer
service solutions, namely online directories, indices and
searchable databases pertaining to e-mail communication. (40)
Online services, namely designing, establishing, hosting,
managing maintaining and providing access to virtual
communities. (41) Providing online facilities for real-time
interaction with other computer users concerning topics of general
interest. (42) Providing online calendaring services rendered via a
global computer network providing use of software applications
through a personalized web page interface. (43) Educational
services, namely conducting workshops, seminars and
conferences in the field of virtual communities for global computer
network and users of online communications services. (44) Public
relations services, namely promoting the interests of the virtual
and online community industry to local, provincial and federal
regulatory bodies, and advising and assisting others in
developing, managing and implementing their own public relations
strategies and seminars, classes, workshops and presentations in
public relations. (45) Writing services, namely writing a regular/
monthly column in a daily newspaper. (46) Information services,
namely providing information regarding the goods and services of
others by means of a global computer network. (47) Marketing
services, namely market analysis, research, advertising,
arranging for the distribution of products for online communities
that respond to customer user need and result in a positive
interactive participation between online communities and their
users, providing access to a variety of computer databases in the
field of marketing information, providing access to computer
database in the field of financial and business information,

providing access to a computer database containing public record
and business information regarding businesses and supplier
management services. (48) Marketing services, namely data
collection, analysis and action planning in connection with
customer service satisfaction with users and on the Internet. (49)
Electronic business services, namely business management and
consultative services provided as an online electronic
communications network, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions online over public and private networks and on the
Internet. (50) Administration services, namely organizing third
party members for the promotion and sale of goods and services
of such members through bartering, referral services for members
seeking to purchase goods and services of other members
through bartering; third party record keeping services, namely
keeping records of bartered purchases and sales of individual
members and providing statements to said members. (51)
Business management services, namely providing business and
support services to online and virtual communities. (52) Personnel
services, namely providing personnel for the operation of online
and virtual communities. (53) Telecommunication services,
namely providing data transmission services via radio, telephone
lines and the Internet for the computers of others; telephone
conferencing services, video conferencing services, telephone
information and directory services, mobile telecommunication
services, namely cellular telecommunication services and
personal cordless telephone services, inter-connection services
between mobile units and telecommunication networks, and direct
sale of telecommunication apparatus and equipment and inter-
connect equipment to the public; electronic storage of messages
and data, electronic store-and-forward messaging. (54) Providing
the service of compiling, maintaining, servicing, disseminating and
distributing, whether delivered in printed form or by electronic
transmission, an information database in which a community,
town or city may display and advertise their community, town or
city, their services, maps, schedules, attractions, restaurants,
marketplace and businesses located in and around the
communities, towns or cities; real estate information;
infrastructure information for cities, towns and communities,
reviews on sports, entertainment, arts, music, cultural and civic
events; information for the general public related to economic and
community development. (55) Providing the service of compiling,
maintaining, servicing, disseminating and distributing, whether
delivered in printed form or by electronic transmission, an
information database and on-line catalogue in which individuals,
companies, businesses and governments may advertise their
individual, corporate, business or collective goods and services
locally, regionally, nationally and world wide. (56) Electronic
retailing, marketing, advertising and shopping services, namely
providing consumers with information, demonstrations of wares
and services and the opportunity to purchase and means of
purchasing wares and services, all through electronic means such
as computers, personal communication equipment and television.
(57) Business management and consultation services, namely
technical, creative operations advice and support to others for the
creation of new business ventures namely providing office space
and equipment to others. (58) Computer services, namely
software programming for managing businesses for others for use
on a global computer network. Used in CANADA since September
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15, 1999 on services (2); January 05, 2000 on services (1), (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19),
(20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31),
(32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43),
(44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55),
(56), (57), (58).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisables dans le domaine de la
récupération d’information et de l’accès aux réseaux, et avec les
intranets et les extranets, permettant aux membres d’organismes
et aux employés de sociétés de partager l’information et
d’élaborer des solutions de collaboration aux problèmes et d’aider
les équipes et les personnes à avoir des idées innovatrices et à
concevoir, créer, héberger, entretenir, exploiter et gérer des
communautés Web en ligne et pour effectuer et analyser des
sondages en ligne, pour des conférences Web, la création de
communautés en ligne, l’exploration de données et le stockage de
données, la création et la gestion de groupes de discussion et la
mesure et l’analyse du trafic sur les sites Web dans le domaine
des études de marché, y compris les documents
d’accompagnement écrits, nommément manuels et catalogues.
(2) Logiciels pour la gestion du courrier électronique, et
documents d’accompagnement écrits, nommément manuels et
catalogues. (3) Logiciels, nommément logiciels utilisés pour
former le personnel en gestion des cybercommunautés, en
techniques d’encadrement et en acquisition des compétences en
relations humaines. (4) Logiciels, nommément logiciels pour la
surveillance des réseaux d’ordinateurs, la détermination des
problèmes, la correction des problèmes, et logiciels pour
utilisation dans des réseaux mondiaux qui fournissent la
fonctionnalité d’un réseau informatique intra-entreprise et d’un
réseau informatique extra-entreprise, nommément logiciels qui
permettent d’automatiser l’édition de documents, qui permettent
d’automatiser la recherche de documents et l’indexage, qui
permettent de gérer un réseau informatique, qui effectuent des
fonctions d’administration de bureau, qui font le suivi de l’état
d’informations envoyées, qui localisent et donnent accès à des
numéros de téléphone, des numéros de télécopieur et des codes
postaux, qui facilitent et qui effectuent des recherches sur réseaux
informatiques, qui facilitent et qui effectuent des recherches de
crédit, qui fournissent et qui facilitent des services de
communications, qui fournissent et qui facilitent des fonctions de
vidéoconférences, télécopies, messageries vocales et
téléconférences, qui fournissent et qui facilitent l’accès au courriel,
au courriel différé et aux rappels sur ordinateur, qui donnent
l’accès aux babillards électroniques, aux groupes de discussion et
aux groupes de nouvelles, qui facilitent et qui permettent aux
utilisateurs d’effectuer des appels téléphoniques au moyen de
réseaux informatiques, qui tiennent et qui fournissent l’accès aux
banques de données sur les employés et les ressources
humaines, qui tiennent et qui fournissent l’accès aux répertoires
de sociétés, qui tiennent et qui fournissent l’accès aux
renseignements de paie, qui facilitent le téléchargement de
logiciels à un ordinateur personnel, qui facilitent et qui permettent
aux utilisateurs de préparer des formulaires d’employés, qui
donnent accès à de l’information générale, aux nouvelles, à de
l’information sur l’indice des cours et à de l’information pour des
questions d’ordre juridique, et qui effectuent des tâches

administratives de bureau en plus d’assurer la sécurité et
l’intégrité d’un réseau informatique et des logiciels utilisés dans un
réseau informatique, qui permettent et facilitent l’achat de biens et
services par les acheteurs à l’aide de leurs ordinateurs reliés à
ceux des vendeurs sur un réseau informatique. (5) Logiciels
permettant de fournir l’accès aux données trouvées dans
différents et nombreux dossiers d’entreprise, et de les gérer,
utilisables sur des ordinateurs personnels, des réseaux
d’ordinateurs internes, et des réseaux clients-serveurs à l’aide de
protocoles HTTP ou TCP/IP, y compris la gestion de bases de
données informatisées. (6) Logiciels utilisables sur des réseaux,
nommément applications logicielles à la carte pour
l’automatisation des communautés en ligne, l’attribution des
ressources, la budgétisation, la gestion des installations, la
gestion des coûts, à utiliser sur des réseaux de communication
locaux et mondiaux, et manuels d’utilisateur et documentation
fournis comme un tout. (7) Logiciels à utiliser dans la gestion des
base de données dans les domaines du commerce électronique
et de l’analyse financière, et dans la modélisation dans le domaine
du commerce électronique. (8) Publications imprimées,
nommément livres et matériel didactique imprimé, nommément
livres, guides, périodiques et disques CD-ROM ayant trait à la
gestion des affaires et au traitement de l’information. (9) Produits
éducatifs pour le monde des affaires et le grand public,
nommément imprimés, nommément rapports et publications sous
forme de rapports trimestriels, bulletins mensuels, rapports
économiques périodiques, rapports statistiques, bulletins,
exposés et brochures produits en rapport avec des services de
consultation, réunions, conférences et séminaires. (10)
Publications imprimées, nommément bulletin mensuel pour le
monde des affaires. (11) Systèmes de téléconférence vidéo,
d’applications, de partage des données et de messagerie
multimédia, nommément matériel informatique, appareils
téléphoniques et interfaces, caméras vidéo et moniteurs.
SERVICES: (1) Services de consultation en gestion pour
l’amélioration des procédés administratifs des communautés
virtuelles. (2) Services de consultation commerciale, nommément
dans le domaine de la gestion des médias, du marketing et des
entreprises. (3) Services d’informatique, nommément création,
conception, mise en oeuvre, intégration et mise à jour de
communautés virtuelles pour des tiers. (4) Services d’étude du
marché, nommément application d’une méthodologie pour la
compilation de données démographiques et d’informations sur les
clients, par régions géographiques, marchés, âge et intérêts, à
utiliser dans la vente de produits et services sur l’Internet. (5)
Services d’étude du marché, nommément tenue de recherche
qualitative et quantitative en commercialisation parmi les
consommateurs du réseau mondial d’informatique pour sociétés
clientes. (6) Services de recherche, nommément recherche, et
analyse en ligne du comportement des consommateurs en ligne,
et compilation et fourniture de renseignements commerciaux. (7)
Services de consultation, nommément utilisation de techniques de
communications multimédias interactives dans les domaines de
l’éducation, du divertissement, de la musique, des arts, des films,
de la comédie, de la littérature et de l’animation, et aide technique
dans les domaines de la conception, de la création, de
l’hébergement, de l’exploitation, de la mise à jour, de la gestion, 
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de la publicité et de la commercialisation de sites Web de
commerce en ligne. (8) Services de consultation, nommément
programmation et contenu dans le domaine du commerce
électronique, y compris les relations avec les clients et la gestion
du processus d’approvisionnement. (9) Services de consultation,
nommément services d’évaluation et services d’octroi de licences
pour propriété intellectuelle et analyse financière. (10) Services de
consultation, nommément coordination de sondages d’opinion
pour usages commerciaux et non commerciaux. (11) Services de
consultation en gestion, nommément dans le domaine des
ordinateurs et de la technologie de l’information. (12) Services de
consultation commerciale, nommément dans les domaines qui
suivent applicables aux entreprises : stratégie, réglementation,
taxe professionnelle, gestion des risques et ressources humaines,
et répercussions du commerce électronique. (13) Services de
conseils, nommément conseils aux membres conceernant leurs
opérations commerciales, nommément optimisation de
l’efficience, de la rentabilité et de la part du marché. (14) Services
d’informatique, nommément fourniture de cours d’enseignement
interactifs en ligne aux niveaux collégial et supérieur, au moyen
d’un réseau mondial d’informatique, fourniture d’inscription à ces
cours et de leur administration financière, et fourniture d’une
banque bibliographique du Web contenant du matériel éducatif
disponible sur un réseau mondial d’informatique. (15) Services
d’informatique, nommément fourniture de services de soutien en
rapport avec du matériel informatique et des logiciels, pour
l’interconnexion, la gestion et l’exploitation de réseaux
informatiques et de communautés virtuelles. (16) Services
d’informatique, nommément fourniture d’accès à une bibliothèque
offrant les meilleurs procédés ayant trait aux offres de
transactions, à un contenu, aux profils de membres, aux lieux de
rassemblement, aux événements périodiques, aux outils
d’évaluation et de rendement. (17) Services d’informatique,
nommément compensation, liquidation et confirmation des
négociations de valeurs mobilières pour des tiers, fourniture à des
tiers de données de négociations des valeurs mobilières et
traitement informatique des données de négociations des valeurs
mobilières. (18) Services d’informatique, nommément fourniture
de bases de données interactives dans le domaine des affaires et
du commerce en ligne. (19) Services d’informatique, nommément
fourniture d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel
avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs, concernant des sujets
d’intérêt général, y compris un babillard en ligne dans les
domaines de l’éducation des consommateurs et des affaires. (20)
Services d’informatique, nommément création et mise à jour de
sites Web et de communautés virtuelles pour des tiers. (21)
Services d’informatique, nommément création de répertoires de
données, de sites et autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques. (22) Services d’informatique, nommément
services de courriel. (23) Services d’informatique, nommément
création, conception, mise en oeuvre, intégration, mise à jour et
hébergement de sites Web ou de pages Web pour des tiers, au
moyen d’un système informatique ou d’un réseau mondial de
communications. (24) Services d’informatique, fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables,
pour communications, commerce électronique, moteurs de
recherche, développement de sites Web et développement de
communautés virtuelles. (25) Services d’informatique,
nommément exploitation de communautés virtuelles et de sites

Web interactifs sur l’Internet et autres réseaux informatiques, pour
fournir à des tiers l’accès à de l’information dans les domaines
suivants : santé, fortune, finances, affaires, sports, loisirs,
météorologie, circulation, religion, nouvelles, divertissement, jeux,
gouvernement, événements culturels, animaux familiers,
immobilier, automobiles, ordinateurs, investissement, musique et
voyages. (26) Services d’informatique, nommément fourniture de
technologie de l’information faisant appel au Web, de gestion de
projets, de lignes directrices pour la gestion des comptes et la
gestion de projets pour équipes et personnes qui utilisent des
Intranets et de Extranets. (27) Services de financement,
nommément fourniture de financement pour l’établissement et
l’exploitation de nouvelles entreprises sur l’Internet. (28) Services
financiers, nommément fourniture de services de conseils
financiers. (29) Services financiers, nommément services de
cartes de crédit. (30) Services financiers, nommément fourniture
d’accès à une base de données en ligne dans les domaines
suivants : finances, économie, affaires et recherche commerciale.
(31) Services financiers, nommément services de conseils en
investissements et en biens, consultation en investissement,
gestion en investissement et en finances, planification financière,
recherche financière, analyse financière, services de
financement. (32) Services de publicité, nommément fourniture de
services de consultation ayant trait à la publicité, préparation
d’annonces publicitaires, préparation de services d’art graphique
pour communautés virtuelles. (33) Services de publicité,
nommément promotion des biens et services de membres, par
distribution de brochures, de répertoires, de revues et de bulletins,
au moyen de l’Internet. (34) Services de publicité, nommément
promotion de biens et services par des tiers et ayant trait aux
entreprises, par préparation et placement d’annonces publicitaires
dans un magazine électronique accessible au moyen d’un réseau
mondial d’informatique, par placement d’annonces publicitaires
dans des sites électroniques accessibles au moyen de réseaux
informatiques, et par placement de panonceaux publicitaires dans
des sites électroniques. (35) Fourniture de sollicition et de mise à
jour de bases de données informatisées comprenant des
informations intéressant le public. (36) Fourniture de services
d’impartition pour fonctions d’entreprise choisies de tiers,
nommément modérateur communautaire, éditeur
communautaire, développement communautaire,
commercialisation communautaire, service à la clientèle,
exploration de gisements d’informations communautaires,
généralités et administration, technologie de l’information, gestion
du personnel, ressources humaines et comptabilité. (37)
Fourniture de soutien/maintenance informatique permanents. (38)
Services de communication, nommément enregistrement
audiovisuel pour congrès, formation sur l’équipement de
projection de données et multimédia, et services de
téléconférence et services de communication, nommément
élaboration et mise en oeuvre d’applications multimédias pour des
tiers. (39) Fourniture de solutions de service à la clientèle faisant
appel à l’Internet, nommément répertoires, index et bases de
données consultables en ligne ayant trait à la communication par
courriel. (40) Services en ligne, nommément conception,
établissement, hébergement, gestion, maintien et fourniture
d’accès à des communautés virtuelles. (41) Fourniture
d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec
d’autres utilisateurs d’ordinateurs concernant les sujets d’intérêt
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général. (42) Fourniture de services de planification en ligne
fournis au moyen d’un réseau mondial d’informatique, permettant
d’utiliser des applications logicielles, au moyen d’une interface de
pages Web personnalisées. (43) Services éducatifs, nommément
tenue d’ateliers, de séminaires et de conférences dans le domaine
des communautés virtuelles, pour les réseaux mondiaux
d’informatique et les utilisateurs des services de communications
en ligne. (44) Services de relations publiques, nommément
promotion des intérêts de l’industrie des cybercommunautés
auprès des organismes de réglementation locaux, provinciaux et
fédéraux, et conseils et aide à des tiers dans l’élaboration, la
gestion et la mise en oeuvre de leurs propres stratégies de
relations publiques, et séminaires, classes, ateliers et
présentations en relations publiques. (45) Services de rédaction,
nommément rédaction d’un article régulier/mensuel dans un
quotidien. (46) Services d’informations, nommément fourniture
d’informations concernant les biens et services de tiers, au moyen
d’un réseau mondial d’informatique. (47) Services de
commercialisation, nommément analyse du marché, recherche,
publicité, organisation de la distribution de produits pour
communautés virtuelles qui répondent aux besoins de l’utilisateur
client et qui apportent une participation interactive positive entre
des communautés virtuelles et leurs utilisateurs, fourniture
d’accès à diverses bases de données informatisées dans le
domaine des renseignements à caractère commercial, fourniture
d’accès à une base de données informatisées dans le domaine
des données financières et des renseignements commerciaux,
fourniture d’accès à une base de données informatisées
contenant des dossiers publics et des renseignements
commerciaux concernant les entreprises et les services de
gestion des fournisseurs. (48) Services de commercialisation,
nommément collecte de données, analyse et planification des
mesures en rapport avec la satisafaction du service à la clientèle
avec les utilisateurs et sur l’Internet. (49) Services d’affaires
électroniques, nommément services de gestion commerciale et
services consultatifs fournis sous forme d’un réseau de
communications électroniques en ligne, conception de solutions
pour permettre aux entreprises et aux consommateurs de tenir
des transactions de détail et commerciales en ligne sur des
réseaux publics et privés, et sur l’Internet. (50) Services
administratifs, nommément administration d’une organisation
pour membres de tiers pour la promotion et la vente des biens et
services de ces membres au moyen du troc; services de référence
pour les membres cherchant à acheter les biens et services
d’autres membres au moyen du troc; services de tenue de
dossiers de tiers, nommément tenue de dossiers d’achat et de
ventes par troc de membres individuels et fourniture de relevés
aux membres. (51) Services de gestion commerciale,
nommément fourniture de services commerciaux et de soutien
aux cybercommunautés. (52) Services personnels, nommément
fourniture de personnel pour l’exploitation de cybercommunautés.
(53) Services de télécommunications, nommément fourniture de
services de transmission de données par radio, lignes
téléphoniques et Internet pour les ordinateurs de tiers; services de
téléconférence, services de vidéoconférence, services
d’information et de répertoire téléphoniques, services de
télécommunications mobiles, nommément services de
télécommunications cellulaires et services de téléphonie sans fil
personnelle, services d’interconnexion entre unités mobiles et

réseaux de télécommunications, et vente directe d’appareils et
d’équipement de télécommunications et d’équipement
d’interconnexion au public; stockage électronique de messages et
de données, messagerie par boîte postale électronique. (54)
Fourniture de services de compilation, de maintenance,
d’entretien, de diffusion et de distribution, sous forme imprimée ou
électronique, d’une base de données dans laquelle une
communauté, une ville ou une cité peuvent afficher et annoncer la
communauté, la ville ou la cité, leurs services, cartes, horaires,
attractions, restaurants, marchés et entreprises situées dans les
communautés, les villes ou les cités et autour de ces dernières;
information immobilière; information sur les infrastructures des
cités, des villes et des communautés, revues sur les sports, le
divertissement, les arts, la musique, les événements culturels et
municipaux; information pour le grand public concernant le
développement économique et communautaire. (55) Fourniture
de services de compilation, de maintenance, d’entretien, de
diffusion et de distribution, sous forme imprimée ou électronique,
d’une base de données dans laquelle despersonnes, des
sociétés, des entreprises et des gouvernements peuvent
annoncer leurs biens et services individuels, de société
d’entreprise ou collectifs sur la scène locale, régionale, nationale
et internationale. (56) Services électroniques de vente au détail,
de commercialisation, de publicité et de magasinage,
nommément fourniture d’information, de démonstrations de
marchandises et de services ainsi qu’opportunité et moyens
d’acheter des marchandises et des services de façon électronique
grâce à des ordinateurs, à de l’équipement de communication
personnelle et à la télévision. (57) Services de gestion des affaires
et de consultation, nommément conseils et soutien pour les
opérations techniques et créatives offerts aux tiers pour la création
de nouvelles entreprises, nommément fourniture de locaux et
d’équipement de bureau à des tiers. (58) Services informatique,
nommément programmation de logiciels pour la gestion
d’entreprises pour des tiers utilisables sur un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 15 septembre 1999 en
liaison avec les services (2); 05 janvier 2000 en liaison avec les
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33),
(34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45),
(46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57),
(58).
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WARES: Women’s and men’s apparel, namely skirts, blouses,
pants, trousers, slacks, jackets, coats, sweaters, suits and
dresses; footwear, namely, loafers, espadrilles, sandals, thongs,
mules, pumps; and accessories for clothing, namely, belts,
scarves and hats. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames et hommes,
nommément jupes, chemisiers, pantalons, pantalons, pantalons
sport, vestes, manteaux, chandails, costumes et robes; articles
chaussants, nommément flâneurs, espadrilles, sandales, tongs,
mules, escarpins; et accessoires vestimentaires, nommément
ceintures, foulards et chapeaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,046,329. 2000/02/14. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH,
Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance
with the specimen filed with the application. In compliance with
Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The lettering is in black. The circular design is blue.

WARES: (1) Electric motors, geared motors, electronic control
devices for electric motor drives, pumps and other fluid flow
machines with electric motor drive, axial blowers, radial blowers.
(2) Ventilation devices, namely ventilators for supplying fresh air.
SERVICES: Services of engineers, namely the development of
ventilation devices, namely ventilators for supplying fresh air and
electric motors. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares and on services. Priority Filing Date: August 12, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 48 610 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in GERMANY on November 19, 1999 under No. 399
48 610 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, conformément aux spécimens classés avec la
demande. En conformité avec l’article 28(1) de la réglementation,
les couleurs sont les suivantes : Le lettrage est en noir; le dessin
circulaire est en bleu.

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques, moteurs à
engrenages, appareils de commande électronique pour
entraînements de moteurs électriques, pompes et autres
machines à écoulement fluide avec entraînements de moteur
électriques, ventilateurs axiaux, ventilateurs radiaux. (2)
Dispositifs de ventilation, nommément ventilateurs pour fournir de
l’air frais. SERVICES: Services d’ingénieurs, nommément
développement de dispositifs de ventilation, nommément
ventilateurs pour fournir de l’air frais et moteurs électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en

liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 12 août 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 48 610 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée: ALLEMAGNE le 19
novembre 1999 sous le No. 399 48 610 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,046,348. 2000/02/14. CANADIAN PACIFIC LIMITED, 1800
Bankers Hall East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P4Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Clothing, namely pants, skirts, jeans, tights, shorts,
shirts, sweatshirts, sweaters, cardigans, tank-tops, jackets, vests,
coats, pullovers, blouses, turtle-necks, sport bras, t-shirts, socks,
gloves, headbands and dresses; clothing accessories, namely lint
brushes, hat pins, scarves and belts; giftware, souvenirs and
memorabilia, namely still photo images, print slide images and
transparency film images, badges, banners, posters, decals,
stickers, transfers (temporary tattoos), buttons, lapel pins,
commemorative plates, crests, emblems, figurines, pennants,
pocket knives, posters, scrap books, souvenir spoons, wall
hangings, wall plates, ashtrays, mugs, tumblers, steins, key
holders, key rings, key chains, bottle openers, stickers, calendars,
playing cards, decals, wax seals, adhesive seals, rubber stamps,
letter openers, postcards, picture frames, photo albums, guest
books, address books, daily business planners, diaries, desk sets,
music boxes, doll houses and miniature chateaux; printed matter,
namely books, cards, magazines, newspapers, periodicals and
maps; office equipment and supplies, namely inkwells, writing
paper, stamp boxes, pen holders, pens, envelopes, staplers,
pencil sharpeners, bookmarks, staples, tape dispensers and tape;
sports equipment, namely hiking boots, athletic shoes, sandals,
in-line roller skates, ice skates, racquets, balls, hockey pucks,
aerobic mats, cycling gloves, golf gloves, golf balls, golf tees, golf
clubs, golf bags, arch supports, knee supports, knee pads,
helmets, wristbands, shin guards, eye guards, mouth guards,
weights, athletic tape, jock straps and water bottles; time pieces;
pre-recorded audio and video tapes and discs; computer
accessories, namely computer cables and accessories, mouse,
touch pads, personal computer cameras, joysticks, speakers,
computer hardware namely local area network printer servers,
auto switches, ice switches, data switches used for data
communications, converters, linkers, boosters, screen filters,
compact disk racks, compact disk boxes, compact disk cabinets,
compact disk jewel boxes, compact disk portfolios, compact disk
wallets, compact disk holders, multi media storage boxes, disk
boxes, data cartridge storage boxes, compact disk cleaning kits,
mouse pads, dust covers, telephone arm stands, keyboard
drawers, monitor arms, document stands, mouse pads, power
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supply cords, computer power cables, personal computer tool kits.
SERVICES: Transportation of persons by rail; the provision of
railway train excursions, including transportation, meals,
beverages and entertainment; restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as January 02, 2000 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes,
jeans, collants, shorts, chemises, pulls d’entraînement, chandails,
cardigans, débardeurs, vestes, gilets, manteaux, pulls,
chemisiers, cols roulés, soutiens-gorge pour le sport, tee-shirts,
chaussettes, gants, bandeaux et robes; accessoires
vestimentaires, nommément brosses à linge, épingles à chapeau,
foulards et ceintures; articles cadeaux, souvenirs et objets
commémoratifs, nommément images sur photographies fixes,
images sur diapositives et images sur acétates, insignes,
bannières, affiches, décalcomanies, autocollants, décalcomanies
(tatouages temporaires), macarons, épinglettes, assiettes
commémoratives, écussons, emblèmes, figurines, fanions, canifs,
affiches, albums de découpures, cuillers-souvenirs, décorations
murales, assiettes décoratives, cendriers, grosses tasses,
gobelets, chopes, porte-clés, anneaux porte-clés, chaînettes
porte-clés, décapsuleurs, autocollants, calendriers, cartes à jouer,
décalcomanies, sceaux en cire, sceaux adhésifs, tampons en
caoutchouc, coupe-papier, cartes postales, encadrements,
albums à photos, livres d’invités, carnets d’adresses, agendas de
planification quotidienne d’affaires, agendas, nécessaires de
bureau, boîtes à musique, maisons de poupée et chateaux
miniatures; imprimés, nommément livres, cartes, revues,
journaux, périodiques et cartes; équipement et fournitures de
bureau, nommément encriers, papier d’écriture, boîtes de timbres,
porte-stylos, stylos, enveloppes, agrafeuses, taille-crayons,
signets, agrafes, dévidoirs de ruban adhésif et ruban; articles de
sport, nommément bottes de randonnée, chaussures
d’athlétisme, sandales, patins à roues alignées, patins à glace,
raquettes, balles, rondelles de hockey, carpettes d’aérobie, gants
pour cycliste, gants de golf, balles de golf, tés de golf, bâtons de
golf, sacs de golf, supports plantaires, genouillères, casques,
poignets antisudoripares, protège-tibias, protecteurs pour les
yeux, protège-dents, poids, ruban d’athlétisme, protecteurs de
bas ventre et bidons; articles d’horlogerie; bandes et disques
audio et vidéo préenregistrés; accessoires d’ordinateurs,
nommément câbles d’ordinateur et accessoires, souris, pavés
numériques, caméras pour ordinateur personnel, manettes de jeu,
haut-parleurs; matériel informatique, nommément serveurs
d’imprimante de réseau local, autocommutateurs, commutateurs
intégrés, commutateurs de données utilisés pour la transmission
des données, convertisseurs, relieurs, suramplificateurs, filtres
antireflets, supports pour disques compacts, boîtes pour disques
compacts, armoires pour disques compacts, coffrets à bijoux pour
disques compacts, portfolios pour disques compacts, pochettes
claseurs pour disques compacts, supports pour disques
compacts, boîtes de rangement multimédias, boîtes à disquettes,
boîtes de rangement de cartouches de données, nécessaires de
nettoyage de disques compacts, tapis de souris, pare-poussière,
supports pour combinés téléphoniques, tiroirs à clavier, bras de
moniteur, supports à documents, tapis de souris, cordons

d’alimentation, câbles d’alimentation d’ordinateur, trousses
d’outillage pour ordinateur personnel. SERVICES: Transport de
personnes par rail; fourniture d’excursions en train, y compris
transport, repas, boissons et divertissement; services de
restauration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 janvier 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,489. 2000/02/11. EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, 26 bis,
rue François 1er, 75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ON VA S’GENER 
SERVICES: Publicité, nommément diffusion d’annonces
publicitaires pour la radio, la télévision et l’Internet et distribution
de brochures, d’échantillons pour des tiers; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale. Distribution de
prospectus, d’échantillons. Services d’abonnement de journaux
pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements
d’affaires. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité, régie publicitaire, location d’espaces publicitaires,
publicité radiophonique, télévisée, parrainage publicitaire.
Radiodiffusion, émissions radiophoniques. Divertissements
radiophoniques, activités culturelles radiophoniques. Date de
priorité de production: 27 août 1999, pays: FRANCE, demande
no: 99/80616 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée:
FRANCE le 27 août 1999 sous le No. 99809616 en liaison avec
les services.

SERVICES: Advertising, namely broadcasting of radio, television
and Internet advertisements and distribution of brochures and
samples for others; management of business affairs; business
administration. Distribution of flyers, samples. Newspaper
subscription services for others. Business advice, information or
intelligence. Organization of exhibitions for trade purposes or for
advertising, advertising management, rental of advertising space,
radio or television advertising, advertising sponsorship.
Broadcasting, radio broadcasts. Radio entertainment, radio
cultural activities. Priority Filing Date: August 27, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99/80616 in association with the same
kind of services. Used in FRANCE on services. Registered in
FRANCE on August 27, 1999 under No. 99809616 on services.

1,046,571. 2000/02/14. POLYTANK, INC., a Minnesota
corporation, 62824 250th Street, Litchfield, Minnesota 55355,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

POLYDOME 
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WARES: Molded plastic portable animal shelters and accessories
therefor namely nursing bottles and hay feeders, molded plastic
animal feeding carts and hoppers; molded plastic animal feeding
bins and accessories therefor namely auger boots. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: Abris portatifs en plastique moulé pour bétail,
et accessoires connexes, nommément biberons et mangeoires à
foin, chariots et trémies d’alimentation du bétail en plastique
moulé; plateaux d’alimentation du bétail en plastique moulé, et
accessoires connexes, nommément coffres à pelles-curettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en
liaison avec les marchandises.

1,046,595. 2000/02/15. Spray TMH AB, Nybrogatan 55, 114 85
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPRAY 
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, pullovers, jackets,
coats, underwear, skirts, pants, boots, shoes, caps; online
computer games and electronic computer games adapted for
hand-held units. SERVICES: Business services, namely,
compiling market research information into computer databases;
advertising services, namely, promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through global computer networks;
providing information, on-line via the Internet and via computer
databases in the field of finance; electronic transmission of data,
documents and images via computer terminals; electronic
transmission of written communications; providing Internet
access; providing entertainment services, namely, providing
internet-based competitions and dating games, distributing radio
broadcasts and moving images for others via the Internet;
computer programming for internet-based applications and
databases. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls, vestes, manteaux, sous-vêtements, jupes, pantalons,
bottes, souliers, casquettes; jeux d’ordinateur en ligne et jeux
d’ordinateur électroniques adaptés aux appareils portatifs.
SERVICES: Services d’affaires, nommément compilation
d’information sur l’étude du marché dans des bases de données
informatisées; services de publicité, nommément promotion des
biens et services de tiers par placement d’annonces publicitaires
et de panonceaux publicitaires dans un site électronique
accessible au moyen de réseaux mondiaux d’informatique;
fourniture d’information en ligne, au moyen de l’Internet et au
moyen de bases de données informatisées, dans le domaine des
finances; transmission électronique de données, de documents et
d’images, au moyen de terminaux informatiques; transmission
électronique de communications écrites; fourniture d’accès à
l’Internet; fourniture de services de divertissement, nommément

fourniture de concours et de jeux de rencontres implantés sur
l’Internet, distribution d’émissions radiophoniques et d’images en
mouvement pour des tiers au moyen de l’Internet; programmation
informatique pour applications et bases de données implantées
sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,046,854. 2000/02/14. Enchante Accessories, Inc., 4 East 34th
Street, New York, New York, 10016, 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 

ENCHANTED MOMENTS 
WARES: Cosmetic bags; stationery namely: notebooks, journals,
memo boards, paper gift sets, streamers, hat boxes, diaries, note
pads; and storage boxes. Used in CANADA since at least as early
as February 14, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques; papeterie, nommément:
cahiers, journaux, tableaux d’affichage, papier ensembles
cadeau, serpentins en papier, boîtes à chapeaux, agendas, blocs-
notes; et boîtes de rangement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,046,886. 2000/02/15. STAFF AND LINE Société anonyme,
Immeuble Horizon, 10 Allée de Bienvenue, 93160 Noisy Le
Grand, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

STAFF AND LINE 
MARCHANDISES: Logiciels, progiciels, ces produits étant
destinés à l’inventaire et à la gestion de parcs informatiques et à
l’assistance utilisateur; ordinateurs, périphériques d’ordinateurs.
SERVICES: (1) Gestion de fichiers informatiques, gestion et mise
à jour de données informatiques. (2) Communications par
terminaux d’ordinateurs, nommément diffusion de données sur
réseaux de télécommunication, courrier électronique;
transmission de messages et d’images par centres serveurs et
ordinateurs au moyen du réseau Internet. (3) Formation pratique
(démonstration), formation professionnelle et enseignement, dans
le domaine de l’inventaire et de la gestion de parcs informatiques
et de l’assistance utilisateur. (4) Organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. (5)
Programmation pour ordinateurs, élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels
informatiques, maintenance de logiciels d’ordinateurs, location de
temps d’accès à un centre serveur de bases de données, location 
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de temps d’accès à un ordinateur pour la manipulation de
données, tous ces services étant rendus dans le domaine de
l’inventaire et de la gestion de parcs informatiques et de
l’assistance utilisateur. Date de priorité de production: 19
novembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/ 824 273 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:
FRANCE le 19 novembre 1999 sous le No. 99/824273 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software, software packages, the aforesaid
products being intended for inventory and management of
information technology assets and user assistance; computers,
computer peripherals. SERVICES: (1) Management of computer
files, management and updating of computer data. (2)
Communications via computer terminal, namely distribution of
data via telecommunication networks, electronic mail;
transmission of messages and images via server centres and
computers by way of the Internet. (3) Practical training
(demonstration), professional training and teaching, related to
inventory and management of information technology assets and
user assistance. (4) Organization and conduct of colloquiums,
conferences, congresses, seminars, symposiums; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes. (5) Computer
programming, computer software development (design), updating
of computer software, rental of computer software, maintenance
of computer software, rental of access time to a database server
centre, rental of access time on a computer for purposes of
handling data, all these services provided in the inventorying and
management of computing facilities and user support. Priority
Filing Date: November 19, 1999, Country: FRANCE, Application
No: 99/ 824 273 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 FRANCE on November 19,
1999 under No. 99/824273 on wares and on services.

1,046,891. 2000/02/15. LONDON DRUGS LIMITED, 12831
Horseshoe Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V7A4X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

TLD 
SERVICES: (1) Computer systems management services,
namely computer systems inventory, infrastructure and
communications strategy mapping, computer network
management, assessment and technical support services,
computer network security services, internet services, namely
internet, intranet and extranet consulting services and corporate
e-mail integration and migration services, consulting services,
namely project management, system design specifications and
database schema design; the provision of technical support
services; computer server performance and application
management, computer database management; thin/client server
computing, namely computer systems design comprised of

flexible, graphical display units (thin clients) which access network
based servers that execute application programs. (2) Reseller of
computer software, computer hardware and computer-related
accessories; computer services, namely customer training,
computer repairs, educational services, namely conducting
classes, seminars and workshops in the field of computer
education ans customer training, computer systems integration,
computer programming, computer networking. (3) Business and
technical consulting and development services in the field of
electronic commerce, namely, planning, design and development
of electronic commerce computer systems comprised of hardware
and software; the operation of electronic commerce systems for
the purpose of permitting organizations and businesses to
promote and sell goods and services through the internet;
computer programming and maintenance services in the field of
electronic commerce, namely, design and management of
electronic commerce computer systems comprised of hardware
and software for the purpose of permitting organizations and
businesses to promote and sell goods and services through the
internet; planning design, development and operation of a
personal electronic marketplace; the provision of electronic
commerce, internet access, and data base access services;
adaptation and development of electronic mail systems to
facilitate the transmission of messages and data; advertising
services, namely the creation of advertising, marketing and
promotional materials for others; web site design, programming,
implementation, maintenance and hosting; planning,
development, implementation and maintenance of intranet and
extranet networks. Used in CANADA since at least as early as
1983 on services (2); 1996 on services (1), (3).

SERVICES: (1) Services de gestion de systèmes informatiques,
nommément services d’inventaire de systèmes informatiques, de
configuration d’infrastructure et de stratégie des communications,
de gestion de réseaux informatiques, d’évaluation et de soutien
technique, services de sécurité de réseaux informatiques;
services d’Internet, nommément de consultation en Internet,
Intranets et Extranets et services d’intégration et de transition du
courriel d’entreprise; services de consultation, nommément
spécifications de conception de gestion de projets et conception
de schéma de bases de données; fourniture de services de
soutien technique; gestion de la performance et des applications
de serveurs, gestion de bases de données informatiques; calcul
de serveur de client léger, nommément conception de systèmes
comprenant afficheurs graphiques (clients légers) souples qui
permettent d’accéder à des serveurs implantés sur des réseaux,
qui exécutent des programmes d’application. (2) Revendeur de
logiciels, de matériel informatique et d’accessoires reliés à
l’informatique; services d’informatique, nommément formation des
clients, réparation d’ordinateurs; services éducatifs, nommément
tenue de classes, de séminaires et d’ateliers dans les domaines
suivants : éducation en informatique et formation des clients,
intégration de systèmes informatiques, programmation
informatique, réseautique. (3) Services de consultation et de
développement commerciaux et techniques dans le domaine du
commerce électronique, nommément planification, conception et
développement de systèmes informatiques de commerce
électronique, comprenant matériel informatique et logiciels;
exploitation de systèmes de commerce électronique pour
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permettre aux organismes et aux entreprises de promouvoir et de
vendre des biens et services au moyen de l’Internet; services de
programmation et de maintenance informatique dans le domaine
du commerce électronique, nommément conception et gestion de
systèmes informatiques de commerce électronique comprenant
matériel informatique et logiciels pour permettre aux organismes
et aux entreprises de promouvoir et de vendre des biens et
services au moyen de l’Internet; planification, conception,
développement et exploitation d’un marché électronique
personnel; fourniture de services de commerce électronique,
d’accès à l’Internet et d’accès à des bases de données; adaptation
et développement de systèmes de courriel pour faciliter la
transmission de messages et de données; services de publicité,
nommément création de matériel publicitaire, de
commercialisation et de promotion pour des tiers; conception,
programmation, mise en oeuvre, mise à jour et hébergement de
sites Web; planification, développement, mise en oeuvre et
maintenance de réseaux Intranets et Extranets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
services (2); 1996 en liaison avec les services (1), (3).

1,046,906. 2000/02/16. CRAWFORD ADJUSTERS CANADA
INCORPORATED EXPERTISES CRAWFORD CANADA
INCORPORÉE, 539 Riverbend Drive, Kitchener, ONTARIO,
N2K3S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CRAWFORD CLAIMS MANAGEMENT 
SYSTEM 

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

WARES: Computer software for use with claims adjustment in the
field of insurance, insurance claims administration and insurance
claims processing. SERVICES: Insurance services, namely,
claims adjustment in the field of insurance, insurance claims
administration and insurance claims processing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser avec l’expertise dans les
domaines de l’assurance, de l’administration des réclamations
d’assurance et du traitement des réclamations d’assurance.
SERVICES: Logiciels à utiliser avec l’expertise dans les domaines
de l’assurance, de l’administration des réclamations d’assurance
et du traitement des réclamations d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,046,983. 2000/02/16. CDF INSTITUTE LIMITED, 97
Commissioners Street, Toronto, ONTARIO, M5A1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GEOREMEDIATION 
SERVICES: Services of the treatment in-situ and ex-situ of
contaminated soils and sediments. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services du traitement in-situ et ex-situ de sols
contaminés et sédimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,047,084. 2000/02/17. Sunbeam Products, Inc. (a Delaware
Corporation), 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida,
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

PAWFORMANCE 
WARES: Animal shampoos, conditioners and coat sealers; ear
powders, ear cleaners, styptic powders and pens, spray hand
sanitizers, and anti-bacterial sprays. Priority Filing Date:
September 17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/802,664 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2001
under No. 2,458,488 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Shampoings, conditionneurs et scellant pour
pelage d’animaux; poudres pour oreilles, nettoyeurs pour oreilles,
poudres hémostatiques et stylos, vaporisateurs désinfectants
pour les mains, et vaporisateurs antibactériens. Date de priorité
de production: 17 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/802,664 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2,458,488 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,047,085. 2000/02/17. Sunbeam Products, Inc. (a Delaware
Corporation), 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida,
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

ELITE 
WARES: Blades for electric clippers for animal grooming. Priority
Filing Date: September 17, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/802,352 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on January
23, 2001 under No. 2,423,041 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lames pour coupe-griffes électriques pour le
toilettage d’animaux. Date de priorité de production: 17 septembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
802,352 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2001 sous le No. 2,423,041 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,047,087. 2000/02/17. Sunbeam Products, Inc. (a Delaware
Corporation), 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida,
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

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

SERVICES: Education in the field of animal grooming. Priority
Filing Date: September 17, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/801,645 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
July 03, 2001 under No. 2,465,114 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Éducation dans le domaine du toilettage d’animaux.
Date de priorité de production: 17 septembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/801,645 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No. 2,465,114 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,047,088. 2000/02/17. Sunbeam Products, Inc. (a Delaware
Corporation), 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida,
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

OSTER AMBASSADOR 
SERVICES: Education in the field of animal grooming. Priority
Filing Date: September 17, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/802,665 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2000 under No. 2,368,816 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Éducation dans le domaine du toilettage d’animaux.
Date de priorité de production: 17 septembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/802,665 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No. 2,368,816 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,047,097. 2000/02/17. SANDBERG & SIKORSKI DIAMOND
CORPORATION, a New York corporation, 37 West 26th Street,
New York, New York 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 1004, 357 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H2T7 

A. JAFFE CRAFTSMAN SINCE 1892 
The right to the exclusive use of the words JAFFE and
CRAFTSMAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,047,178. 2000/02/18. BUSINESS MENS FELLOWSHIP, 3802 -
34 AVENUE, LEDUC, ALBERTA, T9E6E3 
 

The drawing appears in colour. The background is red. The border
of the maple leaf is gold. The flame is gold. The letters BMF are
white. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Letterhead, lapel pin, and brochures. (2) Brochures
and letterhead. Used in CANADA since December 1997 on
wares.

Le dessin est en couleur. L’arrière-plan est rouge. La bordure de
la feuille d’érable est or. Les flammes sont or. Les lettres BMF sont
blanches. La couleur est revendiquée comme caractéristique de
la marque de commerce.
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Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) En-tête de lettres, épingle de revers, et
brochures. (2) Brochures et en-tête de lettres. Employée au
CANADA depuis décembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,047,293. 2000/02/17. MAHLE GMBH, Pragstrasse 26-46,
D70376 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

WARES: Pistons and engine components, namely cylinders,
cylinder sleeves, gudgeon pins, piston rings, connecting rods and
bearings for use in automobile and machine engines. Priority
Filing Date: August 24, 1999, Country: GERMANY, Application
No: 39951484 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistons et éléments de moteur, nommément
cylindres, chemises de cylindres, axes de piston, segments de
piston, bielles et roulements à utiliser dans les moteurs à
combustion d’automobile et de machine. Date de priorité de
production: 24 août 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
39951484 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,510. 2000/02/21. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

 

The right to the exclusive use of the words TASTE, GREAT and
GOÛT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food and beverage products, namely tea, iced tea,
herbal tea and flavoured tea mix; dehydrated soups, dehydrated
soup mixtures and soup bases; dehydrated and liquid sauces and
gravies; packaged side dishes containing any combination of rice,
pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, vegetables, herbs,
spices, seasonings and sauces. SERVICES: Advertising and
promoting the afore-mentioned goods by sponsoring sports and
cultural events, through incentive award programs, discount cards
and coupons, promotional contests, collectible merchandise,
newsletters, print advertisements, stationery, decals and cards,
television commercials, recipe offers, direct mail sampling
programs, in-store demonstration programs, internal and external
corporate communication programs; and educational services
with respect to the afore-mentioned goods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA304,405

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément thé, thé glacé, tisane et mélange de thé aromatisé;
soupes déshydratées, mélanges pour soupes déshydratées et
concentrés de soupe; sauces et jus de viande liquides et
déshydratés; portions individuelles contenant du riz, des pâtes
alimentaires, des nouilles, des céréales, des pommes de terre
déhydratées, des légumes, des herbes, des épices, des
assaisonnements et des sauces. SERVICES: Publicité et
promotion des marchandises susmentionnées par la commandite
d’événements sportifs et culturels, au moyen d’un programme de 
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primes d’encouragement, de la distribution de bons et de
coupons-rabais, de concours promotionnels, de marchandises à
collectionner, de bulletins, de publicités imprimées, de papeterie,
de décalcomanies et de cartes, d’annonces télévisées, de
recettes, de programmes de service d’envoi par la poste, de
programmes de démonstration au magasin, de programmes
d’identification commerciale interne et externe et de services
éducatifs en ce qui concerne les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA304,405 

1,048,043. 2000/02/24. MOTORCARE SERVICES
INTERNATIONAL, B.V., Strawinskylaan 3111, 1077 ZX
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is being claimed as a feature of the trade mark. The word
MOTORCARE shown within the rectangle in the middle of the
drawing, and the triangular designs are dark blue. The outline of
the rectangle and the semi-circular ribbon designs surrounding the
upper location of the word MOTORCARE and surrounding the
word SERVICES are light grey.

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

SERVICES: Accounting cost price analysis, business inquiries,
business investigations, business management and organization
consultancy, business management assistance, business
management consultancy, business organization consultancy,
compilation of information into computer databases, cost price
analysis, document reproduction, economic forecasting,
computerized file management, systemization of information into
computer databases. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot MOTORCARE figurant à l’intérieur du
rectangle au milieu du dessin, et les dessins triangulaires sont en
bleu foncé. Le contour du rectangle et les dessins de rubans semi-
circulaires qui entourent le haut du mot MOTORCARE et le mot
services sont en gris pâle.

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

SERVICES: Analyse comptable du prix de revient, demandes
d’entreprises, enquêtes commerciales, gestion des affaires et
consultation en matière d’organisation, aide en matière de gestion
des affaires, consultation en matière de gestion des affaires,
consultation en matière d’organisation de l’entreprise, compilation
d’informations dans des bases de données informatiques, analyse
du prix de revient, reproduction de documents, prévisions
économiques, gestion informatisée de fichiers, systématisation
d’informations dans des bases de données informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,048,061. 2000/02/25. Canöe inc., 612, rue St-Jacques, 12e
étage, Montréal, QUÉBEC, H3C4M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

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

SERVICES: (1) Services informatiques en ligne, nommément
agence de rencontres et de contacts interpersonnels accessibles
à partir du réseau mondial Internet. (2) Organisation et promotion
de relations interpersonnelles interactives par le biais de forums
de discussions, de bavardages privés, de services de
consultations de psychologues, de services de recherche de
membres et de boîtes postales privées. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Online informatics services, namely personal
meeting and contact agency available on the Internet. (2)
Organization and promotion of interactive interpersonal relations
through discussion groups, private chat rooms, psychologists
consultation services, member search services and private
mailboxes. Used in CANADA since January 01, 1997 on services.

1,048,175. 2000/02/24. WARNACO U.S., INC., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SIMPLY PERFECT 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Intimate apparel, namely, bras and panties. Used in
CANADA since at least as early as November 02, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-gorge
et culottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,048,177. 2000/02/24. HZPC Holland B.V., Tesselschadestraat
6, 8913 HB LEEUWARDEN, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
logo is red and the word HZPC is black.

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products namely
seeds for sowing, fresh potatoes, seed potatoes and unprocessed
cereals. Priority Filing Date: August 26, 1999, Country:
BENELUX, Application No: 0944962 in association with the same
kind of wares. Used in BENELUX on wares. Registered in
BENELUX on August 26, 1999 under No. 656886 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le logotype est en rouge et le sigle HZPC
est en noir.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément graines à semis, pommes de terre fraîches, plants de
pommes de terre et céréales non transformées. Date de priorité
de production: 26 août 1999, pays: BENELUX, demande no:
0944962 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: BENELUX le 26 août 1999 sous le No. 656886 en
liaison avec les marchandises.

1,048,189. 2000/02/24. Illycaffe S.p.A., 110, Via Flavia - 34147
Trieste, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ILLY 
WARES: Chemical substances for preserving foodstuffs;
colourants for foodstuffs and beverages; perfumes and soaps;
artistic and ornamental candles; foods for baby; metallic coffee
tins; electric coffee grinders; tableware, namely, knives, forks,
spoons made of metal; cases fitted for use by surgeons and
doctors, namely, medicine and instrument cases; bicycles;
shotgun-cases; watches, fantasy key rings, tie pins and clips in
precious metal; musical boxes; printed matter, namely,
newspapers, magazines, pamphlets and manuals in the field of
coffee; bags and envelopes of rubber for packaging; umbrellas

and traveling bags; furniture for bar and cafeterias; coffee services
of ceramics and glass; protective packaging, namely, bottle
envelopes of straw; yarns; cloth and serviettes of textile for cafes,
cafeterias, coffee shops and restaurants; belts, braces, hats,
head-squares, scarfs and ties; brooches (clothing accessories);
carpets; golf bags; milk based drinks and yoghourt coffee
flavoured; fresh fruits and vegetables; non-alcoholic beverages
made with coffee, artificial coffee and coffee extracts; syrups and
other preparations for making coffee flavoured beverages,
namely, powdered drink mixes; cigarette-lighters. SERVICES:
Business management consulting services in the field of coffee
manufacturing and retailing business, and in the field of the
operation of cafes, cafeterias, coffee shops and restaurants;
managing investment trust of holding companies; repair services
in the fields of automatic coffee machines and coin operated
machines for dispensing coffee beverages; organizing and
conducting courses in the fields of coffee manufacturing and the
operation of cafes, cafeterias, coffee shops and restaurants by
means of computer terminals and satellite way; service of storage
of goods; treatment of green coffee beans for removing undesired
substances; organizing and conducting courses in the fields of
coffee manufacturing and the operation of cafes, cafeterias, coffee
shops and restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour la conservation
des produits alimentaires; colorants pour produits alimentaires et
boissons; parfums et savons; bougies artistiques et ornementales;
aliments pour bébé; boîtes à café métalliques; moulins à café
électriques; articles de table, nommément couteaux, fourchettes,
cuillères métalliques; étuis adaptés pour être utilisés par les
chirurgiens et les médecins, nommément étuis de médecine et
étuis à instruments; bicyclettes; étuis pour armes à feu; montres,
anneaux porte-clés de fantaisie, épingles de cravates et agrafes
en métal précieux; boîtes à musique; imprimés, nommément
journaux, revues, brochures et manuels dans le domaine du café;
sacs et enveloppes en caoutchouc pour emballage; parapluies et
sacs de voyage; meubles pour bar et cafétérias; services à café
en céramique et en verre; emballage protecteur, nommément
enveloppes de paille pour bouteilles; fils; tissu et serviettes textiles
pour cafés, cafétérias, cafés-restaurants et restaurants; ceintures,
bretelles, chapeaux, mouchoirs de tête, écharpes et cravates;
broches (accessoires vestimentaires); tapis; sacs de golf;
boissons à base de lait et café au yoghourt aromatisé; fruits et
légumes frais; boissons non alcoolisées au café, au succédané de
café ou aux extraits de café; sirops et autres préparations pour la
préparation de boissons aromatisées au café, nommément
mélanges pour boissons en poudre; briquets. SERVICES:
Services de gestion commerciale dans le domaine du commerce
de fabrication et de vente au détail du café, et dans le domaine de
l’exploitation de cafés, cafétérias, cafés-restaurants et
restaurants; gestion de fonds d’investissement de sociétés de
portefeuille; services de réparation dans le domaine des
cafetières automatiques et des machines distributrices à café;
organisation et tenue de cours dans le domaine de la fabrication
de café et de l’exploitation de cafés, cafétérias, cafés-restaurants
et restaurants au moyen de terminaux informatiques et de
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satellites; service de stockage de marchandises; traitement de
graines de café vert pour enlever les substances non désirées;
organisation et tenue de cours dans le domaine de la fabrication
de café et de l’exploitation de cafés, cafétérias, cafés-restaurants
et restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,048,190. 2000/02/24. Illycaffe S.p.A., 110, Via Flavia - 34147
Trieste, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Chemical substances for preserving foodstuffs;
colourants for foodstuffs and beverages; perfumes and soaps;
artistic and ornamental candles; foods for baby; metallic coffee
tins; electric coffee grinders; tableware, namely, knives, forks,
spoons made of metal; automatic coffee machines and coin
operated machines for dispensing coffee beverages; cases fitted
for use by surgeons and doctors, namely, medicine and
instrument cases; electric coffee makers for commercial and
domestic use; bicycles; shotgun-cases; watches, fantasy key
rings, tie pins and clips in precious metal; musical boxes; printed
matter, namely, newpapers, magazines, pamphlets and manuals
in the field of coffee; bags and envelopes of rubber for packaging;
umbrellas and traveling bags; furniture for bar and cafeterias; non-
electric coffee makers for domestic use; coffee services of
ceramics and glass; protecitve packaging, namely, bottle
envelopes of straw; yarns; cloth and serviettes of textile for cafes,
cafeterias, coffee shops and restaurants; belts, braces, hats,
head-squares, scarfs and ties; brooches (clothing accessories);
carpets; golf bags; milk based drinks and yoghourt coffee
flavoured; fresh fruits and vegetables; non-alcoholic beverages
made with coffee, artificial coffee and coffee extracts; syrups and
other preparations for making coffee flavoured beverages,
namely, powdered drink mixes; coffee liqueurs; cigarette-lighters.
SERVICES: Business management consulting services in the
field of coffee manufacturing and retailing business, and in the
field of the operation of cafes, cafeterias, coffee shops and
restaurants; managing investment trust of holding companies;

repair services in the fields of automatic coffee machines and coin
operated machines for dispensing coffee beverages; organizing
and conducting courses in the fields of coffee manufacturing and
the operation of cafes, cafeterias, coffee shops and restaurants by
means of computer terminals and satellite way; services of
storage of goods; treatment of green coffee beans for removing
undesired substances; organizing and conducting courses in the
fields of coffee manufacturing and the operation of cafes,
cafeterias, coffee shops and restaurants; services of cafes,
cafeterias, coffee shops and restaurants. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour la conservation
des produits alimentaires; colorants pour produits alimentaires et
boissons; parfums et savons; bougies artistiques et ornementales;
aliments pour bébé; boîtes à café métalliques; moulins à café
électriques; articles de table, nommément couteaux, fourchettes,
cuillères métalliques; étuis adaptés pour être utilisés par les
chirurgiens et les médecins, nommément étuis de médecine et
étuis à instruments; bicyclettes; étuis pour armes à feu; montres,
anneaux porte-clés de fantaisie, épingles de cravates et agrafes
en métal précieux; boîtes à musique; imprimés, nommément
journaux, revues, brochures et manuels dans le domaine du café;
sacs et enveloppes en caoutchouc pour emballage; parapluies et
sacs de voyage; meubles pour bar et cafétérias; services à café
en céramique et en verre; emballage protecteur, nommément
enveloppes de paille pour bouteilles; fils; tissu et serviettes textiles
pour cafés, cafétérias, cafés-restaurants et restaurants; ceintures,
bretelles, chapeaux, mouchoirs de tête, écharpes et cravates;
broches (accessoires vestimentaires); tapis; sacs de golf;
boissons à base de lait et café au yoghourt aromatisé; fruits et
légumes frais; boissons non alcoolisées au café, au succédané de
café ou aux extraits de café; sirops et autres préparations pour la
préparation de boissons aromatisées au café, nommément
mélanges pour boissons en poudre; briquets. SERVICES:
Services de gestion commerciale dans le domaine du commerce
de fabrication et de vente au détail du café, et dans le domaine de
l’exploitation de cafés, cafétérias, cafés-restaurants et
restaurants; gestion de fonds d’investissement de sociétés de
portefeuille; services de réparation dans le domaine des
cafetières automatiques et des machines distributrices à café;
organisation et tenue de cours dans le domaine de la fabrication
de café et de l’exploitation de cafés, cafétérias, cafés-restaurants
et restaurants au moyen de terminaux informatiques et de
satellites; service de stockage de marchandises; traitement de
graines de café vert pour enlever les substances non désirées;
organisation et tenue de cours dans le domaine de la fabrication
de café et de l’exploitation de cafés, cafétérias, cafés-restaurants
et restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,048,192. 2000/02/24. NITYA, a French société à responsabilité
limitée, 69, rue de Richelieu, 75002, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

NITYA is a first name, common in India and has no special
meaning in any language - as provided by applicant.

WARES: Perfumery, make-up and cosmetics, namely, lipstick,
foundation, facial powder, mascara, make-up remover, nail polish
and nail-care preparations; namely, nail strengtheners and nail
conditioners, perfumes, toilet water, soap; clothing, namely, bath
slippers, bathing suits, beachwear, belts, shirt fronts, coats, shirt
collars, masquerade costumes, dressing gowns, furs, gaberdines,
hoods, hosiery, jackets, knit shirts, knit dresses, sweaters; linen
garments, namely, dresses, shirts, trousers, shorts and jackets;
overcoats, pants, parkas, petticoats, pullovers, robes, sandals,
sashes, scarves, shirts, heels for shoes, skirts, suspenders, T-
shirts, underclothes, underwear, teddies, vests, rainwear;
footwear, namely, shoes for men, women and children, sports
shoes, namely, tennis shoes; headwear, namely hats and caps;
textiles material such as table cloth, towels, lingerie fabric, knitted
fabric; bedding, namely, blankets, comforters, pillowcases and
sheets, pillowshams; curtains; bags of leather and imitation
leather, travelling bags, umbrellas, belts, wallets, suitcases. Used
in CANADA since at least as early as July 1996 on wares.

NITYA est un prénom, commun aux Indes, qui n’a pas de
signification spéciale dans aucune langue - tel que fourni par le
requérant.

MARCHANDISES: Parfumerie, maquillage et cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage,
fard à cils, démaquillant, vernis à ongles et préparations pour le
soin des ongles; nommément renforçateurs pour les ongles et
conditionneurs pour les ongles, parfums, eau de toilette, savon;
vêtements, nommément pantoufles de bain, maillots de bain,
vêtements de plage, ceintures, plastrons, manteaux, cols
chemisiers, costumes de mascarade, robes de chambre,
fourrures, gabardines, capuchons, bonneterie, vestes, chemises
en tricot, robes de tissu, chandails; vêtements de lin, nommément
robes, chemises, pantalons, shorts et vestes; paletots, pantalons,
parkas, jupons, pulls, peignoirs, sandales, ceintures-écharpes,
foulards, chemises, talons pour chaussures, jupes, bretelles, tee-

shirts, sous-vêtements, sous-vêtements, combinés-culottes,
gilets, vêtements imperméables; articles chaussants,
nommément souliers pour hommes, femmes et enfants, souliers
de sport, nommément chaussures de tennis; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; produits en tissu tels que
nappes, serviettes, tissus de lin, tissus tricotés; literie,
nommément couvertures, édredons, taies d’oreiller et draps,
couvre-oreillers; rideaux; sacs en cuir et en imitations du cuir, sacs
de voyage, parapluies, ceintures, portefeuilles, valises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,048,201. 2000/02/25. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Energy control systems and computer software for the
operation, monitoring, logging, control, updating, tagging and
alarming of power supply for industrial networks. SERVICES:
Development, generation and leasing of computer software for the
operation, monitoring, logging, control, updating, tagging and
alarming of power supply for industrial networks. Priority Filing
Date: September 27, 1999, Country: GERMANY, Application No:
399 59 797.2/09 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.

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

MARCHANDISES: Systèmes et logiciels de contrôle énergétique
pour l’exploitation, le contrôle, l’enregistrement, la commande, la
mise à jour, le marquage et la mise en alarme de l’alimentation
des réseaux industriels. SERVICES: Élaboration, production et
crédit-bail de logiciels pour l’exploitation, le contrôle,
l’enregistrement, la commande, la mise à jour, le marquage et la
mise en alarme de l’alimentation des réseaux industriels. Date de
priorité de production: 27 septembre 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 59 797.2/09 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.



Vol. 48, No. 2457 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2001 88 November 28, 2001

1,048,287. 2000/02/29. HIGHWOOD DISTILLERS LTD., 114 -
10th Avenue SE, PO Box 5693, High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000
WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3S8 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except for
the words WILD and ROSE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Liqueurs. Used in CANADA since February 2000 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
pour les mots WILD et ROSE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis
février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,048,386. 2000/02/25. LEITCH TECHNOLOGY
CORPORATION, 150 Ferrand Drive, Suite 700, North York,
ONTARIO, M3C3E5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

EZHD 
WARES: Television signal format conversion system consisting of
an upconverter, a digital to analog converter, a distribution
amplifier, and optionally a router. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système de conversion de signal télévisuel,
comprenant un convertisseur élévateur, un convertisseur
numérique/analogique, un amplificateur de distribution, et
facultativement, un routeur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,048,387. 2000/02/25. LEITCH TECHNOLOGY
CORPORATION, 150 Ferrand Drive, Suite 700, North York,
ONTARIO, M3C3E5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Television signal format conversion system consisting of
an upconverter, a digital to analog converter, a distribution
amplifier; and optionally a router. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Système de conversion de signal télévisuel,
comprenant un convertisseur élévateur, un convertisseur
numérique/analogique, un amplificateur de distribution, et
facultativement, un routeur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,048,389. 2000/02/25. LEITCH TECHNOLOGY
CORPORATION, 150 Ferrand Drive, Suite 700, North York,
ONTARIO, M3C3E5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Video character generator. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FONT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Générateur de personnages vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,390. 2000/02/25. LEITCH TECHNOLOGY
CORPORATION, 150 Ferrand Drive, Suite 700, North York,
ONTARIO, M3C3E5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Audio/video signal processing, storage and distribution
equipment, namely, digital systems for storage, file sorting and
assembly, retrieval and playback of audio recordings and video
images, comprising computer programs, control unit with
computer interface, remote control panel, computer hard drive,
high density floppy drive, keyboard, status display and frame
buffers, interconnect units for expanding to additional external
storage and networking multiple systems, and components
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de traitement, de stockage et de
distribution de signal audio-vidéo, nommément systèmes
numériques pour le stockage, le tri des fichiers et l’assemblage,
l’extraction et la reproduction d’enregistrements sonores et
d’images vidéo, comprenant programmes informatiques, bloc de
commande avec interface d’ordinateur, panneau de
télécommande, unité de disque dur, unité de disquettes haute
densité, clavier, afficheur d’état et mémoires vidéo, unités
d’interconnexion pour le développement de systèmes
supplémentaires multiples de stockage externe et de réseautage,
et éléments connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,048,420. 2000/02/28. RECKITT BENCKISER INC., 1655 Valley
Road, Wayne, New Jersey 07474, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SIGNATURE RED 
WARES: Barbeque sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,048,596. 2000/02/25. Wm. Wrigley Jr. Company, a Delaware
corporation, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, P.O.
BOX 11100, STN. "H", SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

VOUS AVEZ UN RHUME? GOMMEZ-LE 
The right to the exclusive use of the words RHUME and
GOMMEZ-LE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chewing gum. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots RHUME et GOMMEZ-LE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,048,597. 2000/02/25. Wm. Wrigley Jr. Company, a Delaware
corporation, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, P.O.
BOX 11100, STN. "H", SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SUFFERING FROM A COLD? CHEW IT 
OUT 

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

WARES: Chewing gum. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,048,680. 2000/03/01. HOUSE OF BLINDS AND MORE, INC.
(a Michigan corporation), 23000 West Eight Mile Road,
Southfield, Michigan 48034-4394, 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 

EVERYTHING FOR WINDOWS 
The right to the exclusive use of the word WINDOWS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail services featuring window coverings. Priority
Filing Date: September 17, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/803,867 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente de détail spécialisés dans les
garnitures de fenêtre. Date de priorité de production: 17
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/803,867 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,048,683. 2000/03/01. HYBRIGENICS S.A., 180, avenue
Daumesnil, 75012, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PIMBuilder 
SERVICES: Subscription service to scientific, genomics and/or
proteomics databases through electronic medium and/or Internet
network; database management system; telecommunications
services, namely, providing telecommunication connections to a
global computer and database network; industrial, scientific or
laboratory research in the field of pharmacy, drug discovery,
genomics, proteomics, pharmacogenomics,
pharmacoproteomics, cosmetics and agronomy, applied to
human, animals, plants and microorganisms genomes and
proteomes; computer programming for others; technical
consultation in the field of reengineering industrial processes,
namely, pharmacy, drug discovery, genomics, proteomics,
pharmacogenomics, pharmacoproteomics, cosmetics and
agronomy, applied to human, animals, plants and microorganisms
genomes and proteomes; chemical or biological material testing;
rental of access time to computer database providers; news
agencies, namely gathering and dissemination of news. Priority
Filing Date: January 20, 2000, Country: FRANCE, Application No:
00 3002187 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in FRANCE on January 02,
2000 under No. 00 3002187 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Service d’abonnement à des bases de données
scientifiques, génomiques et/ou protéomiques au moyen d’un
médium électronique et/ou d’un réseau Internet; système de
gestion de base de données; services de télécommunication,
nommément fourniture de liaisons de télécommunication à un
réseau mondial et à un réseau de base de données; recherche
industrielle, scientifique ou en laboratoire dans le domaine
pharmaceutique, de la découverte de médicaments, de la
génomique, de la protéomique, de la pharmacogénomique, de la
pharmacoprotéomique, des cosmétiques et de l’agronomie, pour
les humains, les animaux, les plantes et les génomes et
protéomes micro-organiques; programmation informatique pour
des tiers; consultation technique dans le domaine de la
réingénierie des procédés industriels, nommément dans le
domaine pharmaceutique, de la découverte de médicaments, de

la génomique, de la protéomique, de la pharmacogénomique, de
la pharmacoprotéomique, des cosmétiques et de l’agronomie,
pour les humains, les animaux, les plantes et les génomes et
protéomes micro-organiques; tests de matériaux chimiques ou
biologiques; location de temps d’accès à base de données
informatisées des fournisseurs; agences de presse, nommément
collecte et diffusion d’information. Date de priorité de production:
20 janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3002187 en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les services. Enregistrée: FRANCE le 02 janvier
2000 sous le No. 00 3002187 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,048,766. 2000/03/01. Japan Digital Entertainment, Inc., Hirota
Bldg. 1F, Nishi-Azabu 3-17-34, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Audio tapes containing pre-recorded information;
video tapes containing pre-recorded information; compact discs
laser discs, DVDs and VCDs containing pre-recorded TV series of
the BuBu ChaCha program, its original sound tracks and game
programs; records; machines and instruments for amusement
park use, namely ride-on attractions. (2) Stationery, namely,
paper, envelopes, pads, boxes, folders, mechanical pencils,
pencils, ball-point pens, felt-tip pens, pens (mechanical and non-
mechanical), erasers, rulers, pencil cases and notebooks; photo
stands; game cards; calendars; coloring books; children’s picture
books; children’s story books. (3) Men’s, women’s and children’s
clothing, namely, swimsuits, underwear, socks, caps, neckties,
belts, pants, jackets, T-shirts, skirts, blouses and gloves; towels;
bath towels; handkerchiefs. (4) Toys made of plastic; toys made of
steel; toys made of rubber; electronic toys; electronic dolls; electric
toy cars; miniature automobiles; stuffed dolls; dolls made of
plastic; dolls made of rubber; dolls made of steel; game machines;
board games; toys for domestic pets. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: (1) Bandes sonores contenant de l’information
préenregistrée; bandes vidéo contenant de l’information
préenregistrée; disques compacts, disques laser, disques DVD et
disques VCD contenant la série télévisée préenregistrée de
l’émission BuBu ChaCha, ses pistes sonores et programmes de
jeux originaux; disques; machines et instruments pour parc
d’attractions, nommément manèges. (2) Papeterie, nommément
papier, enveloppes, blocs de papier, boîtes, chemises,
portemines, crayons, stylos à bille, stylos-feutre, stylos
(mécaniques et non mécaniques), gommes à effacer, règles, étuis
à crayons et cahiers; supports à photos; cartes à jouer;
calendriers; livres à colorier; livres d’images pour enfants; livres de
contes pour enfants. (3) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément maillots de bain, sous-vêtements,
chaussettes, casquettes, cravates, ceintures, pantalons, vestes,
tee-shirts, jupes, chemisiers et gants; serviettes; serviettes de
bain; mouchoirs. (4) Jouets en plastique; jouets en acier; jouets en
caoutchouc; jouets électroniques; poupées électroniques; autos
jouets électriques; automobiles miniatures; poupées
rembourrées; poupées en plastique; poupées en caoutchouc;
poupées en acier; machines de jeu; jeux de table; jouets pour
animaux domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,048,771. 2000/03/01. Canadian National Railway Company,
935 de la Gauchetière Street West, 16 étage, Montréal,
QUEBEC, H3B2M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Clothing, namely, neckties, jackets, golf jackets, jackets,
golf/baseball caps, T-shirts, shirts and sweaters; souvenirs,
namely, plaques, trophies, award ribbons, decals and bumper
stickers; folders and underarm portfolios; pens; stationery,
namely: pencils, envelopes, writing paper, post cards, wrapping
paper, calendars, diaries, posters; pre-recorded video cassettes
and tapes of award winners, projects descriptions, involved
personnel or clients expression of gratitude, ceremony; video
cases; pins, namely: tie pins, scarf pins and lapel pins; printed
matter, namely: video cassette covers, brochures, folders,
directories, backdrop, display stands; clocks; SERVICES:
Operating, sponsoring and conducting a program promoting
excellence by awarding achievement awards to permanent
employees in nine categories, namely: people management,
safety, cost effectiveness, operational breakthrough, exceptional
service, environmental impact, bravery/exceptional community

service, quality improvement; organization of a ceremony and
dinner to celebrate achievements, namely: business,
management, safety, financial, operational, service,
environmental, quality and community services achievements.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cravates, vestes,
vestes de golf, vestes, casquettes, tee-shirts, chemises, polos et
chandails de golf/baseball; souvenirs, nommément plaques,
trophées, rubans, décalcomanies et autocollants pour pare-chocs;
chemises et porte-documents; stylos; articels de papeterie,
nommément : crayons, enveloppes, papier d’écriture, cartes
postales, papier d’emballage, calendriers, agendas, affiches;
cassettes et bandes vidéo préenregistrées de lauréats,
descriptions de projets, remerciements exprimés à du personnel
ou des clients concernés, cérémonie; coffrets vidéo; épingles,
nommément : épingles de cravates et épinglettes; imprimés,
nommément : étuis de vidéocassettes, brochures, chemises,
répertoires, toile de fond, présentoirs; horloges; SERVICES:
Exploitation, parrainage et conduite d’un programme qui fait la
promotion de l’excellence par l’attribution de plaques d’honneur
aux employés permanents dans neuf catégories, nommément :
gestion des ressources humaines, sécurité, rentabilité, percées
d’exploitation, service exceptionnel, impact sur l’environnement,
acte de courage/service communautaire exceptionnel,
amélioration de la qualité; organisation d’une cérémonie et d’un
dîner pour fêter les réalisations, nommément : réalisations en
matière d’entreprise, de gestion, de sécurité, de finance,
d’exploitation, de service, d’environnement, de qualité et de
services communautaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,049,075. 2000/03/03. D & E INTERNATIONAL INC., Trident
Trust Company (B.V.I.) Limited, P.O. Box 146, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

E IDEE 
WARES: Stainless steel or plastic household and kitchenware
items namely stainless or plastic abrasive pads, non-electric
autoclaves, baskets, basting spoons, non-electric beaters, bins,
non-electric blenders, bottle openers, bottles, bowls, brooms,
brushes, buckets, cabarets, candlesticks, candle extinguishers,
carboys, carpet sweepers, cauldrons, ceramics, chopsticks,
coffee or tea sets, cooking pot sets, non-electric cooking utensils,
cups, dish covers, dishes, non-electric grinders, forks, gloves,
graters, griddles, grills, household utensils, non-electric kettles,
kitchen containers, kitchen mixers, kitchen utensils, knives, ladles,
liqueur sets, non-electric mixing machines, mixing spoons, molds,
moulds, pans, plates, pot lids, pots, rolling pins, scoops, scrapers,
shakers, sieves, sifters, spatulas, spoons, sponge holders,
sponges, stands, strainers, sweepers, tableware, tart scoops,
turners, urns, utensils for household purposes, non-electric waffle
irons, non-electric whisks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de maison et de cuisine en acier
inoxydable ou en plastique, nommément tampons abrasifs en
acier inoxydable ou en plastique, autoclaves non électriques,
paniers, cuillères à jus, batteurs mécaniques, caisses,
mélangeurs domestiques non électriques, décapsuleurs,
bouteilles, bols, balais, brosses, seaux, plateaux, chandeliers,
éteignoirs de bougies, bonbonnes, balais mécaniques,
chaudrons, céramique, baguettes à riz, services à café ou à thé,
batteries de cuisine, ustensiles de cuisine non électriques, tasses,
couvre-plats, vaisselle, moulins non électriques, fourchettes,
gants, râpes, plaques à frire, grils, ustensiles de maison,
bouilloires non électriques, contenants de cuisine, mélangeurs de
cuisine, ustensiles de cuisine, couteaux, louches, ensembles à
liqueur, machines à mélanger non électriques, cuillères à
mélanger, moules, casseroles, assiettes, couvercles de batterie
de cuisine, marmites, rouleaux à pâtisserie, pelles, grattoirs,
saupoudreuses, cribles, tamis, spatules, cuillères, porte-éponges,
éponges, supports, crépines, balayeuses, ustensiles de table,
pelles à tartelettes, palettes, urnes, ustensiles pour la maison,
gaufriers non électriques, fouets mécaniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,213. 2000/03/02. HORN & BAUER GMBH & CO. KG,
Friedrich-Ebert-Straße 105, D-34613 Schwalmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 
 

The colors are claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of three curved blue lines and a yellow circle.

WARES: Packing material made of plastics, with our without
impression, namely covers, sacks, blanks and foils; plastics in
extruded form for use in manufacture namely heat shrinking foils,
plastic films other than for wrapping, tubular films, extruded
profiles; plastic foils, also for technical purposes; protective covers
for parts of vehicles for the use in workshops; plastic foils as
protection foils for construction purposes, with our without
impression. Priority Filing Date: September 07, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 54 854.8/17 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce comprend trois
lignes bleues incurvées et un cercle jaune.

MARCHANDISES: Matériau d’emballage en plastique, avec ou
sans impression, nommément housses, sacs, flans et feuilles;
matières plastiques sous forme extrudée entrant dans la
fabrication, nommément feuilles thermorétractables, films
plastique autres que pour l’emballage, films tubulaires, profilés
extrudés; feuilles plastique, aussi pour fins techniques; couvercles
de protection pour pièces de véhicules à utiliser dans des ateliers;
feuilles plastique sous forme de feuilles protectrices pour fins de
construction, avec ou sans impression. Date de priorité de
production: 07 septembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 399 54 854.8/17 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,235. 2000/03/02. Koninklijke Coöperatie Cosun U.A.,
Zuilenstraat 100, 4814 ND Breda, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely
inuline; food for babies; meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved dried and stewed fruits and vegetables; jellies;
jams; fruit sauces; eggs; milk and milk products, namely cream,
cheese, yoghurt, butter, powdered milk, condensed milk, ice-
cream and ice milk; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereal preparations,
namely cake mix and pie mix; bread, pastries and confectionery,
namely candy; edible ices; honey, golden syrup; yeast, baking
powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), namely
salad dressings, chocolate topping, syrup topping, marinades and
seasonings; spices; ice. SERVICES: Business administration with
the commercialising of food, food ingredients and seeds. Priority
Filing Date: February 11, 2000, Country: BENELUX, Application
No: 0956827 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in
BENELUX on February 11, 2000 under No. 0669138 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément insuline; aliments pour bébés; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et en compote; gelées; confitures; compotes de
fruits; oeufs; lait et produits laitiers, nommément crème, fromage,
yogourt, beurre, lait en poudre, lait concentré, crème glacée et lait
glacé; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz,
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tapioca, sagou, succédanés de café; préparations de farine et de
céréales, nommément mélange à gâteaux et mélange à tartes;
pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons; glaces de
consommation; miel, sirop doré; levure, levure chimique; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément
vinaigrettes, garniture au chocolat, garniture au sirop, marinades
et assaisonnements; épices; glace. SERVICES: Administration
des affaires pour la commercialisation d’aliments, d’ingrédients
alimentaires et de graines. Date de priorité de production: 11
février 2000, pays: BENELUX, demande no: 0956827 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
BENELUX le 11 février 2000 sous le No. 0669138 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.

1,049,254. 2000/03/02. MV AGUSTA MOTOR S.P.A., 144 Via G.
Macchi, Località Schiranna, 21100 Varese, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BRUTALE 
WARES: (1) Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water. (2) Civilian apparatus for locomotion by land, namely
motorcycles, mopeds, scooters. Used in OHIM (Alicante Office)
on wares (1); ITALY on wares (2). Registered in OHIM (Alicante
Office) on July 16, 1999 under No. 743823 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules, appareils de transport terrestre,
aérien ou maritime. (2) Appareils de transport terrestre pour civils,
nommément motocyclettes, cyclomoteurs, scooters. Employée:
OHMI (Office d’Alicante) en liaison avec les marchandises (1);
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée: OHMI
(Office d’Alicante) le 16 juillet 1999 sous le No. 743823 en liaison
avec les marchandises (1).

1,049,273. 2000/03/03. J. M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMS CLEMENT EASTMAN LLP, P.O. BOX 578, MARKET
SQUARE OFFICE TOWER, 22 FREDERICK STREET, SUITE
700, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 
 

The design consists of a broad symmetrical arc containing the
phrase FAT FREE; the arc is a medium blue with two narrow gold
lines, one line running parallel to the upper horizontal edge of the
arc and one line running parallel to the lower horizontal edge of the
arc, each line being inset approximately one tenth of the width of
the arc measured from the upper and lower limits of the arc
respectively; the phrase FAT FREE is centered both vertically and

horizontally within the arc, runs parallel to the edges of the arc and
utilizes approximately half of the space within the arc; the words
FAT FREE are white with a dark blue shadow and are in upper-
case in a slight serif font; the initial F of the word FAT is marginally
taller than the remaining upper-case letters. Colour is claimed as
a feature of the mark.

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

WARES: (1) Meat products, namely sliced meats, deli meats,
wieners and dinner ham. (2) Pre-packaged prepared meals
consisting primarily of a stir fry of vegetables and pieces of chicken
or a fajita. Used in CANADA since August 10, 1997 on wares.

Le dessin est composé d’un arc symétrique large contenant la
phrase FAT FREE; l’arc est bleu moyen et comporte deux fines
lignes dorées, une est parallèle à la bordure horizontale
supérieure de l’arc et l’autre est parallèle à la bordure horizontale
inférieure de l’arc, chaque ligne étant intercalée à environ un
dixième de la largeur de l’arc mesurée à partir des limites
supérieures et inférieures de l’arc respectivement; la phrase FAT
FREE est centrée verticalement et horizontalement dans l’arc, est
parallèle aux bordures de l’arc et utilise environ la moitié de
l’espace dans l’arc; les mots FAT FREE sont blancs avec un
ombrage bleu foncé et sont dans une police majuscule à
empattements légers; le premier F du mot FAT, est légèrement
plus haut que le reste des lettres majuscules. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
viandes tranchées, charcuterie, saucisses fumées et jambon
mignon. (2) Plats cuisinés pré-emballés composés principalement
de légumes et de morceaux de poulet sautés ou d’une fajita.
Employée au CANADA depuis 10 août 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,049,287. 2000/03/10. Ontario Agri Business Association, 104-
160 Research Lane, Guelph, ONTARIO, N1G5B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROL S. VANDENHOEK, (KEARNS, MCKINNON), 512
WOOLWICH STREET, P.O. BOX 930, GUELPH, ONTARIO,
N1H6M8 
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The right to the exclusive use of ONTARIO AGRI BUSINESS
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely trade directories, newsletters,
news sheets, brochures, pamphlets, manuals, and educational
texts, workbooks and guides. SERVICES: (1) Direct services to
members of an association representing commercial agricultural
businesses, namely: developing, organizing and administering
continuing education programs. (2) Direct services to members of
an association representing commercial agricultural businesses,
namely: developing and administering purchasing programs. (3)
Direct services to members of an association representing
commercial agricultural businesses, namely: providing in-house
research facilities including reference materials concerning or
about or related to agriculture. (4) Direct services to members of
an association representing commercial agricultural businesses,
namely: providing services by way of the internet, namely
designing hosting and maintaining a web site. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de ONTARIO AGRI BUSINESS
ASSOCIATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément répertoires des
produits, bulletins, feuilles des nouvelles, brochures, manuels, et
textes pédagogiques, cahiers et guides. SERVICES: (1) Services
directs aux membres d’une association représentant les
entreprises agricoles, nommément: élaboration, organisation et
administration des programmes d’éducation permanente. (2)
Services directs aux membres d’une association représentant les
entreprises agricoles, nommément: élaboration et administration
des programmes d’achats. (3) Services directs aux membres
d’une association représentant les entreprises agricoles,
nommément: fourniture interne d’installations de recherche, y
compris des documents de référence sur l’agriculture ou y ayant
trait. (4) Services directs aux membres d’une association
représentant les entreprises agricoles, nommément: fourniture de
services par Internet, nommément conception d’hébergement et
d’entretien d’un site web. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,049,520. 2000/03/06. Internal Vision, Inc., a Minnesota
corporation, 13150 1st Street, Becker, MN 55308, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, P.O.
BOX 11100, STN. "H", SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

120 DAYS TO WELLNESS 
The right to the exclusive use of the word WELLNESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information on health programs and
recommendations for using alternative health care, natural
remedies and natural herbs. Priority Filing Date: September 07,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/793,514 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’informations sur les programmes de
santé et recommandations pour l’utilisation de soins de santé
parallèles, de remèdes naturels et d’herbes naturelles. Date de
priorité de production: 07 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/793,514 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,049,554. 2000/03/07. BROWN SHOE COMPANY, INC., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MORE THAN COMFORTABLE 
WARES: Boots; sneakers; shoes; sandals; and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes; espadrilles; chaussures; sandales et
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,556. 2000/03/07. BAYER AG, Konzernverwaltung RP,
Markenschutz, D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CILENSA 
As provided by the applicant, there is no translation into English or
French of the word CILENSA.

WARES: Pharmaceutical preparations, for the treatment of sexual
dysfunction, cardiovascular diseases, central nervous system
diseases, cancer, respiratory and infectious diseases, diagnostics
adapted for medical use, namely, diagnostic preparations and/or
reagents for clinical laboratory use, and diagnostic test kits.
Proposed Use in CANADA on wares.

Il n’exixte aucune traduction en anglais ou en français du mot
CILENSA, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, pour le
traitement de la dysfonction sexuelle, des maladies
cardiovasculaires, des maladies du système nerveux central, du
cancer, des maladies respiratoires et infectieuses; produits
diagnostiques adaptés à des fins médicales, nommément
préparations et/ou réactifs diagnostiques à l’usage des
laboratoires cliniques, et trousses d’épreuves diagnostiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,049,780. 2000/03/03. SOGI INFORMATIQUE LIMITÉE, 3550,
Boulevard Royal, Trois-Rivières, QUÉBEC, G9A4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ISOVISION 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion environnementale qui a
pour objectifs : de fournir un système intégré de gestion; de
supporter la démarche vers des certifications (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001); d’alléger l’effort requis, avant, pendant et
après l’accréditation; de mesurer la performance qualité,
environnementale, santé et sécurité de l’entreprise; d’aider à
l’identification des problèmes récurrents et des secteurs
problématiques de l’entreprise; d’implanter l’amélioration
continue; et de faire économiser aux entreprises des sommes
importantes en développements informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Environmental management software intended to:
provide an integrated management system; support efforts to
obtain certification (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001); reduce
the amount of work involved before, during and after accreditation;
measure performance in terms of quality, the environment,
occupational health and safety; help identify recurrent problems
and problem sectors within the undertaking; establish a
mechanism for ongoing improvement; and help undertakings to
realize significant savings in computer improvements. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,049,783. 2000/03/03. AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

STEREK 
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations having anti-
infective, antibiotic, oncologic, cardiovascular, anti-rheumatic,
anti-allergic, anti-asthma and anti-diabetic properties as well as
pharmaceutical preparation for treating central nervous system
diseases. Date de priorité de production: 16 septembre 1999,
pays: FRANCE, demande no: 99 812583 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: FRANCE le 16 septembre 1999
sous le No. 99 812583 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques ayant des propriétés
anti-infectieuses, antibiotiques, oncologiques, cardio-vasculaires,
antirhumatismales, antiallergiques, antiasthmatiques et
antidiabétiques, ainsi que préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système nerveux central. Priority
Filing Date: September 16, 1999, Country: FRANCE, Application
No: 99 812583 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in FRANCE on September 16,
1999 under No. 99 812583 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,049,887. 2000/03/08. 360networks inc., #1510 - 1066 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1
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 

360NETWORKS 
WARES: Fiber optic cables, strands, fiber optic conduit and fiber
optic networks, including utility and telecommunications shelters.
SERVICES: Business of designing, constructing, laying, installing,
operating, maintaining and the selling, swapping and leasing of
fiber optic cables, strands, conduits for fiber optic cables and
strands and fiber optic networks, their associated bandwidth and
capacity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles, torons à fibres optiques, conduits à
fibres optiques et réseaux à fibres optiques, y compris abris de
servitude et de télécommunications. SERVICES: Entreprise de
conception, de construction, de pose, d’installation, d’exploitation,
d’entretien et de vente, de permutation et de crédit-bail de câbles,
de torons à fibres optiques, de conduits pour câbles et torons à
fibres optiques. et réseaux à fibres optiques, leurs bandes
passantes et capacités associées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,049,888. 2000/03/08. John Kendall doing-business-as Freegro
Enterprises, 959 Dunsmuir Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V9A5C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, SUITE 830, OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 

FREEGRO 
WARES: Plant protectors, namely, seedling shelters, tree
shelters, and vineyard shelters. Used in CANADA since at least as
early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de protection à poser sur des
plantes, nommément abris à semis, abris pour arbres et abris à
vigne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1999 en liaison avec les marchandises.

1,049,998. 2000/03/09. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, 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 

ROAD RULES 
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WARES: (1) Series of non-fiction books on the subject of real life
adventures. (2) Metal keychains. (3) Games and playthings,
namely, card games, darts, dolls; video game cartridges, board
games; sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs,
paddle balls, badminton sets, baseball bats; decorations for
Christmas trees, computer products, namely, game cartridges for
computer video games and video output game machines, and
instructional materials sold as a unit; computer game cassette,
computer game tapes and manuals sold as a unit; CD-ROM game
machines, audio output game machines; video games software;
hand held video game machines. (4) Mugs, canteens, beverage
glassware. (5) Theatrical or musical sound recordings and
theatrical or musical video recordings, eyeglasses, sunglasses;
compass. (6) Coats, shirts and headwear, namely, hats, berets,
hoods, top hats, bandanas, caps. (7) Theatrical or musical video
recordings. SERVICES: Entertainment services, namely,
production of a television drama series about real life touring
adventures in the United States of America. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (4), (6), (7) and on
services. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on May
21, 1996 under No. 1,974,861 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on September 30, 1997 under No. 2,102,229 on wares
(7); UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 1997 under
No. 2,109,858 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
April 14, 1998 under No. 2,151,272 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on April 14, 1998 under No. 2,151,249 on
wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1998
under No. 2,180,838 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Série d’ouvrages non romanesques
portant sur des situations vécues. (2) Chaînettes porte-clés
métalliques. (3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de
cartes, fléchettes, poupées; cartouches de jeu vidéo, jeux de
table; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de
baseball, ballons de football, ballons de paddle-ball, jeux de
badminton, bâtons de baseball; décorations pour arbres de Noël;
produits informatiques, nommément cartouches de jeux pour jeux
vidéo d’ordinateur et machines de jeux vidéo, et matériel
didactique vendu comme un tout; cassettes de jeux d’ordinateur,
bandes de jeux d’ordinateur et manuels vendus comme un tout;
appareils de jeux sur disque CD-ROM, appareils de jeux audio;
logiciels de jeux vidéo; appareils portatifs de jeux vidéo. (4)
Grosses tasses, cantines, verrerie à boissons. (5)
Enregistrements sonores de théâtre ou de musique, et
enregistrements vidéo de théatre ou de musique, lunettes,
lunettes de soleil; boussoles. (6) Manteaux, chemises et couvre-
chefs, nommément chapeaux, bérets, capuchons, hauts-de-
forme, bandanas, casquettes. (7) Enregistrements vidéo de
théatre ou de musique. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production d’une série télévisée dramatique portant
sur des situations vécues lors de voyages touristiques aux États-
Unis. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (4), (6), (7) et en liaison avec les services.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai 1996 sous le
No. 1,974,861 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 septembre 1997 sous le No. 2,102,229 en
liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
28 octobre 1997 sous le No. 2,109,858 en liaison avec les

marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 avril 1998
sous le No. 2,151,272 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 avril 1998 sous le No.
2,151,249 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 2,180,838 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

1,050,033. 2000/03/10. FUJI OPTICAL CO. LTD., 7300 Warden
Avenue, Suite 103, Markham, ONTARIO, L3R9Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POON & HO, 306 - 45 SHEPPARD AVENUE EAST, NORTH
YORK, ONTARIO, M2N5W9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word FUJI is in sky
blue and a pair of glasses on the top of the letter JI is in red.

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

SERVICES: Retail sales of eyeglasses, contact lenses and all
related eyewear parts and accessories. Used in CANADA since at
least as early as September 11, 1990 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot FUJI est bleu ciel et la paire de lunettes au-
dessus de la lettre JI est rouge.

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

SERVICES: Ventes au détail de lunettes, lentilles cornéennes et
toutes les pièces et accessoires de lunetterie connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 1990 en liaison avec les services.

1,050,112. 2000/03/09. ROCHE DIAGNOSTICS
CORPORATION, 9115 Hague Road, Indianapolis, Indiana
46250, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PROPURE 
WARES: Chemical reagents, namely ligands for molecular
biology research. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, nommément ligands pour
recherche en biologie méléculaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,050,113. 2000/03/09. ROCHE DIAGNOSTICS
CORPORATION, 9115 Hague Road, Indianapolis, Indiana
46250, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THE MAIN ATTRACTION 
WARES: Chemical reagents, namely ligands for molecular
biology research. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, nommément ligands pour
recherche en biologie moléculaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,050,114. 2000/03/09. ROCHE DIAGNOSTICS
CORPORATION, 9115 Hague Road, Indianapolis, Indiana
46250, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MAXIPURE 
WARES: Chemical reagents, namely ligands for molecular
biology research. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, nommément ligands pour
recherche en biologie moléculaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,050,137. 2000/03/09. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515-5420, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: Clearinghouse and telephone answering and
forwarding services rendered to retail businesses to facilitate the
ordering of flowers and gifts. Used in CANADA since at least as
early as 1999 on services.

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

SERVICES: Services de redistribution, de réponse et de
réacheminement téléphonique aux commerces de détail pour
faciliter la commande de fleurs et de cadeaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services.

1,050,211. 2000/03/02. MYND CORPORATION, 1 PMSC
Center, Blythewood, South Carolina 29016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

SERVICES: (1) Data processing services via a global computer
network and outsourcing services for others in the field of data
processing, business processing and administrative support; (2)
Computer software consultation, computer software services for
others, namely, software design and customization for insurance
and financial services companies, computer services, namely,
providing a web-based tool that allows insurance and financial
services companies to implement property and casualty solutions,
life insurance and annuity solutions, lending and financing
solutions and claims and risk management solutions via a global
computer network. Priority Filing Date: February 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
917442 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de traitement de données au moyen d’un
réseau mondial d’informatique et services d’impartition pour des
tiers dans les domaines du traitement des données, du traitement
des affaires et du soutien administratif. (2) Services de
consultation en logiciels, services logiciels pour des tiers,
nommément conception et personnalisation de logiciels pour
compagnies d’assurance et de services financiers; services
d’informatique, nommément fourniture d’un outil implanté sur le
Web qui permet aux compagnies d’assurance et de services
financiers d’appliquer des solutions aux biens et accidents, des
solutions à l’assurance-vie et aux rentes, des solutions aux prêts
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et au financement et des solutions aux réclamations et à la gestion
des risques, au moyen d’un réseau mondial d’informatique. Date
de priorité de production: 11 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/917442 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,050,299. 2000/03/10. MONTRES TUDOR S.A., 3, rue
François-Dussaud, Genève, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ARCHEO 
MARCHANDISES: Boîtiers de montres, bracelets de montres,
chronographes (montres), chronomètres, pendules, horloges,
montres, montres-bracelets, bagues, boucles d’oreilles, boutons
de manchettes, bracelets, chaînes, colliers, épingles de cravates,
épingles (bijouterie). Date de priorité de production: 15 octobre
1999, pays: SUISSE, demande no: 08964/1999 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Watch cases, watch bands, chronographs (watches),
stop watches, wall clocks, clocks, watches, wristwatches, rings,
earrings, cuff links, bracelets, chains, necklaces, tie pins, pins
(jewellery). Priority Filing Date: October 15, 1999, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08964/1999 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,050,320. 2000/03/10. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100
Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VICTORY 
WARES: Toy vehicles and ride-on toys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules-jouets et jouets enfourchables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,352. 2000/03/10. ZALE CANADA CO., 1440 Don Mills
Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Diamond jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,050,370. 2000/03/10. Tastefully Done Giftwares Ltd., 57
Langley Avenue, Toronto, ONTARIO, M4K1B4 

TASTEFULLY DONE 
WARES: Gift items, namely: books and magazines; stationary
and accessories, namely: writing paper, envelopes, pens, pen
holders, business cards and holders, greeting cards, appointment/
date books, journals, stickers, artistic rubber stamps and ink pads;
paper weights: games and toys, namely: board games, computer
software and electronic games, playing cards, educational and
instructional games, water guns, sports related toys, bubble
blowers and suds, action figures, puzzles, wagons, mobiles, baby
rattles, hobby kits, magnetic poetry, treasure and star maps, gag
gifts, stuffed animals and dolls, kites; models, namely: non-
assembled trains, cars, planes; adult toys, namely: various sexual
aids and lingerie; memorabilia and antiques, namely: trading
cards and other small collectables; clothing and accessories,
namely: t-shirts, hats, casual clothing, aprons, hangers; linens,
namely: pillows, sheets, blankets, throws, handkerchiefs, towels,
table cloths; body care products, namely: lotions, creams, bubble
baths, soap, perfumes, oils, shampoos, conditioners, bath salts,
nail polish and files, loofahs, sponges; candles and incense;
cooking utensils, accessories and cutlery, namely: pots, pans,
honey dippers; dinner and glassware, namely: china, picnic sets,
stemware, mugs, plastic drinking glasses; golf accessories,
namely: golf tees, club covers, balls; plants, seeds, sand and
handheld gardening implements; athletic equipment, namely:
snorkeling and scuba masks and snorkel, skiing goggles, gloves,
hats; camping accessories; namely: bug repellant, biodegradable
soap; cameras, binoculars, and telescopes; CD’s, videos and
accessories, namely: pre-recorded music, movies, CD player;
gourmet foods, namely: non-alcoholic carbonated and non-
carbonated beverages, pasta, exotic grains and cereals, legumes,
crackers, canned and smoked fish and meats, pancake and
dessert mixes, oils and dressings; confectionery, namely: hard
candy, sugar free candy, novelty candy, chocolate; edible
spreads, namely: jams, honey, cheese, syrups; specialty goods,
namely: woodcrafts, chests, cabinets, humidors, bowls; metal
crafts, namely: buckets, baskets, picture frames; artwork and
accessories, namely: posters, paintings, calendars, sculptures,
picture hangers, tacks; glassware, namely: stain glass, hand
blown objects; leather goods, namely: briefcases, bags, clothing;
pet products, namely: chew toys, beds, scratch post, cages, coats
and hats; made-up theme baskets; gift baskets; various gift basket
containers. SERVICES: Sale of gift items; the provision of
services, namely: theme and gift basket assembly; gift basket
consultation, including providing wedding/party planners with
ideas for their clients and thank you gifts for businesses; through
party hosting for others; and personal shopping for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément : livres et
magazines; papeterie et accessoires, nommément : papier à
écrire, enveloppes, stylos, porte-plume, cartes d’affaires et porte-
cartes d’affaires, cartes de souhaits, carnets de rendez-vous,
journaux, autocollants, tampons en caoutchouc d’art et tampons
encreurs; presse-papiers; jeux et jouets, nommément : jeux de
table, logiciels et jeux électroniques, cartes à jouer, jeux
pédagogiques et d’instruction, pistolets à eau, jouets connexes
aux sports, mousse et baguettes à bulles, figurines d’action,
casse-tête, wagons, mobiles, hochets pour bébés, nécessaires de
bricolage, carte de poésie, de trésors et d’étoiles magnétiques,
cadeaux de type gag, poupées et animaux rembourrés, cerfs-
volants; modèles réduits, nommément : trains, automobiles,
avions non assemblés; jouets pour adultes, nommément : divers
accessoires sexuels et lingerie; objets commémoratifs et
antiquités, nommément : cartes à échanger et autres petits
articles de collection; vêtements et accessoires, nommément :
tee-shirts, chapeaux, vêtements de sport, tabliers, crochets de
support; linge de maison, nommément : oreillers, draps,
couvertures, jetés, mouchoirs, serviettes, nappes; produits pour le
soin du corps, nommément : lotions, crèmes, bains moussants,
savon, parfums, huiles, shampoings, conditionneurs, sels de bain,
vernis à ongles et limes, Luffas, éponges; bougies et encens;
ustensiles de cuisine, accessoires et coutellerie, nommément :
marmites, casseroles, cuillères à miel; vaisselle et verrerie,
nommément : porcelaine, nécessaires de pique-nique, service de
verres à pieds, grosses tasses, verres en plastique; accessoires
pour le golf, nommément : tés de golf, housses de bâtons de golf,
balles; plantes, semences, sable et outils de jardinage à main;
équipement d’athlétisme, nommément : masques de tuba et de
plongée et tubas, lunettes de ski, gants, chapeaux; accessoires de
camping, nommément : insectifuge, savon biodégradable;
appareils-photo, jumelles, et télescopes; disques compacts,
vidéos et accessoires, nommément : musique préenregistrée,
films, lecteurs de disques compacts; aliments pour gourmets,
nommément : boissons sans alcool gazéifiées et non gazéifiées,
pâtes alimentaires, grains et céréales exotiques, légumineuses,
craquelins, poissons et viandes fumés et en boîte, préparations
pour crêpes et desserts, huiles et vinaigrettes; confiseries,
nommément : bonbons durs, bonbons sans sucre, bonbons de
fantaisie, chocolats; tartinades comestibles, nommément :
confitures, miel, fromage, sirops; marchandises spéciales,
nommément : menuiserie d’art, coffres, armoires, humidificateurs,
bols; artisanat en métal, nommément : seaux, paniers, cadres;
artisanat et accessoires, nommément : affiches, peintures,
calendriers, sculptures, crochets de support de cadres,
broquettes; verrerie, nommément : verre teinté, objets soufflés au
moule; articles en cuir, nommément : porte-documents, sacs,
vêtements; produits pour animaux de compagnie, nommément :
jouets à mordre, lits, blocs à griffer, cages, manteaux et chapeaux;
paniers thématiques de confection; paniers à offrir; divers
contenants de type paniers-cadeaux. SERVICES: Vente
d’articles-cadeaux; fourniture de services, nommément :
assemblage de paniers-cadeaux et de paniers thématiques;
consultation en matière de paniers-cadeaux, y compris fourniture

de planificateurs de mariages/fêtes comprenant des idées pour
leurs clients et des cadeaux de remerciement pour les entreprises;
services d’accueil et d’animation de fêtes pour des tiers; et
magasinage personnel pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,050,389. 2000/03/13. MCI WORLDCOM, INC., a Corporation of
Georgia, 515 Amite Street, Jackson, Mississippi, 39201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Toll free telephone services and telephone call center
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services téléphoniques sans frais et services de
centre d’appels téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,050,393. 2000/03/13. MCI WORLDCOM, INC., a Corporation of
Georgia, 515 Amite Street, Jackson, Mississippi, 39201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

OPEN BORDERS COVERAGE 
INTERACT 

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

SERVICES: Operation of a web-based management platform
which allows for telephone call traffic reporting and monitoring,
telephone service configuration, telephone billing and reporting,
universal messaging, telephone order entry and provisioning,
telephone product and service training and telephone customer
care. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une plate-forme de gestion faisant
appel au Web, qui tient compte de l’édition de rapports et du
contrôle du trafic téléphonique, de la configuration du service
téléphonique, de la facturation et de l’édition de rapports sur les 
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communications téléphoniques, de la messagerie universelle, de
l’entrée et de la fourniture des commandes téléphoniques, de la
formation en produits et services téléphoniques, et des services
aux abonnés téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,050,488. 2000/03/10. INTERTAINER, INC., a Delaware
corporation, 10950 Washington Boulevard, Culver City,
California, 90232-4025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

CONTROL YOURSELF 
WARES: Computer hardware and software that enable an
interactive service providing dissemination of advertising for
others, computerized retail services and video on demand
transmission on-line over cable, telephone and satellite networks.
SERVICES: Dissemination of advertising for others and
computerized retail services featuring musical sound recordings
on-line over cable and telephone broad-bank networks; and video
on demand transmission services. Priority Filing Date: October
25, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/833,192 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on June 05, 2001 under No. 2,458,564 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui
permettent, au moyen d’un service interactif, la diffusion
d’annonces publicitaires pour des tiers, la fourniture de services
informatisés de détail et la transmission en ligne de vidéo à la
demande en ligne, par réseaux de câbles, téléphoniques et de
satellites. SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers et de
services informatisés de détail présentant des enregistrements
musicaux en ligne, par réseaux de câbles et téléphoniques à large
bande; et services de transmission vidéo à la demande. Date de
priorité de production: 25 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/833,192 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin
2001 sous le No. 2,458,564 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,050,499. 2000/03/13. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201,
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 

GOLDEN OPPORTUNITY 

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

WARES: Beer. Priority Filing Date: November 02, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/838387 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 02
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/838387 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,500. 2000/03/13. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201,
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 

NEVER MISS A GOLDEN 
OPPORTUNITY 

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

WARES: Beer. Priority Filing Date: November 02, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/838376 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 02
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/838376 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,501. 2000/03/13. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201,
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 

MILLER GENUINE DRAFT. NEVER 
MISS A GOLDEN OPPORTUNITY 

The right to the exclusive use of GENUINE DRAFT and GOLDEN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer. Priority Filing Date: November 02, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/838389 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de GENUINE DRAFT et GOLDEN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 02
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/838389 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,502. 2000/03/13. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201,
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 

MGD. NEVER MISS A GOLDEN 
OPPORTUNITY 

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

WARES: Beer. Priority Filing Date: November 02, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/838409 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 02
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/838409 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,519. 2000/03/13. PRIVACY COUNCIL, INC., 8150 North
Central Expressway, Suite 1900, Dallas, Texas 75206, 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 

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

SERVICES: Conducting online business surveys, consumer
surveys and market research on privacy and internet related
matters. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Tenue de sondages en ligne sur les entreprises,
d’enquêtes auprès des consommateurs et d’étude du marché sur
la vie privée et les sujets ayant trait à l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,050,523. 2000/03/13. OPUS, INC., a corporation of the State of
Massachusetts, 24 William Way, Bellingham, Massachusetts
02019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Decorative metal art, namely, mobiles. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on April 04, 2000 under No. 2,338,061 on
wares.

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

MARCHANDISES: Objets d’art en métal décoratif, nommément
mobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
04 avril 2000 sous le No. 2,338,061 en liaison avec les
marchandises.

1,050,525. 2000/03/13. OPUS, INC., a corporation of the State of
Massachusetts, 24 William Way, Bellingham, Massachusetts
02019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Bird feeders; decorative outdoor yard and garden
sculpture and ornamental items made of metal. Used in CANADA
since at least as early as April 1999 on wares.

MARCHANDISES: Mangeoires d’oiseaux; sculptures et articles
décoratifs en métal pour cours extérieures et jardins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison
avec les marchandises.
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1,050,542. 2000/03/13. FINNISH CHEMICALS OY, P.O. Box 7,
32741 Äetsä, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

BORDITI 
WARES: Chemicals substances, namely bleaching and
stabilizing preparations for wood pulp and clay; chemical reducing
agents for use in the chemical industry namely sodium dithionite
(solution) and sodium hydrosulphite (solution) for use in the
bleaching process of mechanical woodpulp, textile dying and
waste water purification. Priority Filing Date: March 07, 2000,
Country: FINLAND, Application No: T200000757 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques, nommément
préparations de blanchiment et de stabilisation pour pâte de bois
et argile; agents réducteurs à utiliser dans l’industrie chimique,
nommément solution de dithionite de sodium et solution
d’hydrosulphite de sodium à utiliser dans le procédé de
blanchiment de la pâte mécanique, la teinture pour textiles et
l’épuration des eaux usées. Date de priorité de production: 07
mars 2000, pays: FINLANDE, demande no: T200000757 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,546. 2000/03/13. WirelessMoney Inc., #5-745 Bridge
Street West, Waterloo, ONTARIO, N2V2G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA M. WRIGHT,
452 LOCUST STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7S1V1 

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

WARES: Computer software designed for the purposes of
operating wireless devices capable of recharging electrical,
electric or electronic apparatus and instruments used for
electronic storage of currency for use as an alternative to cash.
SERVICES: Providing design, analysis, development and
implementation services relating to computer software; providing
maintenance, technical support, and updating of computer
software, computer software packages, and computer programs,
licensing the use of computer software to others. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour l’exploitation de
dispositifs sans fils pouvant recharger des appareils et des
instruments électriques ou électroniques, et utilisés pour le
stockage électronique de devises utilisables comme produits de
remplacement d’argent comptant. SERVICES: Fourniture de
services de conception, d’analyse, de développement et de mise

en oeuvre ayant trait aux logiciels informatiques; fourniture de
maintenance, de soutien technique et de mise à niveau de
logiciels, trousses de logiciels et de programmes informatiques,
concession de licence à des tiers pour l’utilisation de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,050,556. 2000/03/13. Bitflash Inc., Suite 700, 1410 Blair Place,
Gloucester, ONTARIO, K1J9B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BITFLASH 
WARES: Graphics software for the world wide web, Internet,
Intranet, and similar network environments. SERVICES:
Development, authoring, coding, sales, and support of graphic
software for the world wide web, Internet, Intranet, and similar
network environments. Used in CANADA since November 17,
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels graphiques pour le web, l’Internet,
l’Intranet et des environnements de réseau semblables.
SERVICES: Élaboration, conception d’un site, codage, ventes, et
support de logiciels graphiques pour le web, l’Internet, l’Intranet et
des environnements de réseau semblables. Employée au
CANADA depuis 17 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,050,649. 2000/03/14. HALLINK MOULDS LTD., 46 Stafford
Court, Cambridge, ONTARIO, N1T1B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KOZLOWSKI &
COMPANY, 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2 
 

WARES: Equipment for moulding plastics, namely extrusion blow
moulds, stretch and blow moulds, injection blow moulds and
injection moulds. SERVICES: Designing and manufacturing
equipment to customers’ order for moulding plastic. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour mouler les matières
plastiques, nommément moules d’extrusion-soufflage, moules
d’étirage et de soufflage, moules d’injection-soufflage et moules à
injection. SERVICES: Conception et fabrication d’équipement à la
demande du client pour le moulage de matières plastiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 48, No. 2457

November 28, 2001 103 28 novembre 2001

1,050,650. 2000/03/14. HALLINK MOULDS LTD., 46 Stafford
Court, Cambridge, ONTARIO, N1T1B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KOZLOWSKI &
COMPANY, 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2 

WE’RE DEFINING ... THE "SHAPES" 
OF THE FUTURE 

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

WARES: Equipment for moulding plastics, namely extrusion blow
moulds, stretch and blow moulds, injection blow moulds and
injection moulds. SERVICES: Designing and manufacturing
equipment to customers’ order for moulding plastic. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement pour mouler les matières
plastiques, nommément moules d’extrusion-soufflage, moules
d’étirage et de soufflage, moules d’injection-soufflage et moules à
injection. SERVICES: Conception et fabrication d’équipement à la
demande du client pour le moulage de matières plastiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,050,689. 2000/03/14. SHOWA CO., 565, Tohori, Himeji-shi,
Hyogo-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Gloves. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Gants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,050,764. 2000/03/15. THE GATES CORPORATION, 900
South Broadway, Denver, Colorado 80209, UNITED STATES OF
AMERICA 

THE DRIVING FORCE IN POWER 
TRANSMISSION 

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

WARES: Sprockets and power transmission belts for use in
industrial applications. Priority Filing Date: September 15, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
800,769 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pignons et courroies d’entraînement à utiliser
dans les applications industrielles. Date de priorité de production:
15 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/800,769 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,766. 2000/03/15. Namezero.com, Inc., 262 East Main
Street, Los Gatos, California 95030, 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 

NAMEZERO 
SERVICES: On-line computer services, namely, creating and
maintaining websites for others; aggregating on-line features and
services for personal websites; promoting the goods and services
of others by placing advertisements on web pages accessed
through a global computer network; dissemination of advertising
for others via an on-line electronic communications network;
providing an on-line directory of websites, brokerage of electronic
commerce transactions conducted via an electronic
communications network; aggregating free on-line services and
products for others; creating and maintaining posting boards and
informational databases accessible via an electronic
communications network; domain name registration; DNS routing
and mapping between network names and addresses on an
electronic communications network. Priority Filing Date:
September 22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/806,100 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique en ligne, nommément
création et mise à jour de sites Web pour des tiers; regroupement
de fonctions et de services en ligne pour sites Web personnels;
promotion des biens et services de tiers par placement
d’annonces publicitaires sur des pages Web, accessibles au
moyen d’un réseau mondial d’informatique; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne; fourniture d’un répertoire en ligne de sites
Web, courtage de transactions de commerce électronique
effectué au moyen d’un réseau de communications électroniques;
regroupement de services et de produits gratuits en ligne pour des
tiers; création et mise à jour de tableaux d’inscription et de bases
de données accessibles au moyen d’un réseau de
communications électroniques; enregistrement de noms de
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domaines; routage et mappage DNS entre des noms de réseaux
et des adresses sur un réseau de communications électroniques.
Date de priorité de production: 22 septembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/806,100 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,050,778. 2000/03/15. PEPSICO, INC., a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York NY
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DIET PEPSI TASTE CAMPAIGN 
The right to the exclusive use of the word DIET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,050,836. 2000/03/09. Raisin Social Limited, Tripod House, 105-
107 Lansdowne Road, Croydon CR0 2BN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

STONEBUCK 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, alcoholic fruit
extracts, liqueurs. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in UNITED KINGDOM on June 23, 1999 under No.
2200998 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin,
extraits de fruits alcoolisés, liqueurs. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ROYAUME-UNI
le 23 juin 1999 sous le No. 2200998 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,051,041. 2000/03/10. RELOVISION INC., c/o 12526 - 126
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5L3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

RELOVISION 
SERVICES: Information services, namely, providing both on-line
and off-line information regarding moving and storage. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information, nommément fournir en ligne
ou non de l’information ayant trait au déménagement et à
l’entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,051,044. 2000/03/14. HWE, Inc. dba Interactive Health, 3030
Walnut Street, Long Beach, California 90807, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HTT 
WARES: Electric massagers; electric massage mechanisms,
namely, electric massagers for use in massage chairs and for
retrofitting conventional seats, chairs and recliners with electric
massagers; electric back massagers; electric neck massagers;
electric shiatsu-style massagers; massage chairs and recliners.
Priority Filing Date: September 14, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/798,280 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage électriques;
mécanismes de massage électriques, nommément appareils de
massage électriques à utiliser dans les fauteuils de massage à
bascule et pour le rattrapage des sièges, chaises et fauteuils
inclinables ordinaires équipés d’appareils de massage
électriques; appareils de massage électriques du dos; appareils
de massage électriques du cou; appareils de massage électriques
genre shiatsu; sièges et fauteuils inclinables de massage. Date de
priorité de production: 14 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/798,280 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,051,081. 2000/03/16. Rittal-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG,
Auf dem Stützelberg 16, D-35745 Herborn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RITTAL ECLOSURE 
WARES: Enclosures for electrical, electronic, pneumatic,
industrial and data communication applications, namely protective
housings and desks, housing industrial equipment, electronics,
computers, switch gear interactive terminal equipment and
information transmission equipment, in a protective and/or air-
conditioned, and/or earthquake proof, and/or vandalism proof,
and/or explosion proof enclosures. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Enceintes pour applications électriques,
électroniques, pneumatiques, industrielles et de communication
de données, nommément bureaux et boîtiers protecteurs,
logements d’équipement industriel, électronique, ordinateurs,
équipement terminal d’appareillage de commutation interactif et
équipement de transmission d’information, dans des enceintes de
protection et/ou climatisées, et/ou à l’épreuve des tremblements
de terre, et/ou à l’épreuve du vandalisme, et/ou à l’épreuve des
explosions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,051,109. 2000/03/16. SPOROPTIC POUILLOUX S.A. Société
française Anonyme, 28 rue Boissy D’Anglas, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

POLARLYNX 
MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, lunettes de
vue et lunettes de soleil, masques pour le sport à l’exception des
masques d’escrime, lunettes pour le sport, le ski, la voile, la mer,
le tennis et l’alpinisme, verres de lunettes et verres optiques,
verres solaires, verres correcteurs, lentilles, étuis à lunettes,
bandeaux, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes,
protections latérales de lunettes, jumelles. Date de priorité de
production: 21 septembre 1999, pays: FRANCE, demande no: FR
99 813205 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: FRANCE le 21 septembre 1999 sous le No. 99 813
205 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses, eyeglass frames, optical eyeglasses and
sunglasses, masks for sport use except fencing masks,
eyeglasses for sport use, skiing, sailing, watersports, tennis and
climbing, eyeglass lenses and optical lenses, sunglasses,
corrective eyeglasses, lenses, eyeglass cases, headbands, cords,
chains and ties for securing eyeglasses, side shields for
eyeglasses, binoculars. Priority Filing Date: September 21, 1999,
Country: FRANCE, Application No: FR 99 813205 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in FRANCE on September 21, 1999 under No. 99 813
205 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,051,192. 2000/03/17. Tony J. Azar, 3555 North Service Road
East, Windsor, ONTARIO, N8W5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AZAR MORTARLESS BUILDING 
SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words AZAR and
MORTARLESS BUILDING SYSTEM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of
concrete blocks and bricks. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AZAR et MORTARLESS
BUILDING SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de blocs de béton et de briques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2000 en liaison avec
les services.

1,051,232. 2000/03/17. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE
INSURANCE COMPANY, an Illinois corporation, One State Farm
Plaza, Bloomington, Illinois 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Underwriting auto, homeowners, life and fire
insurance; servicing auto, homeowners, life and fire insurance
namely loss control and claim handling services. Used in
CANADA since at least as early as 1939 on services.

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

SERVICES: Souscription à une assurance-automobile, à une
assurance-habitation, à une assurance-vie et à une assurance
contre l’incendie; services d’assurance-automobile, d’assurance-
habitation, d’assurance-vie et d’assurance contre l’incendie,
nommément perte de contrôle et administration des sinistres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1939 en
liaison avec les services.

1,051,367. 2000/03/20. Guinness UDV North America, Inc., 6
Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIRNOFF ICE 
WARES: Distilled spirits and liqueurs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées et liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,051,379. 2000/03/20. UMBRELLA COMMUNICATIONS INC.,
160 Bartley Drive, Toronto, ONTARIO, M4A1E1 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 GATEWAY and E is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software to conduct electronic commerce
over the Internet and computer networks and for the creation of
user manuals and utility software programs therefor. SERVICES:
Design, development, installation, operation, maintenance and
repair of computer software for assisting businesses in carrying
out electronic commerce. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour mener un commerce
électronique sur l’Internet et des réseaux d’ordinateurs et pour la
création de manuels d’utilisateur et de logiciels utilitaires
connexes. SERVICES: Conception, développement, installation,
exploitation, maintenance et réparation de logiciels pour aider les
commerces dans des activités de commerce électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,051,454. 2000/03/20. AAA Collision Plus Autobody Ltd., 1208
Central Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

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

SERVICES: Operation of an auto-body repair shop; auto-body
and glass repairs. Used in CANADA since at least as early as May
31, 1992 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un atelier de débosselage et de
réparation de vitres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mai 1992 en liaison avec les services.

1,051,531. 2000/03/20. Celltech R&D Limited, 216 Bath Road,
Slough, Berkshire SL1 3WE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

HUMICADE 
WARES: Pharmaceutical compounds and preparations, namely
anti-TNF antibodies, preparations for the treatment of
autoimmune diseases, namely Crohn’s disease, rheumatoid
arthritis, multiple sclerosis and diabetes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés et préparations pharmaceutiques,
nommément anticorps anti-TNF; préparations pour le traitement
des maladies auto-immunes, nommément maladie de Crohn,
arthrite rhumatoïde, sclérose en plaques et diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,051,567. 2000/03/21. Columbia Private Secondary School Inc.,
carrying on business as Columbia International College, 1003
Main Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S1B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SCARFONE
HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX 926, DEPOT
#1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

ACHIEVING EXCELLENCE WITH 
TOTAL CARE 

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

SERVICES: Operation of schools; providing educational services,
namely secondary, post-secondary and vocational training
programs. Used in CANADA since January 1996 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’écoles; fourniture de services
éducatifs, nommément programmes de formation secondaire,
post-secondaire et professionnelle. Employée au CANADA
depuis janvier 1996 en liaison avec les services.

1,051,568. 2000/03/21. Columbia Private Secondary School Inc.,
carrying on business as Columbia International College, 1003
Main Street West, Hamilton., ONTARIO, L8S1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

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

SERVICES: Operation of schools; providing educational services,
namely secondary, post-secondary and vocational training
programs. Used in CANADA since November 1992 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TOTAL et EDUCATION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’écoles; fourniture de services
éducatifs, nommément programmes de formation secondaire,
post-secondaire et professionnelle. Employée au CANADA
depuis novembre 1992 en liaison avec les services.

1,051,589. 2000/03/21. EVANGELOS TSANTALIS AG, 63080
Agios Pavlos, Chalkidiki, GREECE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WINE OF ALEXANDER THE GREAT 
The right to the exclusive use of the word WINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
August 25, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,051,718. 2000/03/22. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

POLYPLUROX 
WARES: Ingredient, namely a combination of surfactants, polyox
and peroxide stabilizers sold as an integral component in tooth
whitening preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient, nommément combinaison de
surfactants, de polyox et de stabilisateurs de péroxyde vendue
comme élément intégral des préparations de blanchiment
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,051,767. 2000/03/22. B.C. TREE FRUITS LIMITED, 1473
Water Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

The right to the exclusive use of the words GROWN WITH CARE
and BETTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pears, apples, cherries, peaches, prunes, plums and
apricots. SERVICES: Pest management control in orchards.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROWN WITH CARE et
BETTER en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poires, pommes, cerises, pêches, pruneaux,
prunes et abricots. SERVICES: Gestion de la lutte dirigée dans les
vergers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,052,406. 2000/03/27. MIKUNI CORPORATION, 13-11,
Sotokanda 6-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The left hand portion of the letter M in the trade-mark consisting of
a truncated triangle, together with the letters IKUNI are in the
colour blue. The right hand portion of the letter M of the trade-mark
consisting generally of a triangle is in the colour red. The colours
blue and red are claimed as features of the trade-mark.
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As provided by the applicant, the word MIKUNI is the
pronunciation of a Chinese character which may be translated as
three countries or surname.

WARES: Heating apparatus for heating a driver’s cabin of
vehicles; gas boilers and safety equipment for boilers, namely gas
shut off valves. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on wares.

La partie gauche de la lettre M dans la marque de commerce,
composée d’un triangle tronqué ainsi que les lettres IKUNI sont
bleues. La partie droite de la lettre M de la marque de commerce
composée principalement d’un triangle est rouge. Les couleurs
bleu et rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la
marque de commerce.

Tel que fourni par le requérant, le mot MIKUNI est la prononciation
d’un caractère chinois pouvant être traduit en anglais par three
countries ou surname.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage pour le chauffage
d’une cabine de chauffeur de véhicules; fournaises au gaz et
équipements de sécurité pour chaudières, nommément robinets
d’arrêt du gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,052,693. 2000/03/28. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, société anonyme, 45, place Abel Gance, 92100
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

KERACNYL 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins de la
peau nommément crèmes, gels, laits, lotions, huiles et émulsions;
produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau
nommément crèmes, gels, laits, lotions, huiles et émulsions.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: FRANCE le 03 août 1981 sous le No. 1 682 365 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for the care of the skin, namely creams, gels,
milks, lotions, oils and emulsions; dermatological-cosmetic
products for skin hygiene and skin care, namely creams, gels,
milks, lotions, oils and emulsions. Used in FRANCE on wares.
Registered in FRANCE on August 03, 1981 under No. 1 682 365
on wares.

1,052,833. 2000/03/29. HARLEQUIN CHEMICALS LIMITED.,
New Britannia Works, Hulme Road, Radcliffe, Greater
Manchester M26 1EY, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

COMTEC 

WARES: Motor engine fuel additives, radiator flushers, fuel lined
cleaners, diesel fuel conditioners, engine flushers, carburetor
cleaners; industrial oils and greases; automobile lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks; machines for
cleaning the engines and fuel systems of vehicles and parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs à carburant pour moteurs, produits de
curage de radiateur, nettoyants de tuyauterie à carburant,
conditionneurs de carburant diesel, produits de décalaminage de
moteur, dégraisseurs de carburateur; huiles et graisses
industrielles; lubrifiants pour automobile; mélanges d’absorption
de poussière, mélanges mouillants et liants; carburants (y compris
carburant automobile) et produits d’éclairage; bougies, mèches;
machines pour le nettoyage des moteurs et des systèmes
d’alimentation des véhicules, et pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,052,853. 2000/03/29. L’IMPÉRIALE, COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE/THE IMPERIAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF Canada, 95, avenue St-Clair Ouest, Toronto,
ONTARIO, M4V1N7 

THE TOOL OF CYBERINSURANCE 
Le droit à l’usage exclusif des mots TOOL et CYBERINSURANCE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurance et de placements, notamment
en fonds communs de placement, valeurs mobilières, régimes
enregistrés et non-enregistrés d’épargne, certificats de
placements garantis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Insurance and investment services, namely pooled
investment funds, securities, registered and non-registered
savings plans, guaranteed investment certificates. Proposed Use
in CANADA on services.

1,052,854. 2000/03/29. L’IMPÉRIALE, COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE/THE IMPERIAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF Canada, 95, avenue St-Clair Ouest, Toronto,
ONTARIO, M4V1N7 

L’OUTIL DE LA CYBERFINANCE 
Le droit à l’usage exclusif des mots OUTIL et CYBERFINANCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurance et de placements, notamment
en fonds communs de placement, valeurs mobilières, régimes
enregistrés et non-enregistrés d’épargne, certificats de
placements garantis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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The right to the exclusive use of the words OUTIL and
CYBERFINANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance and investment services, namely pooled
investment funds, securities, registered and non-registered
savings plans, guaranteed investment certificates. Proposed Use
in CANADA on services.

1,052,855. 2000/03/29. L’IMPÉRIALE, COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE/THE IMPERIAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF Canada, 95, avenue St-Clair Ouest, Toronto,
ONTARIO, M4V1N7 

L’OUTIL DE LA CYBERASSURANCE 
Le droit à l’usage exclusif des mots OUTIL et
CYBERASSURANCE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services d’assurance et de placements, notamment
en fonds communs de placement, valeurs mobilières, régimes
enregistrés et non-enregistrés d’épargne, certificats de
placements garantis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Insurance and investment services, namely pooled
investment funds, securities, registered and non-registered
savings plans, guaranteed investment certificates. Proposed Use
in CANADA on services.

1,052,856. 2000/03/29. L’IMPÉRIALE, COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE/THE IMPERIAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF Canada, 95, avenue St-Clair Ouest, Toronto,
ONTARIO, M4V1N7 

THE TOOL OF CYBERFINANCE 
Le droit à l’usage exclusif des mots TOOL et CYBERFINANCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurance et de placements, notamment
en fonds communs de placement, valeurs mobilières, régimes
enregistrés et non-enregistrés d’épargne, certificats de
placements garantis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Insurance and investment services, namely pooled
investment funds, securities, registered and non-registered
savings plans, guaranteed investment certificates. Proposed Use
in CANADA on services.

1,053,180. 2000/03/30. 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 

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

MARCHANDISES: Guides d’hôtels et de restaurants sur cd-roms.
Livres, guides d’hôtels et de restaurants sur support papier.
SERVICES: Transmissions d’informations relatives aux hôtels et
aux restaurants sur réseau internet. Date de priorité de
production: 20 octobre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/
820233 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: FRANCE le 20 octobre 1999 sous le No. 99/820233
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Hotel and restaurant guides on CD-ROM. Hard-copy
books, hotel and restaurant guides. SERVICES: Transmissions of
information related to hotels and restaurants via the Internet.
Priority Filing Date: October 20, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99/820233 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 FRANCE on
October 20, 1999 under No. 99/820233 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,053,254. 2000/03/31. The Mead Corporation, World
Headquarters, Courthouse Plaza Northeast, 26th Floor, Dayton,
Ohio 45463, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Wall Calendars. Priority Filing Date: March 13, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
942,308 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Calendriers muraux. Date de priorité de
production: 13 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/942,308 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,053,260. 2000/03/31. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware
Corporation), 287 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO,
L7G4X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Design and installation of paving stones, edgers,
curbs, retaining wall systems and protective coatings and
instructional services for the installation of same. Used in
CANADA since at least as early as February 15, 2000 on services.

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

SERVICES: Conception et installation de pavés, de coupe-
bordures, de systèmes de murs de soutènement et d’enduits
protecteurs et services d’enseignement pour cette même
installation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 février 2000 en liaison avec les services.

1,053,261. 2000/03/31. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware
Corporation), 287 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO,
L7G4X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Design and installation of paving stones, edgers,
curbs, retaining wall systems and protective coatings and
instructional services for the installation of same. Used in
CANADA since at least as early as February 15, 2000 on services.

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

SERVICES: Conception et installation de pavés, de coupe-
bordures, de systèmes de murs de soutènement et d’enduits
protecteurs et services d’enseignement pour cette même
installation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 février 2000 en liaison avec les services.

1,053,290. 2000/03/31. SAILRAIL AUTOMATED SYSTEMS
INC., 3200 - 14th Avenue, Unit 6, Markham, ONTARIO, L3R0H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

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

SERVICES: Services of designing, manufacturing and sales of
materials storage, handling and manufacturing systems and
equipment for racks, containers, metal baskets, tooling supports.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on services.

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

SERVICES: Services de conception, de fabrication et de ventes
de matériaux d’entreposage, systèmes de manutention et de
fabrication et équipement pour supports, pour contenants, pour
paniers de métal et pour supports pour outillage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
services.

1,053,521. 2000/04/03. Colgate-Palmolive Company (Delaware
corporation), 300 Park Avenue, New York, New York 10022,
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 

LADY SPEED STICK INVISIBLE 
The right to the exclusive use of the words LADY and STICK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Antiperspirants and deodorants. Used in CANADA
since at least as early as September 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises.
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1,053,553. 2000/04/03. MAXRAX INTERNATIONAL
CORPORATION, 300, 311, 6th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P3H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

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

WARES: (1) Racks for storage and carrying of sporting
equipment. (2) Clothing, namely, t-shirts, jackets, shorts, pants,
ball caps, toques, shoes and gloves. (3) Novelty items, namely,
key chains, pens, decals, stickers, badges, patches, posters, pins
and buttons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Supports pour l’entreposage et le transport
d’articles de sport. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
shorts, pantalons, casquettes de baseball, tuques, souliers et
gants. (3) Articles de fantaisie, nommément chaînettes porte-clés,
stylos, décalcomanies, autocollants, insignes, appliqués, affiches,
épinglettes et macarons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,053,829. 2000/04/04. Merrill Lynch & Co., Inc., World Financial
Centre, North Tower, 18th Floor, New York, NY, 10281, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

PARTENAIRE MERRILL LYNCH 
SERVICES: Investment services namely investment advice,
investment consultation, investment management, investment
brokerage, and investment of funds for others. Used in CANADA
since at least as early as April 1999 on services.

SERVICES: Services d’investissement, nommément conseils en
investissement, consultation en investissement, gestion de
placements, courtage en investissement et placement de fonds
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1999 en liaison avec les services.

1,053,889. 2000/04/05. SAP AKTIENGESELLSCHAFT
SYSTEME, ANWENDUNGEN, PRODUKTE IN DER
DATENVERARBEITUNG, Neurottstraße 16, D-69190, Walldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

mySAP.com 

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

WARES: (1) Machine-readable data media of all types provided
with programs, namely magnetic wafers, magnetic tapes,
magnetic cards and magnetic plates loaded with programs;
computer software and data-processing programs for use in
database management, for use as a spreadsheet, for word
processing, produced to the specifications and for use on the
computers of others in the fields of sales and distribution,
materials management, production planning, quality
management, plant maintenance, human resources, industry
solutions, office and communication, project system, fixed asset
management, controlling, and financial accounting. (2) Written
material for software and data processing programs, namely
manuals, catalogues, operating instructions and working
instructions. SERVICES: (1) Training about the creation, design,
development, use and application of computer programs and
software and about electronic data processing. (2) Creation,
development and design of computer programs and software,
particularly for internal function areas such as financial and
controlling management, production and materials management,
quality management and plant maintenance, sales and
distribution, human resources and project management, general
office functions such as word processing, electronic mail and
archiving. (3) Implementation, servicing, leasing, updating,
outsourcing and maintenance of computer programs and
software; consulting and advising about programming, design,
development, use and application of computer programs and
software; research in the field of computer-programs and
software; Internet-services, namely preparing and offering data
and information in the Internet regarding development, creation,
programming, production, performance, dissemination, sales,
distribution, application, use, mode of operation, handling,
modification, maintenance, leasing, updating, design and
outsourcing of computer programs and software. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Machines pouvant lire tous les supports de
données fournies avec programmes, nommément plaquettes
magnétiques, bandes magnétiques, cartes magnétiques et
plaques magnétiques chargées avec des programmes; logiciels et
programmes de traitement de données à utiliser dans la gestion
des base de données, à utiliser comme tableurs, pour traitement
de texte, produits selon les spécifications et à l’usage des
ordinateurs de tiers dans les domaines suivants : ventes et
distribution, gestion des biens, planification de la production,
gestion de la qualité, entretien d’usine, ressources humaines,
solutions industrielles, bureau et communication, systèmes de
projet, gestion des immobilisations, contrôle et comptabilité
générale. (2) Documents écrits pour logiciels et programmes de
traitement des données, nommément manuels, catalogues,
consignes d’utilisation et instructions de travail. SERVICES: (1)
Formation en création, conception, élaboration, utilisation et
application de programmes informatiques et de logiciels, et en 
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informatique. (2) Création, élaboration et conception de
programmes informatiques et de logiciels, en particulier pour les
secteurs de fonctions internes, comme la gestion financière et du
contrôle, la gestion de la production et des biens, la gestion de la
qualité et l’entretien d’usine, les ventes et la distribution, la gestion
des ressources humaines et la gestion de projets, les fonctions
générales de bureau, comme le traitement de texte, le courriel et
l’archivage. (3) Mise en oeuvre, entretien, crédit-bail, mise à jour,
externalisation et maintenance de programmes informatiques et
de logiciels; consultation et conseils en programmation,
conception, élaboration, utilisation et application de programmes
informatiques et de logiciels; recherche dans le domaine des
programmes informatiques et des logiciels; services d’Internet,
nommément préparation et fourniture de données et d’information
dans l’Internet concernant l’élaboration, la création, la
programmation, la production, la performance, la diffusion, les
ventes, la distribution, l’application, l’utilisation, le mode
d’exploitation, la manipulation, la modification, la maintenance, le
crédit-bail, la mise à jour, la conception et l’externalisation de
programmes informatiques et de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,054,072. 2000/04/07. Delbert D. Elgersma Law Corporation,
104 - 9717 Third Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3 

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

SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since April 03,
2000 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
03 avril 2000 en liaison avec les services.

1,054,155. 2000/04/05. Central Alberta Midstream, a Partnership
formed under the laws of the Province of Alberta, Suite 800, 500 -
5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Transportation and processing of natural gas. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Transport et traitement de gaz naturel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison
avec les services.

1,054,203. 2000/04/06. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (A Delaware Corporation), 250 Lillard Drive, Sparks,
Nevada 89431, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLBY,
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3M8 

MAPS 
WARES: A modular air processing system comprising of air filters,
dehumidification coils, cooling coils, reheating coils,
dehumidification compressors, supply blowers, and duct furnaces
for heating, ventilating, cooling, and air handling. Priority Filing
Date: February 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/919,064 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système modulaire de traitement d’air,
comprenant filtres à air, serpentins de déshumidification,
serpentins de refroidissement, serpentins de réchauffage,
compresseurs de déshumidification, ventilateurs d’alimentation, et
générateurs d’air chaud pour chauffage, ventilation,
refroidissement et traitement de l’air. Date de priorité de
production: 15 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/919,064 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,054,208. 2000/04/07. 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 

ST. NICHOLAS LANE 
WARES: Christmas tree items, namely trees, wreaths, garlands
and Christmas tree trimming novelties, namely ornaments, tree
decoration hooks, tree skirts, tree stands, tree stand covers,
indoor and outdoor light sets, nativity scenes, room and door
decorations, table centre pieces, candle rings, candle holders and
artificial poinsettias, miniature porcelain village sets, illuminated
outdoor decorations, gift wrapping articles, namely, paper,
ribbons, bows and hang tags, and Christmas cards. SERVICES:
Operation of a Christmas trim shop. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles d’arbre de Noël, nommément arbres,
couronnes, guirlandes et articles de décoration d’arbre de Noël,
nommément ornements, crochets de décoration d’arbre, jupes
pour arbre, supports d’arbre, housses pour support d’arbre,
ensembles d’éclairage intérieur et extérieur, crèches de Noël,
décorations de pièce et de porte, centres de table, anneaux de
bougie, bougeoirs et poinsettias artificielles, villages miniatures en
porcelaine, décorations extérieures lumineuses; articles
d’emballage de cadeaux, nommément papier, rubans, noeuds et
étiquettes volantes, et cartes de Noël. SERVICES: Exploitation
d’un magasin de décorations de Noël. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,054,228. 2000/04/07. ELI LILLY AND COMPANY, Lily
Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

SERVICES: Medical and pharmaceutical information services,
namely the dissemination of medical and pharmaceutical
information by all media, namely by print media, radio, television,
telephone, wireless communication, and the global computer
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information médicale et pharmaceutique,
nommément la diffusion d’information médicale et
pharmaceutique par tous les médias, nommément par les médias
imprimés, la radio, la télévision, le téléphone, communication sans
fil, et le réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,054,276. 2000/04/07. BROWN COMMUNICATIONS GROUP
INC., 2275 Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4P2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

SUITE247.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Software, namely, applications for web page creation
including graphic creation and editing software design, editing and
creation software, word processing software. SERVICES: (1)
Software training services, namely, education and training on the
use of software applications for software, namely, applications for
web page creation including graphic creation and editing software

design, editing and creation software, word processing software.
(2) Global computer network (Internet) related services, namely
web page development services for others, advertising
development services for others including web page preparation
and Internet web site and web page hosting services for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications pour la
création de page web, y compris la création de graphiques et
l’édition de conception de logiciels, l’édition et la création de
logiciels, logiciels de traitement de texte. SERVICES: (1) Services
de formation sur les logiciels, nommément éducation et formation
sur l’utilisation d’applications pour logiciels, nommément
applications pour la création de page web, y compris la création
de graphiques et l’édition de conception de logiciels, l’édition et la
création de logiciels, logiciels de traitement de texte. (2) Services
ayant trait au réseau informatique mondial (Internet), nommément
services de développement de page web pour des tiers, services
d’élaboration de publicité pour des tiers, y compris la préparation
de page d’accueil et de site web Internet et services
d’hébergement de page web pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,054,281. 2000/04/07. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S WEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Towels and sheets for infants and toddlers and clothing
for infants and toddlers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes et draps pour nouveau-nés et tout-
petits, et vêtements pour nouveau-nés et tout-petits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,054,300. 2000/04/11. T. LAUZON LTÉE, 2715, rue Reading,
Montréal, QUÉBEC, H3K1P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

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

SERVICES: Exploitation d’un service de distribution en gros des
produits alimentaires suivants, nommément: du boeuf, du veau,
du porc, de l’agneau, de la dinde, de la volaille, du gibier, de la
viande fumée, du boeuf fumé, du bacon, du jambon fumé et du
poisson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a wholesale distribution service for the
following food products, namely: beef, veal, pork, lamb, turkey,
poultry, game meat, smoked meat, smoked beef, bacon, smoked
ham and fish. Used in CANADA since at least as early as January
1998 on services.

1,054,333. 2000/04/07. GROUPE ESSAIM INC., 1550, rue
Ampère, Boucherville, QUÉBEC, J4B7L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H6E9 

VIVRE EN SANTÉ AVEC ESSAIM 
Le droit à l’usage exclusif du mot SANTÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément revues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,054,528. 2000/04/07. Yorkton Securities Inc., BCE Place, 181
Bay Street, Suite 3100, Toronto, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

YORKTON 

SERVICES: Financial services, namely, retail brokerage
investment; money management, namely investment and portfolio
management of funds; transitional capital, namely bridge loans
and mezzanine financing; venture capital namely high risk
investment; and management and distribution of mutual funds;
financial investment in the field of securities and mutual funds;
financial analysis and consultation; financial research; financing
services; investment services, namely assisting retail and
institutional investors in the investment of funds; investment
advice; investment brokerage; investment consultation;
investment management; and investment of funds for others.
Used in CANADA since at least as early as 1974 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément investissement de
courtage au détail; gestion monétaire, nommément
investissements et gestion de portefeuille de fonds; capital de
transition, nommément prêts de relais et financement secondaire;
capital de risque, nommément investissement à risque élevé; et
gestion et distribution de fonds mutuels; investissement financier
dans le domaine des valeurs mobilièrs et des fonds mutuels;
analyse et consultation financières; recherche financière; services
de financement; services d’investissement, nommément aide aux
épargnants et aux investisseurs institutionnels dans
l’investissement de fonds; conseils en investissement; courtage
en investissement; consultation en investissement; gestion de
placements; et placement de fonds pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les
services.

1,054,529. 2000/04/07. Yorkton Securities Inc., BCE Place, 181
Bay Street, Suite 3100, Toronto, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Provision of financial and investment information by
electronic means, such as the Internet or the world-wide-web;
financial services, namely, retail brokerage investment; money
management, namely investment and portfolio management of
funds; transitional capital, namely bridge loans and mezzanine
financing; venture capital namely high risk investment; and
management and distribution of mutual funds; financial
investment in the field of securities and mutual funds; financial
analysis and consultation; financial research; financing services;
investment services, namely assisting retail and institutional
investors in the investment of funds; investment advice;
investment brokerage; investment consultation; investment
management; and investment of funds for others. Used in
CANADA since at least as early as August 09, 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif de WWW et .COM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de données financières et d’informations
sur les investissements par moyens électroniques, comme
l’Internet ou le World Wide Web; services financiers, nommément
investissement de courtage au détail; gestion monétaire,
nommément investissements et gestion de portefeuille de fonds;
capital de transition, nommément prêts de relais et financement
secondaire; capital de risque, nommément investissement à
risque élevé; et gestion et distribution de fonds mutuels;
investissement financier dans le domaine des valeurs mobilièrs et
des fonds mutuels; analyse et consultation financières; recherche
financière; services de financement; services d’investissement,
nommément aide aux épargnants et aux investisseurs
institutionnels dans l’investissement de fonds; conseils en
investissement; courtage en investissement; consultation en
investissement; gestion de placements; et placement de fonds
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 août 1997 en liaison avec les services.

1,054,536. 2000/04/10. TENGELMANN
WARENHANDELSGESELLSCHAFT, Wissollstrasse 5-43, 45478
Mülheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cloth bags, umbrellas, parasols, textiles and textile
goods, namely tapestries of textile, patches for repairing textile
articles, textile bags for merchandise packaging, textile bath mats,
textile chemicals, textile fibers, textile filaments, textile linings for
garments, raw fibrous for textile materials, textile napkins, textile
napkins for removing make up, textile place mats, textile printers’
blankets, carbon fibers for textile use, glass fibers for textile use,
plastic thread for textile use, rubber thread for textile use, sewing
thread for textile use, thread for textile use, textile used as lining
for clothing, textile wall hanging, glass fiber fireproof textiles; bed
and table covers; clothing, namely dresses, pants, jackets, shirts,
skirts, swimwear, lingerie, coats, rain coats; footwear, namely
athletic footwear, beach footwear, children’s footwear, infant
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise
footwear, fishing footwear, golf footwear, ski footwear, evening
footwear, protective footwear, bridal footwear, orthopedic
footwear, footwear for medical personnel, boots, shoes, slippers,
sandals; headgear, namely hats, caps, visors and scarves; games
and playthings, namely computer game cartridges, video game
cartridges, computer game cassettes, computer game equipment
containing memory devices namely disks, roll playing game
equipment in the nature of game book manuals, game equipment
namely chips, electronic game equipment namely board games,
card games, equipment sold as a unit for playing action type target
games, paddle ball games, pinball games, roll playing games,
table tennis games, video games, dolls, toy cars, toy action
figures; gymnastics and sporting articles, namely gymnasium

exercise mats, gymnastic apparatus namely gymnastic horizontal
bars, gymnastic parallel bars, gymnastic training stools, gymnastic
vaulting horses, gym bags, exercise doorway, gym bars, sport
balls, sport goggles, sport helmets. Used in GERMANY on wares.
Registered in GERMANY on August 17, 1999 under No. 399 49
514 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en toile, parapluies, parasols, textiles et
articles textiles, nommément tapisseries textiles, pièces pour la
réparation des articles textiles, sacs en tissu pour l’emballage des
marchandises, tapis de bain en tissu, produits chimiques textiles,
fibres textiles, filaments textiles, doublures textiles à vêtements,
fibres brutes pour matières textiles, serviettes de table en tissu,
serviettes en tissu démaquillantes, napperons en tissu, blanchets
d’imprimerie en textile, fibres de carbone pour usage textile, fibres
de verre pour usage textile, fil de plastique pour usage textile, fil
de caoutchouc pour usage textile, fil à coudre pour usage textile,
fil pour usage textile, textile utilisé comme doublure de vêtements,
pièce murale textile, textiles de fibres de verre ignifuges; couvre-
lit et dessus de table; vêtements, nommément robes, pantalons,
vestes, chemises, jupes, maillots de bain, lingerie, manteaux,
imperméables; articles chaussants, nommément articles
chaussants d’athlétisme, articles chaussants de plage, articles
chaussants pour enfants, articles chaussant pour bébés, articles
chaussants d’hiver, articles chaussants de pluie, articles
chaussants d’exercice, articles chaussants de pêche, articles
chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles chaussants
de soirée, articles chaussants de protection, articles chaussants
pour mariés, articles chaussants orthopédiques, articles
chaussants pour personnel médical, bottes, chaussures,
pantoufles, sandales; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes, visières et foulards; jeux et articles de jeu,
nommément cartouches de jeux d’ordinateur, cartouches de jeux
vidéo, cassettes de jeux d’ordinateur; matériel de jeux
d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire, nommément
disques; matériel de jeux de rôles sous forme de manuels de jeux;
matériel de jeu, nommément fiches; matériel de jeux
électroniques, nommément jeux de table, jeux de cartes,
équipement vendus comme un tout pour jeux d’action avec cibles,
jeux de paddle-ball, billards électriques, jeux de rôles, jeux de
tennis de table, jeux vidéo, poupées, autos miniatures, figurines
articulées; articles de sport et de gymnastique, nommément tapis
d’exercices pour gymnase; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes de gymnastique, barres parallèles,
tabourets d’entraînement de gymnastique, chevaux-sautoirs, sacs
de sport, barres de gymnastique d’entrée de porte, balles de sport,
lunettes de sport, casques de sport. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: ALLEMAGNE le 17
août 1999 sous le No. 399 49 514 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,054,545. 2000/04/10. ROYCE’ CONFECT CO., LTD., 5-11-1
oodori-nishi, Chuo-ku Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

ROYCE’ 
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WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour, and processed cereals; bread, biscuits, cakes,
pastry and pies, chocolates, frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
substituts de café; farine, et céréales transformées; pain, biscuits
à levure chimique, gâteaux, pâte à tarte et tartes, chocolats,
friandises surgelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,054,611. 2000/04/11. CANADIANNATIVESTORE.COM, 822
RICHMOND STREET WEST SUITE 101, TORONTO, ONTARIO,
M6J1C9 
 

WARES: Clothing namely sweatshirts, T-shirts, vests, shorts,
traditional native dresses and ribbon shirts; earthware namely
soap stone carvings, artistic pottery, wood carvings; literature
namely books and maps; paintings namely art reproductions and
originals. SERVICES: Sale of clothing; sales of food; sales of
pottery; sales of paintings, sales of literature. Used in CANADA
since December 1999 on wares; January 31, 2000 on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, gilets, shorts, robes conventionnelles
et chemises à rubans; articles de la terre, nommément savons
sculptés sur pierres, poterie artistique, sculptures sur bois;
brochures, nommément livres et cartes; peintures, nommément
reproductions d’art et originaux. SERVICES: Vente de vêtements;
ventes d’aliments; ventes de poterie; ventes de peintures, ventes
de brochures. Employée au CANADA depuis décembre 1999 en
liaison avec les marchandises; 31 janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,054,631. 2000/04/11. KABUSHIKI KAISHA T & E SOFT AKA
T& E SOFT INC., a legal entity, 10, Terugaoka, Meito-ku,
Nagoya-city, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GOLF PARADISE 

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

WARES: (1) Computer game software. (2) Video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Ludiciel. (2) Logiciels de jeux vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,665. 2000/04/11. London Guarantee Insurance Company,
77 King Street West, 34th Floor, Royal Trust Tower, P.O. Box
284, Toronto, ONTARIO, M5K1K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

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

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

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

1,054,901. 2000/04/13. Ansell Healthcare Products Inc., 200
Schulz Drive, Red Bank, New Jersey, 07701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Condoms. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,054,937. 2000/04/12. JTH Tax, Inc., 4575 Bonney Road,
Virginia Beach, VA, 23462, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 
 

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

SERVICES: Accounting services and tax return preparation
services. Used in CANADA since at least as early as March 01,
1999 on services.

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

SERVICES: Services de comptabilité et services de préparation
de déclarations de revenus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec les services.

1,055,058. 2000/04/20. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garand, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: Articles mobiliers, nommément: tous genres
de tables, chaises, tabourets, fauteuils, bureaux, crédences, lits,
berceaux, tables à langer, chiffonniers, armoires à vêtements,
commodes, buffets, vaisseliers, lampes, bibliothèques, armoires
de cuisine, étagères, patères, valets et coffrets à jouets.
SERVICES: Opération de magasins de vente au détail de
meubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 mars 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Furniture, namely: tables of all kinds, chairs, stools,
armchairs, desks, sideboards, beds, cribs, changing tables,
chests of drawers, armoires for clothing, commodes, buffets,
china cabinets, lamps, bookcases, kitchen cabinets, etageres,
coat-trees, valets toy chests. SERVICES: Operation of retail
furniture stores. Used in CANADA since at least as early as March
25, 2000 on wares and on services.

1,055,109. 2000/04/13. Pirel inc., 535 Samuel-de-Champlain,
Bureau 100, Boucherville, QUÉBEC, J4B6B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEGRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Logiciels et système de gestion de formulaires
informatisés permettant l’impression et la sauvegarde des
documents en format PDF. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Computer software and management system for
electronic forms for printing and saving documents in PDF format.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,055,278. 2000/04/17. Mildara Blass Ltd., 170 Bridport Street,
Albert Park, 3206, Victoria, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
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The right to the exclusive use of the words CABERNET
SAUVIGNON and VINTAGE 2000 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: February 10, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 823212 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CABERNET SAUVIGNON et
VINTAGE 2000 en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 10 février
2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 823212 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,055,367. 2000/04/12. General Creation, Inc., 1939 Volunteer
Parkway, Bristol, Tennessee 37620, 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 

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

WARES: Plush toys. Priority Filing Date: February 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
915942 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Date de priorité de
production: 10 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/915942 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,055,423. 2000/04/14. Butcher Boy Limited, Lochview Road,
Willowyard, Beith, KA15 1JB, Ayrshire, Scotland, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Food processing machines, namely grinders, blender
mixers, flaking machines, bandsaws, mixer grinders, conveyors,
conveyor systems, hoist elevators; meat processing machines;
meat saws, meat grinders, meat flakers, meat mixers, meat mixer/
grinders; meat packaging machines. Priority Filing Date:
February 28, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2223836 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in UNITED KINGDOM
on August 18, 2000 under No. 222836 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de transformation de produits
alimentaires, nommément broyeurs, batteurs-mélangeurs,
floconneuses, scies à ruban, mélangeurs-broyeurs, convoyeurs,
transporteurs, monte-charges à treuil; machines de
transformation de la viande; scies à viande, hachoirs à viande,
floconneuses à viande, mélangeurs à viande, mélangeurs/
broyeurs à viande; emballeuses à viande. Date de priorité de
production: 28 février 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2223836 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ROYAUME-UNI le 18 août 2000 sous le No. 222836
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,055,462. 2000/04/17. 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 

EATONS CLEANHOME SERVICES 
The right to the exclusive use of the words CLEANHOME and
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential cleaning and painting services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage et de peinture résidentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,055,479. 2000/04/17. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as December 17, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,055,498. 2000/04/17. LE NATURISTE J.M.B. INC., 174, boul.
Ste-Foy, Longueuil, QUÉBEC, J4J1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
sachets de comprimés et capsules d’artichaut, pissenlit, radis noir,
papaïnes, bromélaïne, bile de porc, pancréatine, psyllium et
betterave sucrée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Nutritional supplements, namely sachets of tablets and
capsules artichoke, dandelion, black radish, papains, bromelin,
hog bile, pancreatin, psyllium and sugar beet. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,055,627. 2000/05/01. JEAN-PAUL DESCOEURS, 625 rue
Notre-Dame, Montebello, QUÉBEC, J0V1L0 
 

MARCHANDISES: (1) Gilets, balles de golf, serviettes de golf,
casquettes, tees, coupe-vent. (2) Bâtons de golf nommément
putters, wedges, fers, bois; couvre-bâtons, gants de golf,
parapluies, sacs de golf, marqueurs, tiges (shaft). SERVICES: (1)
Vente d’articles promotionnels nommément, gilets, balles de golf,
serviettes de golf, casquettes, tees, coupe-vent, bâtons de golf,
putters, wedges, fers, bois, couvre-bâtons, gants de golf,
parapluies, sacs de golf, marqueurs, tiges (shaft). (2) La vente en
gros d’articles de golf et la vente au détail d’articles de golf.
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les
marchandises (1); 1998 en liaison avec les services (1); 2000 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

WARES: (1) Vests or sweaters, golf balls, golf towels, peak caps,
tees, wind-resistant jackets. (2) Golf clubs, namely putters,
wedges, irons, wood; club protectors, golf gloves, umbrellas, golf
bags, markers, shafts. SERVICES: (1) Sale of promotional
articles, namely vests or sweaters, golf balls, golf towels, peak
caps, tees, wind-resistant jackets, golf clubs, putters, wedges,
irons, wood, club protectors, golf gloves, umbrellas, golf bags,
markers, shafts. (2) Wholesale and retail sale of golf items. Used
in CANADA since 1996 on wares (1); 1998 on services (1); 2000
on wares (2) and on services (2).

1,055,645. 2000/04/19. Canadian National Railway Company,
935 de La Gauchetiere St. West, 16th Floor, Montreal, QUEBEC,
H3B2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Printed matter, namely: maps, manuals, brochures,
folders, directories. SERVICES: Training services, namely:
training, educational and scholarship courses and/or videotapes
related to the operation of freight transportation and railway
transportation; railway services, namely: transportation of goods
by rail; freight transportation services, namely: carrying freight or
goods by rail, road or water from a point of origin to a specific
destination; transportation of goods by rail, road and water.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément : cartes, manuels,
brochures, chemises, répertoires. SERVICES: Services de
formation, nommément : cours et/ou bandes vidéo de formation,
d’enseignement et de bourses d’études ayant trait à l’exploitation
du transport des marchandises et du transport ferroviaire;
services ferroviaires, nommément : transport ferroviaire des
marchandises; services de transport des marchandises,
nommément : transport des marchandises par voie ferroviaire,
routière ou maritime, d’un point d’origine jusqu’à une destination
précise; transport des marchandises par voie ferroviaire, routière
et maritime. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,055,648. 2000/04/19. W.F. Young, Inc., 302 Benton Drive, P.O.
BOX 1990, East Longmeadow, Massachusetts 01028-1990,
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 HORSE WORLD’S MOST 
TRUSTED NAME 

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

WARES: (1) Non-medicated cleaning preparations for horses
namely, hoof moisturizing cream, hoof polish, mane and tail
cleaner, animal shampoo and animal hair polish. (2) Veterinary
preparations for horses namely, hoof ointments, liniments,
medicated hoof conditioners and insect sprays and repellants.
Used in CANADA since at least as early as January 30, 1991 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage non
médicamentées pour chevaux, nommément crèmes hydratantes
pour sabots, poli pour sabots, nettoyant pour crinière et queue,
shampoing pour animaux et poli pour poil d’animaux. (2)
Préparations vétérinaires pour chevaux, nommément onguents
pour sabots, liniments, conditionneurs médicamentés pour sabots
et insectifuges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 janvier 1991 en liaison avec les marchandises.

1,055,727. 2000/04/19. Dr. Seuss Enterprises, L.P., a California
Limited Partnership, 1200 Prospect Street, Suite 575, La Jolla,
California 92037-3610, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GREEN EGGS AND HAM 
WARES: Clothing articles and accessories, namely, shirts and
tops made of all processes in all infant, children’s and adult sizes;
and games and playthings, namely, boardgames and puzzles.
Used in CANADA since at least as early as February 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires,
nommément chemises et hauts de toutes confections et dans
toutes les tailles de bébés, d’enfants et d’adultes; et jeux et articles
de jeu, nommément jeux de table et casse-tête. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,055,752. 2000/04/19. Brooks Composite High School, 650-4th
Avenue East, Bag 849, Brooks, ALBERTA, T1R0Z4 

 

SERVICES: Educational services in the nature of secondary
school instruction. Used in CANADA since 1967 on services.

SERVICES: Services éducatifs sous forme d’enseignement
d’école secondaire. Employée au CANADA depuis 1967 en
liaison avec les services.

1,055,792. 2000/04/20. Minerva Produits de Beauté Ltd., 7275,
Honoré Vaillancourt, Montréal, QUÉBEC, H1E2R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOIT ARCHAMBAULT, (LANDREVILLE ARCHAMBAULT),
284, SQUARE ST LOUIS, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X1A4 

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires nommément
shampoings, gelées, aérosols, vaporisateurs, permanentes,
mousses, fixatifs et traitements capillaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Hair care products, namely shampoos, gels, aerosols,
spray bottles, permanents, mousses, fixatives and treatments for
the hair. Used in CANADA since at least as early as July 1993 on
wares.

1,055,799. 2000/04/20. 448881 Ontario Inc., trading as
"MATTRESS DISCOUNTERS", 13 Blue Spruce Court, St.
Catherines, ONTARIO, L2N4E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID L. EDWARDS,
(LANCASTER, MIX & WELCH), 55 KING STREET, P.O. BOX
790, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1 

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

WARES: Mattresses, box springs, metal and wood bed frames,
headboards, footboards, day beds, bunk beds, futons and
bedroom furniture. Used in CANADA since June 19, 1980 on
wares.

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

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, châlits en
métal et en bois, têtes de lits, pieds de lit, lits de repos, lits
superposés, futons et meubles de chambre à coucher. Employée
au CANADA depuis 19 juin 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,055,819. 2000/04/13. TELUS Holdings Inc., 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

WARES: Web delivered graphic software application that
provides users the ability to view a base map which displays some
basic land features, namely: municipal boundaries, primary and
secondary highways, cities, town and villages, and major lakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Application de logiciels graphiques fournie sur
le web qui donne aux utilisateurs la possibilité de visualiser une
carte de base qui affiche certaines caractéristiques terrestres de
base, nommément limites municipales, routes principales et
secondaires, cités, villes et villages et principaux lacs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,891. 2000/04/18. Purflo, Inc., 700, avenue Sainte-Croix,
Saint-Laurent, QUÉBEC, H4L3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4S8 

BIOTEX 
MARCHANDISES: Fosses et bassins septiques; épurateurs
d’eaux usées; systèmes d’épuration d’eaux usées; fourrure
synthétique pour utilisation dans des fosses septiques et
épurateurs d’eaux usées. SERVICES: Services
environnementaux, nommément, conception, design,
construction et gestion de fosses et bassins septiques,
d’épurateurs d’eaux usées et de systèmes d’épuration d’eaux
usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Septic tanks and basins; waste water treatment devices;
waste water treatment systems; artificial fur for use in septic tanks
and water treatment devices. SERVICES: Environmental
services, namely, conception, design, construction and
management of septic tanks and basins, waste water treatment
devices and waste water treatment systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,055,895. 2000/04/18. DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE, 5041
Ontario est, Montréal, QUÉBEC, H1V2M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque. Orange pour la représentation graphique à la gauche
du D, bleu pour les mots DUBO, l’expert conseil ainsi que le carré
à l’intérieur de D.

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

SERVICES: Services de distribution en gros et au détail de
produits d’électricité et d’éclairage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les
services.

The applicant claims the colours as features of la mark. Orange for
graphic representation to the left of the D, blue for the words
DUBO, l’expert conseil and the square inside the D.

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

SERVICES: Wholesale and retail distributorship services and
electrical and lighting products. Used in CANADA since at least as
early as March 1997 on services.

1,056,048. 2000/04/25. North Mechanical Systems Inc., 1050
Kamato Road, Unit #16, Mississauga, ONTARIO, L4W2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHERWIN H. SHAPIRO, 3100 STEELES AVENUE WEST,
SUITE 309, CONCORD, ONTARIO, L4K3R1 
 

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

SERVICES: Maintenance, repair, and installation of heating, air
conditioning, ventilation and refrigeration systems for commercial/
industrial customers. Used in CANADA since as early as January
1989 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MECHANICAL SYSTEMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Maintenance, réparation, et installation de chauffage,
d’air climatisé, de ventilation et de systèmes de réfrigération pour
clients commerciaux ou industriels. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les services.

1,056,055. 2000/04/25. Jamblast.com Technologies Inc., 2nd
Floor, 34 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5Y1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERTS & STAHL, 500-220 CAMBIE ST.,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2M9 

JAMBLAST 
WARES: Audio recordings in various formats, such as compact
discs. SERVICES: (1) Audio recording and production services.
(2) Operation of a web site on the world wide web for the provision
of audio recording and production services. (3) Musical education
and instruction services. (4) Operation of a web site on the world
wide web for the provision of musical education and instruction
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores sous différents
formats, comme des disques compacts. SERVICES: (1) Services
d’enregistrement et de production audio. (2) Exploitation d’un site
web sur le web pour la fourniture de services d’enregistrement et
de production audio. (3) Éducation musicale et services
d’instruction. (4) Exploitation d’un site web sur le web pour la
fourniture d’éducation musicale et de services d’instruction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,056,104. 2000/04/28. Brent Hammond, #3 - 956 Devonshire
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A4T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200,
ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 
 

No colour is claimed.

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

SERVICES: Delivery of goods by motorized vehicles. Used in
CANADA since as early as February 1997 on services.

Aucune couleur n’est revendiquée.

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

SERVICES: Livraison de marchandises au moyen de véhicules
motorisés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février
1997 en liaison avec les services.

1,056,313. 2000/04/20. NOKIA CORPORATION, Keilalahdentie
4, 02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MOBEY 
SERVICES: (1) Business management; business administration;
advertising for others via an on-line electronic communications
network (dissemination of advertising matter); promoting the
services of the telecommunications industry and of financial
institutions through the distribution of printed and audio
promotional materials and by rendering sales promotion advice;
arranging and conducting business conferences; conducting
business and market research surveys. (2) Insurance; insurance
consultation; information on insurance provided by electronic
means; financial analysis, research, forecasting and consultation;
financial information provided by electronic means; monetary
information provided by electronic means, monetary consultation;
information relating to real estate provided by electronic means;
real estate consultation. (3) Legal services; scientific and industrial
research; computer programming; consultation regarding the use
of wireless technology and trust intermediation in financial
services; maintenance of computer database containing
information on wireless financial services; providing on-line
magazines, reports and brochures in the field of insurance,
telecommunications and financial, monetary and real estate
affairs; consultancy within the field of wireless technology. Priority
Filing Date: April 04, 2000, Country: FINLAND, Application No:
T200001135 in association with the same kind of services. Used
in FINLAND on services. Registered in FINLAND on April 04,
2000 under No. T200001135 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires;
publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne (diffusion de matériel publicitaire);
promotion des services de l’industrie des télécommunications et
des établissements financiers, par distribution de matériel
publicitaire imprimé et audio, et par fourniture de conseils en
promotion des ventes; organisation et tenue de réunions
d’affaires; tenue d’études en gestion et d’études du marché. (2)
Assurance; consultation en matière d’assurance; information en
matière d’assurance fournie par moyens électroniques; analyses,
recherche, prévisions et consultation financières; information
financière fournie par moyens électroniques; information
monétaire fournie par moyens électroniques, consultation
monétaire; information ayant trait à l’immobilier fournie par
moyens électroniques; consultation en immobilier. (3) Services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique; consultation en matière d’utilisation de technologie
sans fil et intermédiation fiduciaire en services financiers;
entretien de bases de données informatisées contenant de
l’information sur les services financiers sans fil; fourniture de
magazines, de rapports et de brochures en ligne dans le domaine
de l’assurance, des télécommunications ainsi que des affaires
financières, monétaires et immobilières; consultation dans le
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domaine de la technologie sans fil. Date de priorité de production:
04 avril 2000, pays: FINLANDE, demande no: T200001135 en
liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE
en liaison avec les services. Enregistrée: FINLANDE le 04 avril
2000 sous le No. T200001135 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,056,442. 2000/04/26. du MAURIER COMPANY INC., 3810 St-
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,056,443. 2000/04/26. du MAURIER COMPANY INC., 3810 St-
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LA QUALITÉ À TRAVERS LE TEMPS 
The right to the exclusive use of the word QUALITÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,056,708. 2000/04/26. Coty Cosmetics Inc., 237 Park Avenue,
New York, N.Y. 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 

WORLD OF RITUALS 
WARES: Perfume; cologne, eau de toilette; body lotion, bath and
body gel, body spray, potpourri and fragrance room spray;
fragranced candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne, eau de toilette;
lotions pour le corps, gel pour le bain et le corps, vaporisateur
corporel, vaporisateur de pot-pourri et de parfum pour pièces;
bougies parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,056,759. 2000/04/26. AJAX MAGNETHERMIC
CORPORATION, a Delaware corporation, 1745 Overland
Avenue, N.E., Warren, Ohio 44482-0991, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Electrical power supplies for induction furnaces; channel
induction furnaces; electrical induction heating and melting
furnaces; electrical furnaces for casting metals; and induction
heating equipment, namely, heating coils and crucibles. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 1998 under No.
2,174,355 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation pour fours à induction;
fours à induction à canal; fours électriques pour chauffage à
induction et à fusion; fours électriques pour moulage de métaux;
et équipement pour chauffage à induction, nommément
serpentins de chauffage et creusets. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No.
2,174,355 en liaison avec les marchandises.

1,056,970. 2000/04/27. URGENTFREIGHT, INC., 2088 South
Arlington Road, Akron, Ohio 44306, 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 
 

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

SERVICES: Providing shippers urgent surface and air
transportation solutions interactively via the world wide web.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FREIGHT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de solutions urgentes via le Web ayant
trait au transport terrestre et aérien pour les expéditeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,057,096. 2000/04/27. Rainier Plywood Company, dba Rainier
Richlite Company, 624 East 15th Street, Tacoma, Washington,
98421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

SKATELITE 
WARES: Laminated fiber board panels for high-performance
skate and bike ramps, floors, and protective surfaces. Used in
CANADA since at least as early as May 14, 1999 on wares.
Priority Filing Date: February 22, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/924,323 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on January 09, 2001 under No. 2,419,277 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fibres lamellés à haute
performance pour rampes, planchers et surfaces de protection
pour patinage et concours de vélo. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 mai 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 février 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/924,323 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous
le No. 2,419,277 en liaison avec les marchandises.

1,057,098. 2000/04/27. Corporate Images Holdings Ltd., 27049
Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA, V4W3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

J.D. WHITNEY 
WARES: Multimedia storage units namely cabinets which hold
compact discs, tapes and multimedia goods. Used in CANADA
since at least 1982 on wares.

MARCHANDISES: Unités d’entreposage multimédia,
nommément armoires qui supportent des disques compacts, des
bandes et des marchandises multimédias. Employée au
CANADA depuis au moins 1982 en liaison avec les marchandises.

1,057,108. 2000/04/28. THE ALDO GROUP INC./ LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

 

WARES: Men’s women’s and children’s footwear, namely: shoes,
boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic shoes,
sandals and slippers; men’s and women’s clothing, namely: coats,
jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts and vests,
suspenders, scarves; men’s and women’s sportswear, namely:
sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits; men’s
and women’s rainwear, namely: coats, jackets, hats and
umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants, mitts,
gloves scarves, hats and ski goggles; windwear, namely: jackets
and windjackets; sleepwear and swimwear, namely: T-shirts,
shorts, robes, women’s dresses, skirts and lingerie, socks, hats,
pantyhose; men’s underclothing; men’s and women’s leather and
suede apparel, namely: coats, jackets, skirts, pants, belts, gloves;
men’s and women’s fashion accessories, namely: costume
jewellery, hair bands, pony-tail holders, hair bands, barrettes,
pony-tail holders, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and protectors, aerosol and non-aerosol, suede shoe cleaners
and protectors, suede shoe brushes, leather garment aerosol
protectors, men’s and women’s leather, cloth and thermal insoles.
SERVICES: Operation of a retail store or of a department within a
store selling men’s, women’s and children’s footwear, footwear
accessories, footwear care products, clothing, leather apparel,
fashion accessories, luggage, handbags, wallets. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément : chaussures, bottes, flâneurs, chaussures
de marche, chaussures de course, chaussures d’athlétisme,
sandales et pantoufles; vêtements pour hommes et femmes,
nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, pantalons
sport, chandails, chemises et gilets, bretelles, foulards; vêtements
sport pour hommes et femmes, nommément : pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes d’entraînement
et survêtements; vêtements imperméables pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, chapeaux et
parapluies; vêtements de ski, nommément : vestes, chandails,
hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards, chapeaux et lunettes
de ski; vêtements de protection contre le vent, nommément :
vestes et blousons coupe-vent; vêtements de nuit et maillots de
bain, nommément : tee-shirts, shorts, peignoirs, robes, jupes et
lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-culottes; sous-vêtements
pour hommes; habillement en cuir et en suède pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, jupes, pantalons,
ceintures, gants; accessoires de mode pour hommes et dames,
nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux serre-tête, supports à
queues de cheval, bandeaux serre-tête, barrettes, supports à
queues de cheval, lacets; bagagerie, valises, sacs de voyage,
portefeuilles, porte-documents, fourre-tout, polochons, sacs à
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chaussures, sacs à dos, sacs à vêtements, étuis à passeports,
nécessaires pour écrire, sacs à main, bourses, porte-monnaie,
étuis à clés, porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes de soleil; papeterie,
nommément : agendas, agendas, classeurs à compartiments,
cahiers, stylos; produits d’entretien d’articles chaussants,
nommément : cirage à chaussure, nettoyants et protecteurs en
aérosol et sans aérosol pour chaussures en cuir et en tissu,
nettoyants et protecteurs à chaussures en suède, brosses à
chaussures en suède, protecteurs en aérosol pour vêtements de
cuir, semelles en cuir, en tissu et thermiques pour hommes et
femmes. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail ou d’un
rayon dans un magasin spécialisé dans la vente d’articles
chaussants, d’accessoires d’articles chaussants, de produits
d’entretien d’articles chaussants, de vêtements, d’habillement de
cuir, d’accessoires de mode, de bagagerie, de sacs à main et de
portefeuilles pour hommes, femmes et enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,057,109. 2000/04/28. THE ALDO GROUP INC./ LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Men’s women’s and children’s footwear, namely: shoes,
boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic shoes,
sandals and slippers; men’s and women’s clothing, namely: coats,
jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts and vests,
suspenders, scarves; men’s and women’s sportswear, namely:
sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits; men’s
and women’s rainwear, namely: coats, jackets, hats and
umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants, mitts,
gloves scarves, hats and ski goggles; windwear, namely: jackets
and windjackets; sleepwear and swimwear, namely: T-shirts,
shorts, robes, women’s dresses, skirts and lingerie, socks, hats,
pantyhose; men’s underclothing; men’s and women’s leather and
suede apparel, namely: coats, jackets, skirts, pants, belts, gloves;
men’s and women’s fashion accessories, namely: costume
jewellery, hair bands, pony-tail holders, hair bands, barrettes,
pony-tail holders, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,

garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and protectors, aerosol and non-aerosol, suede shoe cleaners
and protectors, suede shoe brushes, leather garment aerosol
protectors, men’s and women’s leather, cloth and thermal insoles.
SERVICES: Operation of a retail store or of a department within a
store selling men’s, women’s and children’s footwear, footwear
accessories, footwear care products, clothing, leather apparel,
fashion accessories, luggage, handbags, wallets. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément : chaussures, bottes, flâneurs, chaussures
de marche, chaussures de course, chaussures d’athlétisme,
sandales et pantoufles; vêtements pour hommes et femmes,
nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, pantalons
sport, chandails, chemises et gilets, bretelles, foulards; vêtements
sport pour hommes et femmes, nommément : pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes d’entraînement
et survêtements; vêtements imperméables pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, chapeaux et
parapluies; vêtements de ski, nommément : vestes, chandails,
hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards, chapeaux et lunettes
de ski; vêtements de protection contre le vent, nommément :
vestes et blousons coupe-vent; vêtements de nuit et maillots de
bain, nommément : tee-shirts, shorts, peignoirs, robes, jupes et
lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-culottes; sous-vêtements
pour hommes; habillement en cuir et en suède pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, jupes, pantalons,
ceintures, gants; accessoires de mode pour hommes et dames,
nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux serre-tête, supports à
queues de cheval, bandeaux serre-tête, barrettes, supports à
queues de cheval, lacets; bagagerie, valises, sacs de voyage,
portefeuilles, porte-documents, fourre-tout, polochons, sacs à
chaussures, sacs à dos, sacs à vêtements, étuis à passeports,
nécessaires pour écrire, sacs à main, bourses, porte-monnaie,
étuis à clés, porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes de soleil; papeterie,
nommément : agendas, agendas, classeurs à compartiments,
cahiers, stylos; produits d’entretien d’articles chaussants,
nommément : cirage à chaussure, nettoyants et protecteurs en
aérosol et sans aérosol pour chaussures en cuir et en tissu,
nettoyants et protecteurs à chaussures en suède, brosses à
chaussures en suède, protecteurs en aérosol pour vêtements de
cuir, semelles en cuir, en tissu et thermiques pour hommes et
femmes. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail ou d’un
rayon dans un magasin spécialisé dans la vente d’articles
chaussants, d’accessoires d’articles chaussants, de produits
d’entretien d’articles chaussants, de vêtements, d’habillement de
cuir, d’accessoires de mode, de bagagerie, de sacs à main et de
portefeuilles pour hommes, femmes et enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,057,110. 2000/04/28. THE ALDO GROUP INC./ LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Men’s women’s and children’s footwear, namely: shoes,
boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic shoes,
sandals and slippers; men’s and women’s clothing, namely: coats,
jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts and vests,
suspenders, scarves; men’s and women’s sportswear, namely:
sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits; men’s
and women’s rainwear, namely: coats, jackets, hats and
umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants, mitts,
gloves scarves, hats and ski goggles; windwear, namely: jackets
and windjackets; sleepwear and swimwear, namely: T-shirts,
shorts, robes, women’s dresses, skirts and lingerie, socks, hats,
pantyhose; men’s underclothing; men’s and women’s leather and
suede apparel, namely: coats, jackets, skirts, pants, belts, gloves;
men’s and women’s fashion accessories, namely: costume
jewellery, hair bands, pony-tail holders, hair bands, barrettes,
pony-tail holders, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and protectors, aerosol and non-aerosol, suede shoe cleaners
and protectors, suede shoe brushes, leather garment aerosol
protectors, men’s and women’s leather, cloth and thermal insoles.
SERVICES: Operation of a retail store or of a department within a
store selling men’s, women’s and children’s footwear, footwear
accessories, footwear care products, clothing, leather apparel,
fashion accessories, luggage, handbags, wallets. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément : chaussures, bottes, flâneurs, chaussures
de marche, chaussures de course, chaussures d’athlétisme,
sandales et pantoufles; vêtements pour hommes et femmes,
nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, pantalons
sport, chandails, chemises et gilets, bretelles, foulards; vêtements
sport pour hommes et femmes, nommément : pulls

d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes d’entraînement
et survêtements; vêtements imperméables pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, chapeaux et
parapluies; vêtements de ski, nommément : vestes, chandails,
hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards, chapeaux et lunettes
de ski; vêtements de protection contre le vent, nommément :
vestes et blousons coupe-vent; vêtements de nuit et maillots de
bain, nommément : tee-shirts, shorts, peignoirs, robes, jupes et
lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-culottes; sous-vêtements
pour hommes; habillement en cuir et en suède pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, jupes, pantalons,
ceintures, gants; accessoires de mode pour hommes et dames,
nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux serre-tête, supports à
queues de cheval, bandeaux serre-tête, barrettes, supports à
queues de cheval, lacets; bagagerie, valises, sacs de voyage,
portefeuilles, porte-documents, fourre-tout, polochons, sacs à
chaussures, sacs à dos, sacs à vêtements, étuis à passeports,
nécessaires pour écrire, sacs à main, bourses, porte-monnaie,
étuis à clés, porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes de soleil; papeterie,
nommément : agendas, agendas, classeurs à compartiments,
cahiers, stylos; produits d’entretien d’articles chaussants,
nommément : cirage à chaussure, nettoyants et protecteurs en
aérosol et sans aérosol pour chaussures en cuir et en tissu,
nettoyants et protecteurs à chaussures en suède, brosses à
chaussures en suède, protecteurs en aérosol pour vêtements de
cuir, semelles en cuir, en tissu et thermiques pour hommes et
femmes. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail ou d’un
rayon dans un magasin spécialisé dans la vente d’articles
chaussants, d’accessoires d’articles chaussants, de produits
d’entretien d’articles chaussants, de vêtements, d’habillement de
cuir, d’accessoires de mode, de bagagerie, de sacs à main et de
portefeuilles pour hommes, femmes et enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,057,111. 2000/04/28. THE ALDO GROUP INC./ LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

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

WARES: Men’s women’s and children’s footwear, namely: shoes,
boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic shoes,
sandals and slippers; men’s and women’s clothing, namely: coats,
jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts and vests,
suspenders, scarves; men’s and women’s sportswear, namely:
sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits; men’s
and women’s rainwear, namely: coats, jackets, hats and
umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants, mitts,
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gloves scarves, hats and ski goggles; windwear, namely: jackets
and windjackets; sleepwear and swimwear, namely: T-shirts,
shorts, robes, women’s dresses, skirts and lingerie, socks, hats,
pantyhose; men’s underclothing; men’s and women’s leather and
suede apparel, namely: coats, jackets, skirts, pants, belts, gloves;
men’s and women’s fashion accessories, namely: costume
jewellery, hair bands, pony-tail holders, hair bands, barrettes,
pony-tail holders, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and protectors, aerosol and non-aerosol, suede shoe cleaners
and protectors, suede shoe brushes, leather garment aerosol
protectors, men’s and women’s leather, cloth and thermal insoles.
SERVICES: Operation of a retail store or of a department within a
store selling men’s, women’s and children’s footwear, footwear
accessories, footwear care products, clothing, leather apparel,
fashion accessories, luggage, handbags, wallets. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2000 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément : chaussures, bottes, flâneurs, chaussures
de marche, chaussures de course, chaussures d’athlétisme,
sandales et pantoufles; vêtements pour hommes et femmes,
nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, pantalons
sport, chandails, chemises et gilets, bretelles, foulards; vêtements
sport pour hommes et femmes, nommément : pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes d’entraînement
et survêtements; vêtements imperméables pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, chapeaux et
parapluies; vêtements de ski, nommément : vestes, chandails,
hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards, chapeaux et lunettes
de ski; vêtements de protection contre le vent, nommément :
vestes et blousons coupe-vent; vêtements de nuit et maillots de
bain, nommément : tee-shirts, shorts, peignoirs, robes, jupes et
lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-culottes; sous-vêtements
pour hommes; habillement en cuir et en suède pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, jupes, pantalons,
ceintures, gants; accessoires de mode pour hommes et dames,
nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux serre-tête, supports à
queues de cheval, bandeaux serre-tête, barrettes, supports à
queues de cheval, lacets; bagagerie, valises, sacs de voyage,
portefeuilles, porte-documents, fourre-tout, polochons, sacs à
chaussures, sacs à dos, sacs à vêtements, étuis à passeports,
nécessaires pour écrire, sacs à main, bourses, porte-monnaie,
étuis à clés, porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes de soleil; papeterie,
nommément : agendas, agendas, classeurs à compartiments,
cahiers, stylos; produits d’entretien d’articles chaussants,
nommément : cirage à chaussure, nettoyants et protecteurs en
aérosol et sans aérosol pour chaussures en cuir et en tissu,
nettoyants et protecteurs à chaussures en suède, brosses à
chaussures en suède, protecteurs en aérosol pour vêtements de

cuir, semelles en cuir, en tissu et thermiques pour hommes et
femmes. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail ou d’un
rayon dans un magasin spécialisé dans la vente d’articles
chaussants, d’accessoires d’articles chaussants, de produits
d’entretien d’articles chaussants, de vêtements, d’habillement de
cuir, d’accessoires de mode, de bagagerie, de sacs à main et de
portefeuilles pour hommes, femmes et enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,057,142. 2000/04/28. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD
EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 

SHEER COVER 
WARES: Full line of cosmetics, namely foundation, eye makeup,
eye makeup remover, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils,
eyeliner, eye cream, face powder, rouge, blush, mascara, lipstick,
lipstick pencils and lip gloss. Priority Filing Date: December 01,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/866,698 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de cosmétiques,
nommément fond de teint, maquillage pour les yeux, démaquillant
pour les yeux, crayons à paupières, ombre à paupières, crayons
à sourcils, eye-liner, crème pour les yeux, poudre faciale, rouge à
joues, fard à joues, fard à cils, rouge à lèvres, rouge à lèvres en
crayons et brillant à lèvres. Date de priorité de production: 01
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/866,698 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,145. 2000/04/28. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD
EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 

REGENETROL 
WARES: Skin care products, namely skin creams, skin lotions,
skin cleansers. Priority Filing Date: March 31, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/014,038 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la
peau. Date de priorité de production: 31 mars 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/014,038 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,057,308. 2000/04/28. WARNACO U.S., INC., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Rd., Milford, Connecticut
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S NOTHING BUT CURVES 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, bodyslips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
February 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/917,903 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, combinés-culottes, combinaisons-jupons,
sarongs, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de maintien,
gaines, corsets, cache-corsets, combinaisons-jupons et
corsages-culottes, vêtements de nuit et robes de nuit. Date de
priorité de production: 14 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/917,903 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,057,356. 2000/05/02. KADITECH INC., 3535 Queen Mary,
suite 307, Montréal, QUÉBEC, H3V1H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600 - 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

HANDIKAD 
MARCHANDISES: Carte à puce servant au calcul et à la
compilation de statistiques liées à la pratique du golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Smart card for calculating and compiling statistics
related to practicing golf. Proposed Use in CANADA on wares.

1,057,483. 2000/04/25. NEW YORK AIR BRAKE
CORPORATION (A Delaware Corporation), 748 Starbuck
Avenue, Watertown, New York 13601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

TPA 
WARES: Computer software for train energy analysis in the
railroad industry. Used in CANADA since at least as early as 1982
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse énergétique de trains
dans l’industrie du chemin de fer. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises.

1,057,492. 2000/04/28. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY, 401 - 9th Avenue S.W., Suite 2000, Calgary,
ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CONNETIX 
SERVICES: Multi-operator, transload services-rail-based, namely
road-rail, ship-rail and plane-rail customized loading, offloading
and reloading services; equipment, truck, ship and plane logistical
services relating to the above-noted transload service; on-line
ordering services relating to the above-noted transload and
logistical services; inventory management. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de transbordement par chemins de fer à
opérateurs multiples, nommément services personnalisés de
chargement, de déchargement et de rechargement camions-
trains, bateaux-trains et avions-trains; services logistiques pour
équipements, camions, bateaux et avions ayant trait aux services
de transbordement susmentionnés; services de commande en
ligne ayant trait aux services de transbordement et aux services
logistiques susmentionnés; gestion des stocks. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,057,527. 2000/04/28. Nam Liong Enterprise Co., Ltd., No. 10,
Lane 41, Chou-wei Street, Yen-Chou Li, Yung Kang City, Tainan,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ARMORTEX 
WARES: Combination fabrics; combination cotton fabrics; terry
fabrics; interlining base fabrics; knitting fabrics; synthetic fabrics;
non-woven fabrics; semi-synthetic fabrics; calico fabrics; artificial
fabrics; weaving fabrics; abrasion-resistant fabrics; flexible
fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus combinés; tissus de coton combinés;
tissus éponge; supports textiles d’entoilage; tissus a tricoter;
tissus synthétiques; non-tissés; tissus semi-synthétiques; calicot;
tissus artificiels; tissus de tissage; tissus résistants à l’abrasion;
tissus souples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,057,592. 2000/05/02. WEBBOLT COMPANY LIMITED,
Department 43-0443, 8401, N.W. 17th Street, Miami, Florida,
33126, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

WEBBOLT 
SERVICES: Providing online business information and search
services. Used in CANADA since at least as early as May 01,
2000 on services.

SERVICES: Fourniture de services de renseignements
commerciaux et de recherche en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les
services.

1,057,598. 2000/05/02. Sobeys Quebec Inc., 11281, boul. Albert-
Hudon, Montreal-Nord, QUEBEC, H1G3J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

WARES: Breads; cakes. Used in CANADA since at least as early
as November 29, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pains; gâteaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,057,607. 2000/05/02. OMS INVESTMENTS, INC., 1105 North
Market Street, Wilmington, Delaware 19899, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STEALTH 
WARES: Insecticides and insecticide dispensers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et distributrices d’insecticide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,656. 2000/05/04. Dimplex North America Limited, 1367
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO, N1R7G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

CELESTE 
WARES: Electric simulated stoves, electric simulated fireplaces,
electric heaters, and parts and accessories therefor, namely
remote controls, mantels, hearths, jambs, bases, fire irons and
firewood holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fausses cuisinières électriques, faux foyers
électriques, radiateurs électriques, et pièces et accessoires
connexes, nommément télécommandes, mantes, âtres,
montants, bases, garnitures de foyers et porte-bois de chauffage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,675. 2000/05/04. Rayton Packaging, Inc., 1110 58th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

U-LOC 
WARES: Plastic bags for storage of laboratory evidence obtained
during police investigations; plastic bags used to store medical
equipment and wastes; plastic bags for storage of fresh fruits and
vegetables; plastic bags for merchandise packaging; plastic
security bags for use in retaining money and valuables. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l’entreposage de
preuves de laboratoire obtenues pendant des enquêtes policières;
sacs de plastique utilisés pour entreposer l’équipement médical et
les déchets; sacs de plastique pour l’entreposage de fruits et
légumes frais; sacs de plastique pour l’emballage de
marchandises; sacs de sécurité en plastique pour utilisation dans
la conservation de valeurs en espèces et d’objets de valeur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,746. 2000/05/04. ILLINOIS TOOL WORKS INC., 3600
West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60025-5811, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LITTLE DAVID 
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WARES: Packaging machines and/or equipment, namely, case
formers, case sealers, marking and coating machines. Used in
CANADA since at least as early as July 31, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Machines et/ou équipement d’emballage,
nommément formeuses de caisses, fermeuses de caisses,
marqueurs et enrobeuses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 juillet 1975 en liaison avec les
marchandises.

1,057,763. 2000/05/04. ZANCAN SPA, a corporation organized
under the laws of Italy, 36024 Ponte Di Nanto (VA), Via Mercato,
23/A, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Jewelry, namely, chains, necklaces, pendants,
bracelets, rings, all made of gold, silver or other precious metals.
(2) Earrings. (3) Brooches and watches. Used in CANADA since
at least as early as September 1999 on wares (1); October 25,
1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément chaînes, colliers,
pendentifs, bracelets, bagues, tous faits d’or, d’argent ou d’autres
métaux précieux. (2) Boucles d’oreilles. (3) Broches et montres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les marchandises (1); 25 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,057,796. 2000/05/05. Hank Sweep, Tilburgseweg 47, 5081 NG
Hilvarenbeek, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FREAKY ICE 
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,057,798. 2000/05/05. NETCHARGE INC., 326 Northwest 15th
Street, Oklahoma City, Oklahoma 73103, 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 

NETCHARGE 

WARES: Software dowloadable from a global computer network
for use in connection with electronic payment services.
SERVICES: Financial services, namely, electronic payment
services related to the secure purchase of goods and services on
a global computer network, by other electronic means, by wired
and wireless means, and in retail establishments. Priority Filing
Date: November 09, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/843,745 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables depuis un réseau
informatique mondial pour utilisation en rapport avec des services
de paiement électroniques. SERVICES: Services financiers,
nommément services de paiement électroniques concernant la
sécurité d’achat de biens et de services sur un réseau
informatique mondial, par d’autres moyens électroniques, au
moyen de dispositifs à câble et sans fils et dans les commerces de
détail. Date de priorité de production: 09 novembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/843,745 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.

1,057,803. 2000/05/05. LA SENZA INC., 1370 Dundas Street
East, Suite 210, Mississauga, ONTARIO, L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

DREAMLEGS 
WARES: Hosiery, namely stay-ups, stockings and pantyhose and
body care products, namely exfoliating creams and gels,
exfoliating gloves/mitts, lotions, gels, moisturizing creams, self-
tanning lotions, shavers, shaving gels and moisturizing spray
mists. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément jarretières, mi-
chaussettes et bas-culottes; et produits de soins corporels,
nommément crèmes et gels exfoliants, gants/mitaines exfoliants,
lotions, gels, crèmes hydratantes, lotions d’autobronzage, rasoirs,
gels de rasage et bruines hydratantes en aérosol. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,818. 2000/05/05. TruQuest, Inc., 6245 E. Broadway Blvd.,
Suite 350, Tucson, Arizona, 85711, 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 
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SERVICES: Conducting workshops, seminars, conferences,
lectures, classes, and demonstrations in the field of building
character and personal integrity and achieving personal goals and
a balanced lifestyle. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d’ateliers, séminaires, conférences,
causeries, classes, et démonstrations dans le domaine du
développement du caractère et de l’intégrité personnelle et de
l’atteinte d’objectifs personnels et d’un style de vie équilibré.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,057,819. 2000/05/05. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 395
Page Mill Road, Palo Alto, California 94306, 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 

ARCTICOOLER 
WARES: Computer hardware, namely, thermal cooling devices
for computers and integrated circuits. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément dispositifs
cryogéniques pour ordinateurs et circuits intégrés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,824. 2000/05/05. STROKE 9, a California partnership, c/o
Jonathan A. Haft, Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman,
Newman & Warren/Hertz & Coldring, L.L.P., 450 N. Roxbury
Drive, 8th Floor, Beverly Hills, California 90210-4222, 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 

STROKE 9 
SERVICES: Entertainment services in the nature of live
performances by a musical group. Used in CANADA since at least
as early as February 2000 on services. Priority Filing Date:
December 08, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/866,805 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on October 03,
2000 under No. 2,391,772 on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de
représentations en direct d’un groupe musical. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 08 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
866,805 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2000
sous le No. 2,391,772 en liaison avec les services.

1,057,849. 2000/05/08. GIANT BICYCLE CANADA, INC., 1449
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MR-4 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,057,865. 2000/05/24. Office Mate International Technologies,
Canada, Inc., Unit 202-1905 Evergreen Court, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9L4 
 

WARES: (1) Computer equipment. (2) Personal computers,
Monitors, Speakers, Mice, Keyboards. Used in CANADA since
August 1999 on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement informatique. (2) Ordinateurs
personnels, moniteurs, haut-parleurs, souris, claviers. Employée
au CANADA depuis août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,057,901. 2000/05/03. DAVID AUSTIN ROSES LIMITED,
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, England WV7
3HB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1 

A SHROPSHIRE LAD 
WARES: Roses. Used in CANADA since at least as early as
March 1997 on wares.

MARCHANDISES: Roses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les marchandises.

1,057,902. 2000/05/03. DAVID AUSTIN ROSES LIMITED,
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, England WV7
3HB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1 

JUDE THE OBSCURE 
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WARES: Roses. Used in CANADA since at least as early as April
1996 on wares.

MARCHANDISES: Roses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les marchandises.

1,057,903. 2000/05/03. DAVID AUSTIN ROSES LIMITED,
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, England WV7
3HB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1 

NOBLE ANTONY 
WARES: Roses. Used in CANADA since at least as early as April
1996 on wares.

MARCHANDISES: Roses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les marchandises.

1,057,936. 2000/05/05. Craigdarroch Castle Historical Museum
Society, a society incorporated under the Society Act of the
Province of British Columbia, 1050 Joan Cres., Victoria, BRITISH
COLUMBIA, V8S3L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT
AVE., DUNCAN, BRITISH COLUMBIA, V9L5T4 
 

SERVICES: (1) Operation of an historic mansion. (2) Operation of
a retail gift shop. Used in CANADA since October 1959 on
services (1); August 1971 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d’un manoir historique. (2)
Exploitation d’une boutique de cadeaux au détail. Employée au
CANADA depuis octobre 1959 en liaison avec les services (1);
août 1971 en liaison avec les services (2).

1,057,959. 2000/05/05. AMERICAN SAFETY RAZOR
COMPANY, One Razor Blade Lane, Verona, Virginia 24482-
0979, 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 

TRI-FLEX 
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,960. 2000/05/05. CCA Industries, Inc., 200 Murray Hill
Parkway, E. Rutherford, NJ 07073, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Skin moisturizers, aloe vera gel, sun screen
preparations, suntan gel, suntan lotion, suntan oil, medicated sun
burn lotions, medicated lip balm and non-medicated lip balm.
Used in CANADA since at least as early as February 07, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau, gel d’aloès, produits
solaires, gel de bronzage, lotion solaire, huile de bronzage, lotions
anti-solaires médicamentées, baume médicamenté pour les
lèvres et baume non médicamenté pour les lèvres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,057,962. 2000/05/05. NIPPON ELECTRIC GLASS CO. LTD.,
7-1, Seiran 2-chome, Otsu-shi, Shiga, 520-8639, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Glazing materials for building windows, doors and
partitions; namely sheet glass, wire glass, laminated glass and
multiple glass. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de vitrage pour la construction de
fenêtres, de portes et de cloisons; nommément vitres, verre armé,
verre laminé, verre multiple. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
marchandises.
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1,057,963. 2000/05/05. NIPPON ELECTRIC GLASS CO. LTD.,
7-1, Serian 2-chome, Otsu-shi, Shiga, 520-8639, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Glazing materials for building windows, doors and
partitions; namely sheet glass, wire glass, laminated glass,
multiple glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de vitrage pour la construction de
fenêtres, de portes et de cloisons; nommément vitres, verre armé,
verre laminé, verre multiple. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,057,964. 2000/05/05. EARLE INDUSTRIES, INC., P.O. Box 28,
Earle, Arkansas 723310028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MEASURING YOUR SPACE 
WARES: Free standing storage racks and closets; non-metal
underbed organizer units; non-metal storage chests and chests of
drawers; shoe racks not in the nature of furniture; garment and
shoe bags, namely, dress bags, shoe bags, sweater bags and
shoe bags, all for use in storage. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement et placards sans
supports; compartiments de rangement de dessous de lit non
métalliques; coffres de rangement et meubles à tiroirs non
métalliques; porte-chaussures non sous forme de meubles; sacs
à vêtements et sacs à chaussures, nommément sacs à robes,
sacs à chaussures, sacs à chandails et sacs à chaussures, tous à
utiliser pour l’entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,057,965. 2000/05/05. Stihl Limited, 1515 Sise Road, London,
ONTARIO, N6A4L6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

BUILT TO LAST. PRICED TO SELL. 

WARES: Lawn and brush trimmers and brush cutters, chain saws,
cutoff saws, power blowers, hedge trimmers, pressure washers,
power pruners, cutting tools namely sharpeners, files and chains,
power equipment and power tool carrying cases, safety head gear
namely helmets, wedges, tree climbing spikes, gasoline cans,
safety clothing namely chain saw gloves and mitts, rain jackets,
work socks, pants, boots. SERVICES: Information services
namely advising third parties on how to use, service and safety
store power tools and outdoor power equipment. Used in
CANADA since at least as early as October 1996 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Tondeuses et débroussailleuses à fil nylon et
à brosses, scies à chaîne, ébouteuses, souffleuses électriques,
taille-haie, nettoyeurs à haute pression, élagueurs électriques;
outils de coupe, nommément affûteuses, limes et chaînes,
matériel d’alimentation et mallettes à outils électriques; couvre-
chefs de sécurité, nommément casques; coins, griffes d’escalade
d’arbres, bidons à essence; vêtements de sécurité, nommément
gants et mitaines pour scie à chaîne, vestes de pluie, chaussettes,
pantalons, bottes de travail. SERVICES: Services d’informations,
nommément conseils à des tiers sur la manière d’utiliser,
d’entretenir et de ranger en toute sécurité les outils électriques et
le matériel d’alimentation extérieure. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,057,977. 2000/05/05. Maple Leaf Distillers Inc., 235 McPhillips
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3E2K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

DESERT ROSE 
WARES: Cream liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,057,979. 2000/05/05. SITEROCK CORPORATION, Suite
1450, 2000 Powell Street, Emeryville, California 94608, 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 

SITEROCK 
SERVICES: Monitoring, measuring and analyzing web site
performance. Priority Filing Date: December 23, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/879,404 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Surveillance, mesure et analyse de la performance
d’un site Web. Date de priorité de production: 23 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/879,404 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,057,987. 2000/05/08. Lentia Enterprises Ltd., 17733-66th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S7X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

WELLNESS BREAD 
WARES: Mixes for muffins and cookies; muffins and cookies.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour muffins et biscuits; muffins et
biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,092. 2000/05/09. BP AMOCO P.L.C., Britannic House, 1
Finsbury Circus, London EC2M 7BA, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ACCTUF 
WARES: Polypropylene block copolymer resins for use in the
automotive, appliance, packaging and medical fields, and in the
consumer and industrial segments of the plastics industry. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Résines copolymères de blocs
polypropylènes à utiliser dans les domaines de l’automobile, des
appareils, de l’emballage et de la médecine, et dans les secteurs
grand public et industriel de l’industrie des matières plastiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,058,099. 2000/05/09. CRUCIBLE MATERIALS
CORPORATION, Parkway West & Route 60, P.O. Box 88,
Pittsburgh, Pennsylvania 15230, 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 

REX 
WARES: Common metals and their alloys, tool steel, hand tools,
hand and power operated metal cutting tools and metal bits. Used
in CANADA since at least as early as 1949 on wares.

MARCHANDISES: Métaux ordinaires et leurs alliages, acier à
outils, outils à main, outils de coupe et lames de métal à main et à
alimentation électrique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1949 en liaison avec les marchandises.

1,058,103. 2000/05/09. 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 

ZONELAN 
WARES: Entertainment services, namely, providing interactive
multiplayer games played over computer networks and global
communication networks. Priority Filing Date: November 09,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/844,818 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de divertissement, nommément
fourniture de jeux interactifs à plusieurs joueurs joués sur des
réseaux d’ordinateurs et des réseaux de communication
mondiale. Date de priorité de production: 09 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/844,818 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,119. 2000/05/12. Electronic Substrate Systems Inc., 3400,
425 1st Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300, 10655
SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

PROTOEXPRESS 
SERVICES: Printed circuit board and printed wiring board design
and fabrication services; procurement and assembly of electronic
components that utilize printed circuit board and printed wiring
board technologies; and testing of electronic assemblies. Used in
CANADA since November 03, 1999 on services.

SERVICES: Services de conception et de fabrication de cartes à
circuits imprimés et de tableaux de connexions imprimées;
acquisition et montage de composants électroniques qui utilisent
les technologies de cartes à circuits imprimés et de tableaux de
connexions imprimées; et essais d’ensembles électroniques.
Employée au CANADA depuis 03 novembre 1999 en liaison avec
les services.
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1,058,120. 2000/05/12. Electronic Substrate Systems Inc., 3400,
425 1st Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300, 10655
SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

PROTOGOLD 
WARES: Printed circuit boards and printed wiring boards. Used in
CANADA since November 03, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimées et tableaux de
connexions imprimés. Employée au CANADA depuis 03
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,058,149. 2000/05/09. FARMLAND INDUSTRIES, INC., 3315
North Oak Trafficway, Kansas City, Missouri 64116-0005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

INNOMAX 
WARES: Animal feeds and ingredients therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux et ingrédients
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,208. 2000/05/05. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

ZEUS 
WARES: Men’s toiletries, skin care and hair care products,
namely fragrance, cologne, deodorant, anti-perspirant, pre-shave
lotion, after-shave lotion, shaving cream, shaving gel, soaps in
liquid and solid form, body talc, body spray, shower gel, skin
moisturizing lotion, hair shampoo, hair conditioner, hair spray and
hair mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour hommes, produits
pour le soin de la peau et le soin des cheveux, nommément
parfum, eau de Cologne, désodorisant, antisudorifique, lotion
avant rasage, lotion après-rasage, crème à raser, gel à raser,
savons en solution et en pain, poudre de talc, vaporisateur
corporel, gel pour la douche, lotion hydratante pour la peau,
shampoing, revitalisant capillaire, fixatif capillaire en aérosol et
mousses capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,058,217. 2000/05/05. Sheldon Kornyk and Colleen Kornyk,
doing business as a partnership under the name Kornyk
Computer Solutions International, #101 - 2585 Ware Street,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S3E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: C. ANTHONY
WILSON, 1260 - 1188 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4A2 
 

SERVICES: Technical consulting services and technical support
services for computers; consulting services and technical support
services for the creation and administration of local and wide area
computer networks; web design services, web hosting services;
retail sales services through the sale of computer software
produced by others. Used in CANADA since at least as early as
May 15, 1998 on services.

SERVICES: Services de conseils techniques et services de
soutien technique pour ordinateurs; services de consultation et
services de soutien technique pour l’élaboration et l’administration
de réseaux locaux et étendus d’ordinateurs; services de
conception Web, services d’hébergement Web; services de vente
au détail par la vente de logiciels élaborés par des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai
1998 en liaison avec les services.

1,058,236. 2000/05/08. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 6880,
Louis-H. Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1M2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

LA CHEVRIÈRE 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,058,241. 2000/05/08. RED HERRING COMMUNICATIONS,
INC., a California Corporation, 1550 Bryant Street, Suite 950,
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

NDA [ ] 
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WARES: Publications in the areas of technology, namely
magazines in the field of business, technology, finance and
investment. SERVICES: (1) Identifying business opportunities
and providing information relating to business opportunities in the
areas of computer hardware and software, multimedia,
telecommunication, wireless communication and electronic
technologies, the global computer network, business and
investments technologies via the global computer network. (2)
Identifying investment opportunities and providing financial
information relating to investment opportunities in the areas of
computer hardware and software, multimedia, telecommunication,
wireless communication and electronic technologies, the global
computer network, business and investments technologies via the
global computer network. (3) Arranging and conducting
conferences between venture capitalists, financiers and investors,
on one hand, and high technology executives and entrepreneurs,
on the other, for the purpose of investment, joint ventures or
capitalization. (4) Provision of information relating to technology,
computer hardware and software via the global computer network;
provision of information via global computer and
telecommunications networks in relation with computer
information and science technology; provision of information via
global computer and telecommunications networks in relation to
scientific and industrial research; provision of information via
global computer and telecommunications networks with regards to
services rendered by persons, individually or collectively, as a
member of an organization, requiring a high degree of mental
activity and relating to theoretical or practical aspects of complex
branches of human effort. Used in CANADA since at least as early
as June 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la
technologie, nommément revues dans le domaine des
entreprises, de la technologie, de la finance et des
investissements. SERVICES: (1) Identification d’occasions
d’affaires et fourniture d’information ayant trait aux occasions
d’affaires dans les domaines du matériel informatique et des
logiciels, du multimédia, des télécommunications, des
communications sans fil et des technologies électroniques, du
réseau informatique mondial, des technologies d’entreprises et
d’investissements au moyen du réseau informatique mondial. (2)
Identification d’occasions d’investissement et fourniture de
renseignements financiers ayant trait aux occasions
d’investissement dans les domaines du matériel informatique et
des logiciels, du multimédia, des télécommunications, des
communications sans fil et des technologies électroniques, du
réseau informatique mondial, des technologies d’entreprises et
d’investissements au moyen du réseau informatique mondial. (3)
Organisation et tenue de conférences entre investisseurs de
capital de risque, de financiers et d’investisseurs d’un côté et de
gestionnaires et d’entrepreneurs de haute technologie, de l’autre
côté, à des fins d’investissement, de coentreprises ou de
capitalisation. (4) Fourniture d’information ayant trait à la
technologie, au matériel informatique et aux logiciels au moyen du
réseau informatique mondial; fourniture d’information au moyen
de réseau informatique mondial et de réseaux de
télécommunications ayant trait à l’information sur les ordinateurs
et la technologie scientifique; fourniture d’information au moyen
de réseau informatique mondial et de réseaux de

télécommunications en rapport avec la recherche scientifique et
industrielle; fourniture d’information au moyen de réseau
informatique mondial et de réseaux de télécommunications
concernant les services rendus par des personnes,
individuellement ou collectivement, en tant que membres d’une
organisation, exigeant un niveau élevé d’activité mentale et ayant
trait aux aspects théoriques ou pratiques des branches complexes
de l’effort humain. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,058,298. 2000/05/10. i2 TECHNOLOGIES, INC., 11701 Luna
Road, Dallas, Texas 75234, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

TRADEMATRIX 
SERVICES: Electronic purchasing via a global computer network
for the exchange of goods between businesses to optimize supply
planning, demand forecasting, inventory policy and control,
production scheduling, ordering, purchase planning and
distribution planning; and electronic sales, consultation and
implementation services for information regarding procurement
over a global computer network for the exchange of services
between businesses to optimize scheduling, planning,
manufacturing and transportation, namely demand forecasting,
inventory policy, production scheduling, purchase planning and
distribution planning. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 2000 on services. Priority Filing Date: February 24,
2000, Country: OHIM (Alicante Office), Application No:
001533751 in association with the same kind of services.

SERVICES: Achat électronique au moyen d’un réseau
informatique mondial pour l’échange de marchandises entre
entreprises en vue d’optimiser la planification des
approvisionnements, la prévision de la demande, la politique et le
contrôle des stocks, l’ordonnancement de la production, les
commandes, la planification des achats et la planification de la
distribution; et services de ventes électroniques, de consultation
et de mise en oeuvre pour de l’information en matière d’acquisition
par réseau informatique mondial pour l’échange de services entre
entreprises en vue d’optimiser l’ordonnancement, la planification,
la fabrication et le transport, nommément prévision de la
demande, politique des stocks, ordonnancement de la production,
planification des achats et planification de la distribution.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
24 février 2000, pays: OHMI (Office d’Alicante), demande no:
001533751 en liaison avec le même genre de services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 48, No. 2457

November 28, 2001 137 28 novembre 2001

1,058,321. 2000/05/10. Neil P. Kelly, carrying on business as
Creative Edge Communications, 8 Lakeside Avenue, Ottawa,
ONTARIO, K1S3H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA M. WRIGHT, 452 LOCUST STREET,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S1V1 
 

SERVICES: Speech writing services for members of parliament
and legislatures and other government employees. Used in
CANADA since at least as early as December 1996 on services.

SERVICES: Services de rédaction de discours pour les membres
du Parlement et les assemblées législatives et les autres
employés de l’État. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 1996 en liaison avec les services.

1,058,322. 2000/05/10. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEVIN A. O’NEIL, (IBM
CANADA LTD.), DEPT. B4/U59, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

NETVISTA 
WARES: (1) Server and client software for connecting computer
workstations and computer networks to global networks. (2)
Computer hardware and computer software for industrial,
commercial, educational and home use relating to the
management and operation of computer workstations; and
publications, namely printed materials and instructional manuals.
SERVICES: Support, maintenance and update services for
computer hardware and software. Used in CANADA since at least
as early as April 1996 on wares (1). Priority Filing Date: February
04, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/909593 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Serveur et logiciels pour clients afin de
connecter les postes de travail et les réseaux d’ordinateurs à des
réseaux mondiaux. (2) Matériel informatique et logiciels à des fins
industrielles, commerciales, pédagogiques et à usage domestique
ayant trait à la gestion et à l’exploitation de postes de travail
d’ordinateurs et publications, nommément imprimés et manuels
d’instruction. SERVICES: Services de support, de maintenance et
de mise à jour pour matériel informatique et logiciels. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 04
février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
909593 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,058,332. 2000/05/10. The Millennium Network Corporation,
210 - 9087B - 198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V1M3B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WOLFF LEIA HUCKELL, 500 SCOTIA ONE,
10060 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3R8 

FUSIONLOGIX 
SERVICES: Providing all aspects of logistics services to other
businesses including, without limitation, performing all services
associated with fulfillment of delivery of products sold by other
businesses through orders taken over the internet, namely:
monitoring and controlling inventory comprised of, providing
warehouse storage space for, administering shipping and
receiving of, packaging, assembling, and distributing, products
sold by other businesses, on behalf of those other businesses.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de tous les aspects de services
logistiques à d’autres entreprises, y compris, sans délimitation,
fourniture de tous les services associés à la livraison de produits
vendus par d’autres entreprises au moyen de commandes prises
par Internet, nommément : surveillance et contrôle des stocks,
fourniture d’espaces en entrepôt, expédition et réception,
emballage, assemblage, et distribution concernant des produits
vendus par d’autres entreprises, pour le compte de ces autres
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,058,340. 2000/05/11. Blue Mountain Wallcovering Inc., 6880
Davand Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

YOUR GREAT ROOM 
WARES: Wallcoverings, namely, vinyl and plastic wallcoverings,
wallpaper and fabrics, and sample books. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux, nommément
revêtements muraux en vinyle et en plastique, papier peint et
tissus, et carnets d’échantillons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,058,344. 2000/04/28. 3666361 CANADA INC., c/o Soliman
7356 Cartier, Montreal, QUÉBEC, H2E2J2 

SKY WOOD 
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MARCHANDISES: Vêtements de sports et accessoires pour
hommes, femmes et enfants nommément pantalons, chemises,
shorts, jupes, blouses, habits, manteaux, anoraks, tee-shirts,
blousons, chandails, maillots de bain, sacs, sacs à dos, bas,
ceintures, chapeaux, tuques, casquettes, foulards, gants et
mitaines, chaussures, nommément souliers, pantouffles et bottes
& sous-vêmements pour hommes, femmes et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sports clothing and accessories for men, women and
children, namely pants, shirts, shorts, skirts, blouses, suits, coats,
anoraks, T-shirts, waist-length jackets, sweaters, swim suits,
bags, backpacks, hose, belts, hats, toques, caps, scarves, gloves
and mitts, footwear, namely shoes, slippers and boots &
undergarments for men, women and children. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,058,400. 2000/05/10. Deloitte Consulting L.P. (a Delaware
Limited Partnership), 1633 Broadway, New York, New York
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Conducting employee incentive award programs;
namely, a corporate program which encourages employees to
participate in community service activities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Tenue de programmes de primes de rendement des
employés, nommément un programme interne qui encourage les
employés à participer à des activités de service communautaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,058,431. 2000/05/10. TRIGANEW, a corporation organized
under the laws of France, 93 rue Vieille du Temple, 75003 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

MAMA SHELTER 
SERVICES: (1) Travel agency services, travel organization
services. (2) Temporary accommodation services, hotel
reservation services, restaurant services. Priority Filing Date:
November 10, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99 823
533 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in FRANCE on November 10,
1999 under No. 99/823,533 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, services
d’organisation de voyages. (2) Services d’hébergement
temporaire, services de réservations d’hôtel, services de
restauration. Date de priorité de production: 10 novembre 1999,
pays: FRANCE, demande no: 99 823 533 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée: FRANCE le 10 novembre 1999 sous le No.
99/823,533 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,058,459. 2000/05/10. Remington Corporation, L.L.C., 60 Main
Street, Bridgeport, CT 06604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TCT 
WARES: Electric hand held shavers and/or components of
electric shavers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques à main et/ou éléments de
rasoirs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,058,502. 2000/05/11. AVENUE PUBLICATIONS INC., #200,
724 - 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

AVENUE 
WARES: Printed publication, namely a magazine relating to city
lifestyle, events, personalities, business trends and arts and
culture. Used in CANADA since December 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément un magazine ayant
trait au mode de vie urbain, aux événements, aux personnalités,
aux tendances des entreprises, aux arts et à la culture. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,058,504. 2000/05/11. METROLAND PRINTING, PUBLISHING
& DISTRIBUTING LTD., 3125 Wolfedale Road, Mississauga,
ONTARIO, L5C1W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID C. WETHERALD, GENERAL
COUNSEL AND SECRETARY, TORSTAR CORPORATION,
ONE YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M5E1P9 

LAKESIDER 
WARES: Publications, namely newspapers. SERVICES:
Publication of newspapers. Used in CANADA since at least as
early as 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément journaux.
SERVICES: Publication de journaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,058,506. 2000/05/11. HRPV IMPORT/EXPORT INC., 6965
STUART, MONTREAL, QUÉBEC, H3N2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOLIMAN, 7356
CARTIER, MONTREAL, QUÉBEC, H2E2J2 

AUROBE 
MARCHANDISES: Tee-shirt, chemises sports, chemises
habillées, habits, tissus en coton - laine - lin et soie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: T-shirts, sport-shirts, button-down shirts, suits, fabrics
made of cotton - wool - linen and silk. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,058,529. 2000/05/11. HUMPTY DUMPTY SNACK FOODS
INC., 3065 King Street East, Kitchener, ONTARIO, N2A1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Snack foods, namely potato chips, potato sticks, potato
wafers, potato rings, popcorn, corn sticks, cheese sticks, cheese
pops, pretzels, tortilla chips, cheese corn, peanuts, extruded
cornmeal products being tortilla type or puff type snack foods,
corn, whole wheat and grain based snack foods and tortilla type
snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles, bâtonnets
de pommes de terre, gaufrettes de pommes de terre, rondelles de
pommes de terre, maïs éclaté, bâtonnets de maïs, bâtonnets au
fromage, bouchées au fromage, bretzels, croustilles genre tortilla,
maïs au fromage, arachides, produits de semoule de maïs extrudé
à savoir goûters de type tortilla ou de type soufflé, maïs, goûters
au blé entier et aux céréales et goûters de type tortilla. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,535. 2000/05/11. LENA PETERSEN, 169 Mason Street,
Bradford, ONTARIO, L3Z1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Novelty golf clubs and golf club heads. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf et têtes de bâtons de golf de
fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,576. 2000/05/05. Jessie Li-Kuo Wang, 30616 San Antonio
Street, Hayward, California 94544, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MASTER 
WARES: Backpacks, golf bag covers, golf bags, non-motorized
golf carts. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, housses de sac de golf, sacs de
golf, chariots de golf non motorisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,058,623. 2000/05/11. HINSPERGERS POLY INDUSTRIES
LTD., 645 Needham Lane, Mississauga, ONTARIO, L5A1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Spa and pool covers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bâches de cuves thermales et de piscines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,058,624. 2000/05/11. HINSPERGERS POLY INDUSTRIES
LTD., 645 Needham Lane, Mississauga, ONTARIO, L5A1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Spa and pool covers. Used in CANADA since at least as
early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bâches de cuves thermales et de piscines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les marchandises.

1,058,660. 2000/05/12. Alberta Aerospace Corp., 7015 MacLeod
Trail South, Suite 718, Calgary, ALBERTA, T2M2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MAGNAJET 
WARES: Aircraft and parts thereof. SERVICES: Construction and
refurbishment of aircraft. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes. SERVICES:
Construction et remise à neuf d’aéronefs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,058,661. 2000/05/12. Alberta Aerospace Corp., 7015 MacLeod
Trail South, Suite 718, Calgary, ALBERTA, T2M2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SIGMAJET 
WARES: Aircraft and parts thereof. SERVICES: Construction and
refurbishment of aircraft. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes. SERVICES:
Construction et remise à neuf d’aéronefs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,058,677. 2000/05/12. ProBatter Sports, LLC, Post Office Box
1169, Stamford, Connecticut 06904-1169, 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 

PROBATTER 
WARES: Baseball, softball and tennis ball throwing machines;
baseball, softball and tennis practice screens and cages; practice
and playing balls for baseball, softball and tennis games; baseball,
softball and tennis nets, baskets and bags; ball trees; helmet bags;
baseball and softball gloves; baseball and softball bats; baseball
and softball pitching mounds and pitching bases. Priority Filing
Date: November 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/848,880 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à lancer des balles de baseball, de
softball et de tennis; écrans et cages de pratique pour le baseball,
le softball et le tennis; balles de pratique et de jeu pour le baseball,
le softball et le tennis; filets, paniers et sacs pour le baseball, le
softball et le tennis; supports verticaux à balles; sacs pour
casques; gants de baseball et de softball; bâtons de baseball et de
softball; monticules et plaques de lanceur pour le baseball et le
softball. Date de priorité de production: 15 novembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/848,880 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,681. 2000/05/12. KidsNRG INC., 82 Peter Street, Suite
400, Toronto, ONTARIO, M5V2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

She-EO 
SERVICES: Promoting, organizing and administrating
competitions in the fields of business development and
entrepreneurship by means of collecting and rating business and
entrepreneurial plans. Used in CANADA since February 01, 2000
on services.

SERVICES: Promotion, organisation et administration de
concours dans le domaine de l’expansion des entreprises et de
l’entrepreneuriat par la collecte et l’évaluation de plans
d’entreprise et d’entrepreneuriat. Employée au CANADA depuis
01 février 2000 en liaison avec les services.
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1,058,684. 2000/05/12. Goodman Manufacturing Company, L.P.,
1501 Seamist, Houston, Texas, 77000, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

GOODFLAME 
WARES: Gas fire places. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,058,686. 2000/05/12. Millennium Foods, Inc. a Corporation of
the State of Washington, 1416 North Palm Canyon Drive, Palm
Springs, California, 92262, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

JETTEA 
WARES: Light beverages, namely, tea based frozen beverages
with fruit flavoring. Used in CANADA since at least as early as
November 08, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on January 09, 2001 under No. 2,418,670 on wares.

MARCHANDISES: Boissons légères, nommément boissons
surgelées à base de thé aromatisées aux fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous le No.
2,418,670 en liaison avec les marchandises.

1,058,692. 2000/05/12. 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 

NOTHING POWERS YOUR LIFE LIKE 
ENERGIZER 

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

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,058,772. 2000/05/12. 1345891 ONTARIO LIMITED, 125
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO, M3N1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Skin care preparations, namely, creams, lotions, soaps,
cleansers, emollients, and moisturisers; lipsticks, non-medicated
lip balm and lip gloss. Used in CANADA since at least as early as
1998 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément crèmes, lotions, savons, nettoyants, émollients, et
hydratants; rouges à lèvres, baume non médicamenté pour les
lèvres et brillant à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,058,784. 2000/05/15. American Tool Companies Inc., 2800
West Higgins Road, Suite 805, Hoffman Estates, Illinois 60195,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

HANDI-CLAMP 
WARES: Tools, namely clamps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils, nommément serre-joints. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,795. 2000/05/15. FEDERAL EXPRESS CORPORATION,
a corporation organized and existing under the laws of the State
of Delaware., 2005 Corporate Avenue, Memphis, Tennessee,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FEDEX SHIPSOURCE 
WARES: Newsletter. Used in CANADA since at least as early as
May 10, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bulletin. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,058,798. 2000/05/15. ALL WEATHER WINDOWS LTD., 18550
- 118A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S2K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

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

WARES: Windows namely casement windows, awning windows,
picture windows, bow windows, bay windows, skylites, specialty
windows; and doors namely steel insulated doors, side lites for
doors, entrance doors, terrace doors and patio doors. SERVICES:
Operation of showrooms and retail store for wholesale and retail
sales and service for commercial and residential windows and
doors; custom design of windows. Used in CANADA since June
05, 1978 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fenêtres, nommément fenêtres à deux
battants, fenêtres à auvents, fenêtres panoramiques, fenêtres en
encorbellement, oriels, claires-voies, fenêtres spéciales; et portes,
nommément portes en acier isolées, éclairage latéral pour portes,
portes d’entrée, portes de terrasses et portes de patio.
SERVICES: Exploitation de salles d’exposition et de magasin de
détail pour la vente en gros et la vente au détail, et le service ayant
trait aux fenêtres et portes de bâtiments commerciaux et
résidentiels; conception personnalisée de fenêtres. Employée au
CANADA depuis 05 juin 1978 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,058,863. 2000/05/10. G.H. IMPORTED MERCHANDISE &
SALES LIMITED, 2111 McCowan Road, Scarborough,
ONTARIO, M1S3Y6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

COLD FUSION 3.1 
WARES: Clothing; namely, jackets, parkas, system jackets, car
coats, uniforms, technical jackets, technical system jackets, fleece
jackets, fleece vests, nylon vests, reversible jackets, reversible
vests, convertible jackets, such as jackets that turn into vests,
stowable jackets, quilted jackets, quilted vests. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements; nommément vestes, parkas,
vestes à système spécialisé, paletots d’auto, uniformes, vestes
pour activités spéciales, vestes à système pour activités
spéciales, vestes molletonnées, gilets molletonnés, gilets en
nylon, vestes réversibles, gilets réversibles, vestes convertibles,
telles que les vestes qui se transforment en gilets, vestes
repliables, vestes matelassées, gilets matelassés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,893. 2000/05/11. SONAFI société anonyme, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAY IT WITH A CHOCOLATE 
Le droit à l’usage exclusif du mot CHOCOLATE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et
de confiserie. Date de priorité de production: 12 novembre 1999,
pays: FRANCE, demande no: 99 824 544 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: FRANCE le 12 novembre 1999 sous
le No. 99 824 544 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cocoa, chocolate, chocolate products and confections.
Priority Filing Date: November 12, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99 824 544 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in FRANCE on
November 12, 1999 under No. 99 824 544 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,058,894. 2000/05/11. SONAFI société anonyme, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

UN MOT EN CHOCOLAT 
Le droit à l’usage exclusif du mot CHOCOLATE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et
de confiserie. Date de priorité de production: 12 novembre 1999,
pays: FRANCE, demande no: 99 824 548 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: FRANCE le 12 novembre 1999 sous
le No. 99/824548 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cocoa, chocolate, chocolate products and confections.
Priority Filing Date: November 12, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99 824 548 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in FRANCE on
November 12, 1999 under No. 99/824548 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,058,954. 2000/05/12. SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
CORPORATION, 1095 Morris Avenue, Union, New Jersey
07083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SCOURMUNE 
WARES: Veterinary preparations namely, a veterinary vaccine to
prevent diarrheal diseases in swine. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément un
vaccin vétérinaire pour prévenir les maladies diarrhéiques chez
les porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,972. 2000/05/15. AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey,
07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

VIGENOS 
The applicant hereby indicates that the mark VIGENOS is a
coined term and has no meaning in English or French.

WARES: Pharmaceutical preparations used to promote bone cell
growth. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant indique par la présente que la marque VIGENOS est
un terme inventé et n’a pas de signification en anglais ou en
français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour
favoriser la croissance des cellules osseuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,973. 2000/05/15. AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey,
07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MAXELOS 
The applicant hereby indicates that the mark MAXELOS is a
coined term and has no meaning in English or French.

WARES: Pharmaceutical preparations used to promote bone cell
growth. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant indique par la présente que la marque MAXELOS est
un terme inventé et n’a pas de signification en anglais ou en
français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour
favoriser la croissance des cellules osseuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,976. 2000/05/15. General Motors Corporation, 300
Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000, 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 

TERRADYNE 
WARES: Motor vehicles, namely, pick-up trucks; sport utility
vehicles; vans; trucks; parts related to the foregoing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
camionnettes; véhicules sport utilitaires; fourgonnettes; camions;
pièces ayant trait aux véhicules susmentionnés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,984. 2000/05/15. Fabienne Casimir, 8142, rue Alverne, St-
Léonard, QUÉBEC, H1R2R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHANNE DANIEL,
(LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 
 

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Vaisselle
nommément tasses, soucoupes, bols, verres et ustensiles de
cuisine nommément cuillères, fourchettes et couteau, articles
pour enfants nommément sacs à dos, valises, parapluies, boîtes
à lunch, figurines et jouets en peluche, vêtements pour enfant
nommément t-shirts, manteaux, chandails en coton ouaté,
pantalons, imperméables, casquettes, souliers de course et
pyjamas, jouets éducatifs, logiciels éducatifs interactifs.
SERVICES: Production d’émission de télévisions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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WARES: (1) Children’s books. (2) Dinnerware, namely cups,
saucers, bowls, glasses and kitchen utensils, namely spoons,
forks and knives, articles for children, namely backpacks,
suitcases, umbrellas, lunch boxes, figurines and plush toys,
children’s clothing, namely T-shirts, coats, fleece-lined sweaters,
pants, raincoats, peak caps, sneakers and pajamas, educational
toys, interactive educational software. SERVICES: Production of
television programming. Used in CANADA since at least as early
as April 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services.

1,059,040. 2000/05/16. 9086-5346 Quebec Inc., 63, rue Rita,
Saint-Luc, QUEBEC, J2W1P5 

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

WARES: Plastic tinted film for use in home or auto windows; and
plastic laminated film for use in home or auto windows; and plastic
reflective film for use in home or auto windows. SERVICES:
Distributorships in the field of home or auto window tinting.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films plastique teintés à utiliser sur les
fenêtres de maison ou d’automobile; et film plastique laminé à
utiliser sur les fenêtres de maison ou d’automobile; et film
plastique réfléchissant à utiliser sur les fenêtres de maison ou
d’automobile. SERVICES: Franchise de distribution dans le
domaine du teintage des fenêtres de maison ou d’automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,059,046. 2000/05/17. Erb and Erb Insurance Brokers Ltd., 30
Queen Street North, P.O. Box 2670, Station B, Kitchener,
ONTARIO, N2H6N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEPHEN L. SWEENEY, 19 WEBER ST.
E., KITCHENER, ONTARIO, N2G1C2 

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

SERVICES: Operation of a business of a general insurance
brokerage selling insurance and financial services, namely
household insurance, automobile insurance, business insurance,
liability insurance, group insurance, life insurance, investment
funds, term deposits, Registered Retirement Savings Plans,
Registered Retirement Income Funds, annuities, bonding
services, mortgage insurance and financial planning services.
Used in CANADA since at least as early as September 07, 1971
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de courtage en
assurances générales spécialisée dans la vente d’assurance et
de services financiers, nommément assurance des particuliers,
assurance automobile, assurance des entreprises, assurance-
responsabilité, assurances collectives, assurance-vie, fonds de
placement, dépôts à terme, régimes enregistrés d’épargne-
retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, rentes, services
d’entreposage, assurance-hypothèque et services de planification
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 septembre 1971 en liaison avec les services.

1,059,100. 2000/05/15. Hélène Frégeau, 231, rue De Soligny,
Boucherville, QUÉBEC, J4B5Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE
UNIVERSITY, BUREAU 600, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7 

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

SERVICES: Services de marketing, d’encadrement et de
stratégie-conseil pour des tiers, nommément: encadrement et
maintien aux entreprises désirant créer de la valeur; études de
perception; gestion des données-clients; impartition de sevices-
clients; couplage de produits-marché; formation et services-
conseils en gestion et relations avec la clientèle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2000 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Marketing, mentorship and strategy-consulting
services for others, namely: mentorship and support for
businesses interested in creating value; studies of perception;
management of client data; provision of client services; linking of
products and markets; training and consultancy in the area of
management and client relations. Used in CANADA since at least
as early as May 08, 2000 on services.

1,059,111. 2000/05/15. LES AUBAINES CHOC LTÉE, 361,
boulevard Vézina, Dolbeau, QUÉBEC, G8L3K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: J. GUY POTVIN,
(POTVIN LAW OFFICE/CABINET D’AVOCATS), 141 LAURIER
AVE. WEST/OUEST, SUITE 1000, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5J3 

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

MARCHANDISES: (1) Sacs d’emballage et T-shirts. (2) Crayons,
ballons et sarraus. SERVICES: Opération de magasins à rayon et
boutiques de vêtements pour la famille. Employée au CANADA
depuis au moins 1995 en liaison avec les marchandises (1); 1999
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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The right to the exclusive use of the word MODE with respect to
the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Packaging bags and T-shirts. (2) Pencils, inflatable
balls and smocks. SERVICES: Operation of department stores
and boutiques for the sale of family clothing. Used in CANADA
since at least 1995 on wares (1); 1999 on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

1,059,124. 2000/05/15. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Consumer electronics, namely, televisions, video and
audio cassette recorders/players, radios, compact disc players,
stereos and stereo components, telephones, blank compact discs,
blank video and audio cassette tapes, and batteries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électronique pour le grand public,
nommément téléviseurs, enregistreurs/lecteurs de cassettes
vidéo et audio, appareils-radio, lecteurs de disque compact,
composants de systèmes sonores et stéréophoniques,
téléphones, disques compacts vierges, vidéo et bandes
d’audiocassettes vierges et piles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,059,154. 2000/05/16. Map Art Publishing Corporation, 70 Bloor
Street East, Oshawa, ONTARIO, L1H3M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

FAST TRACK 
WARES: Maps. Used in CANADA since at least as early as April
01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Cartes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,059,167. 2000/05/16. Trent Health Insurance Services Corp.,
Suite 102, 4200 South Service Road, Burlington, ONTARIO,
L7L4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VOYAGEEXPRESS 
SERVICES: Insurance. Used in CANADA since at least as early
as March 2000 on services.

SERVICES: Assurance. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services.

1,059,180. 2000/05/16. SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
CORPORATION, 1095 Morris Avenue, Union, New Jersey
07083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AR-PARAPAC 
WARES: Veterinary preparations namely, a respiratory disease
vaccine for swine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément un
vaccin contre les maladies respiratoires pour les porcs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,059,215. 2000/05/17. COURO VEGETAL DA AMAZONIA S.A.,
Rua Flack 144 - Galpao, 20960-160 Riachuelo, Rio de Janeiro,
RJ, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Leather clothes, namely, coats, jackets and trousers.
Used in BRAZIL on wares. Registered in BRAZIL on November
19, 1996 under No. 818148390 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en cuir, nommément manteaux,
vestes et pantalons. Employée: BRÉSIL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: BRÉSIL le 19 novembre 1996 sous
le No. 818148390 en liaison avec les marchandises.

1,059,293. 2000/05/17. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, 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 

NORLAP 
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WARES: Veterinary preparation, namely an antibiotic for
livestock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation vétérinaire, nommément un
antibiotique pour le bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,059,308. 2000/05/23. Western Industrial Clay Products Ltd.,
714 East Sarcee St., Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2H1E7 

R.L.E. 
WARES: Animal feed additives for non-nutritional purposes for
use as flavouring, ingredient, or filler. Used in CANADA since
October 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour bétail, pour fins non
nutritives, à utiliser comme aromatisants, ingrédients ou charges.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,059,316. 2000/05/15. SC DELBOS BOUTEILLER société civile
agricole (société anonyme), Château Lanessan, 33460 Cussac,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

CHATEAU LANESSAN 
MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine provenant de
l’exploitation exactement dénommée CHATEAU LANESSAN.
Date de priorité de production: 16 novembre 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99823463 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: FRANCE le 16 novembre 1999 sous
le No. 99 823484 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines designated appellation d’origine from the
undertaking named exactly CHATEAU LANESSAN. Priority
Filing Date: November 16, 1999, Country: FRANCE, Application
No: 99823463 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in FRANCE on November 16,
1999 under No. 99 823484 on wares.

1,059,317. 2000/05/15. TRUST GÉNÉRAL DU CANADA, 1100,
rue Université, Bureau 400, Montréal, QUÉBEC, H3B2G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

THE GLOBAL SOLUTION 
SERVICES: Services fiduciaires et gestion de fonds de retraite
collectifs des entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Trust and group retirement fund management
services for businesses. Used in CANADA since at least as early
as May 2000 on services.

1,059,318. 2000/05/15. TRUST GÉNÉRAL DU CANADA, 1100,
rue Université, Bureau 400, Montréal, QUÉBEC, H3B2G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LA SOLUTION GLOBALE 
SERVICES: Services fiduciaires de gestion de fonds de retraite
collectifs des entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Trust and group retirement fund management
services for businesses. Used in CANADA since at least as early
as May 2000 on services.

1,059,322. 2000/05/15. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUEBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

RONA CASHWAY BUILDING CENTRES 
The right to the exclusive use of the words BUILDING and
CENTRES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation and management of business
establishments for the sale of gardening products and supplies,
yard products and supplies, horticultural products, plumbing
products and supplies, electrical and lighting products and
supplies, hardware, metal products and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents and painting products and supplies,
decoration products and supplies, materials and supplies for
building and renovation, home appliances and house wares, small
and large hand and electric tools, security systems, swimming
pool products and supplies, sheet metal products and supplies,
products and supplies related to heating, air conditioning and
ventilation, locksmith products and supplies, electrical and
electronic products and supplies, Christmas decoration products
and supplies, sporting goods, recreational products, fishing and
hunting supplies, toys, infant products and supplies,
documentation and videos on building and renovation,
landscaping products and supplies, pet products and supplies,
products and supplies for cars and trucks, sale and installation of
gardening products and supplies, yard products and supplies,
horticultural products, plumbing products and supplies, electrical
and lighting products and supplies, hardware, metal products and
supplies, furniture, paint, varnish and painting supplies, decoration
products and supplies, materials and supplies for building and
renovation, home appliances and house wares, small and large
hand and electric tools, security systems, swimming pool products
and supplies, sheet metal products and supplies, products and
supplies related to heating, air conditioning and ventilation,
locksmith products and supplies, electrical and electronic products
and supplies, Christmas decoration products and supplies,
sporting goods, recreational products, fishing and hunting
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supplies, landscaping products and supplies, pet products and
supplies, products and supplies for cars and trucks; advisory
service and advisors relating to hardware, construction,
renovation, decoration and landscaping; tool rental service. Used
in CANADA since at least as early as February 22, 2000 on
services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’établissements
commerciaux spécialisés dans la vente de produits et de
fournitures de jardinage, produits et fournitures de jardin, produits
horticoles, articles et fournitures de plomberie, produits et
fournitures électriques et d’éclairage, articles de quincaillerie,
produits et fournitures en métal, meubles, peinture, vernis et
solvants et produits et fournitures de peinture, produits et
fournitures de décoration, matériaux et fournitures pour la
construction et la rénovation, appareils ménagers et articles de
maison, petits et gros outils à main et électriques, systèmes de
sécurité, produits et fournitures pour la piscine, produits et
fournitures de tôle, produits et fournitures concernant le
chauffage, la climatisation et la ventilation, produits et fournitures
de serrurier, produits et fournitures électriques et électroniques,
produits et fournitures pour décorations de Noël, articles de sport,
produits récréatifs, fournitures de chasse et de pêche, jouets,
produits et fournitures pour bébés, documentation et vidéos sur la
construction et la rénovation, produits et fournitures pour
aménagements paysagers, produits et fournitures pour animaux
de compagnie, produits et fournitures pour automobiles et
camions, vente et installation de produits et de fournitures de
jardinage, produits et fournitures pour le jardin, produits horticoles,
articles et fournitures de plomberie, produits et fournitures
électriques et d’éclairage, articles de quincaillerie, produits et
fournitures de métal, meubles, peinture, vernis et matériel de
peinture, produits et fournitures de décoration, matériaux et
fournitures pour la construction et la rénovation, appareils
ménagers et articles de maison, petits et gros outils à main et
électriques, systèmes de sécurité, produits et fournitures pour la
piscine, produits et fournitures de tôle, produits et fournitures
concernant le chauffage, la climatisation et la ventilation, produits
et fournitures de serrurier, produits et fournitures électriques et
électroniques, produits et fournitures de décoration de Noël,
articles de sport, produits récréatifs, fournitures de chasse et de
pêche, produits et fournitures pour aménagements paysagers,
produits et fournitures pour animaux de compagnie, produits et
fournitures pour automobiles et camions; service de conseils et
conseillers en matière de quincaillerie, de construction, de
rénovation, de décoration et d’aménagement paysager; service
de location d’outils. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 février 2000 en liaison avec les services.

1,059,349. 2000/05/16. PRESSTEK, INC., a Delaware
corporation, 9 Commercial Street, Hudson, New Hampshire
03051-3907, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DI 
WARES: Printing inks; printing plates; off-press platesetters for
imaging printing plates; half tone digital proofing equipment for
evaluating print images prior to printing; imaging kits comprising
mechanical and electronic components for imaging printing plates
on printing presses. Used in CANADA since at least as early as
January 07, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression; planches d’impression;
imageuses de plaques hors presse pour planches d’impression
d’imagerie; matériel de simili épreuvage numérique pour
évaluation d’images d’impression avant leur impression;
nécessaires d’imagerie comprenant des composants mécaniques
et électroniques pour planches d’impression d’imagerie sur des
presses à imprimer. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 janvier 1991 en liaison avec les marchandises.

1,059,634. 2000/05/18. SEAL KING INC., a company
incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario, 14
Melanie Drive, Unit 16, Brampton, ONTARIO, L6T4L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Outdoor maintenance products, namely, a full line of
surface preparations for stripping, repairing, conditioning, cleaning
and protecting exterior wood, paving stone and asphalt.
SERVICES: Stripping, repairing, conditioning, cleaning and
protecting exterior wood, paving stone and asphalt. Used in
CANADA since at least as early as December 04, 1998 on wares;
February 24, 2000 on services.

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

MARCHANDISES: Produits d’entretien pour l’extérieur,
nommément une gamme complète de préparations de surfaces
pour décapage, réparation, conditionnement, nettoyage et
protection du bois extérieur, de dallages de pierre et d’asphalte.
SERVICES: Décapage, réparation, conditionnement, nettoyage
et protection du bois extérieur, de dallages de pierre et d’asphalte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
décembre 1998 en liaison avec les marchandises; 24 février 2000
en liaison avec les services.
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1,059,687. 2000/05/19. BAR & BILLARD UNISON INC., 1955
Côte de Liesse, Suite 205, City of St-Laurent, District of Montreal,
QUEBEC, H4N3A8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

BAR & BILLARD UNISON 
The right to the exclusive use of the words BAR & BILLIARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation and management of a bar, restaurant and
billiards hall. Used in CANADA since August 24, 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’un bar, d’un restaurant et
d’une salle de billard. Employée au CANADA depuis 24 août
1999 en liaison avec les services.

1,059,688. 2000/05/19. BAR & BILLARD UNISON INC., 1955
Côte de Liesse, Suite 205, City of St-Laurent, District of Montreal,
QUEBEC, H4N3A8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

BAR & BILLIARDS UNISON 
The right to the exclusive use of the words BAR & BILLIARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation and management of a bar, restaurant and
billiards hall. Used in CANADA since August 24, 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’un bar, d’un restaurant et
d’une salle de billard. Employée au CANADA depuis 24 août
1999 en liaison avec les services.

1,059,872. 2000/05/19. 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 

JAVELIN 
WARES: Writing instruments, namely, pens and pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,059,908. 2000/05/19. CHENG-LANG TSAI, No. 38, Lane 196,
Kwangfu Road, Sec. 2, San Chung City, Taipei Hseim Taiwan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MAGICOLOR 
WARES: Electrical wire and cable, namely shielded, unshielded
and insulated electric wire, cable and cord. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques, nommément fils,
câbles et cordons électriques blindés, non blindés et isolés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,059,911. 2000/05/23. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 70 Foster Drive, Sault Ste. Marie, ONTARIO,
P6A6V2 

RACE TO THE STARS 
SERVICES: Conducting and managing lottery schemes.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue et gestion de systèmes de loterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,059,954. 2000/05/23. Paul Vanier faisant affaire sous le nom de
Planete Mars Concept, 2065 rue Parthenais # 388, Montréal,
QUÉBEC, H2K3T2 

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

MARCHANDISES: Manteau de cheminée. Employée au
CANADA depuis 17 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Mantelpiece. Used in CANADA since May 17, 2000 on
wares.

1,059,955. 2000/05/23. Paul Vanier faisant affaire sous le nom de
Planete Mars Concept, 2065 rue Parthenais # 388, Montréal,
QUÉBEC, H2K3T2 

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

MARCHANDISES: Manteau de cheminée. Employée au
CANADA depuis 17 mai 2000 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 48, No. 2457

November 28, 2001 149 28 novembre 2001

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

WARES: Mantelpiece. Used in CANADA since May 17, 2000 on
wares.

1,060,074. 2000/05/23. Les Boxers Boyz inc., 385, rue de
Louvain Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

ÉGLANTINE & CAPUCINE 
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément: t-
shirts, ensembles de jogging, chandails et pantalons de coton
ouaté, pantalons, jeans, robes, jupes, chandails, chemises,
vestes, jumpsuits, jumpers, grenouillères, salopettes, blouses,
pyjamas, robe de nuit, peignoirs, shorts, bermudas, sous-
vêtements, caleçon boxers, camisoles, collants, bas, chaussettes,
barboteuses, habits de neige, tuques, foulards, mitaines, gants,
maillots de bain, manteaux, manteaux de pluie, imperméables,
blousons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Children’s clothing items, namely: T-shirts, jogging
outfits, sweaters and pants of cotton fleece, pants, jeans, dresses,
skirts, sweaters, shirts, jackets, jumpsuits, jumpers, sleepers,
overalls, blouses, pajamas, nightgowns, bathrobes, shorts,
Bermuda shorts, underclothing, boxer shorts, camisoles, tights,
hose, socks, rompers, snowsuits, toques, scarves, mitts, gloves,
swim suits, coats, rain jackets, raincoats, waist-length jackets.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares.

1,060,143. 2000/05/24. Hans Vaillancourt and Rene Vanderlaan
trading as HR Protection, 2025 Guelph Line, Suite 133,
Burlington, ONTARIO, L7P4X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

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

WARES: Security devices. SERVICES: Security comprising the
following specific services, namely: property security services,
surveillance services, alarm monitoring services, private
investigations, security surveys, guard services, security escort
services and security guard services. Used in CANADA since July
1998 on services. Used in CANADA since at least as early as July
1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité. SERVICES: Sécurité
comprenant les services spécifiques suivants, nommément :
services de sécurité de propriété, services de surveillance,
services de surveillance d’alarme, enquêtes privées, études de
sécurité, services de gardiens, services d’escorte de sécurité et
services de gardiens de sécurité. Employée au CANADA depuis
juillet 1998 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,060,157. 2000/05/25. Industrotech Sales Ltd., 861 Derwent
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M5R4 

CANFIX 
WARES: Fiberglass cloth impregnated with water activated resin
and also a two component putty comprising a complete system for
making emergency repairs to a wide variety of pipe materials.
Used in CANADA since April 07, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tissu de fibres de verre imprégné de résine à
réactivation à l’eau ainsi que mastic à deux éléments comprenant
un système complet permettant d’effectuer des réparations
d’urgence à une vaste gamme de matériaux de tuyaux. Employée
au CANADA depuis 07 avril 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,060,258. 2000/05/24. DOGIPOT, INC., a Florida corporation,
1282 LaQuinta Drive, Suite 5, Orlando, Florida 32809, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

DOGIPOT 
WARES: Combined trash receptacle and plastic bag dispenser for
canine excrement which includes a lid and rolls of bags for picking
up excrement. Used in CANADA since at least as early as May 19,
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on March
11, 1997 under No. 2,044,273 on wares.

MARCHANDISES: Poubelle et distributeur de sacs en plastique
combinés pour excréments canins comprenant un couvercle et
des rouleaux de sacs pour le ramassage d’excréments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No.
2,044,273 en liaison avec les marchandises.
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1,060,365. 2000/05/24. Honda Canada Inc., 715 Milner Avenue,
Scarborough, ONTARIO, M1B2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

YARD SALE 
WARES: Lawnmowers, trimmers, tillers, water pumps,
generators, tractors, snow blowers, and riding mowers. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon, ébouteuses, cultivateurs,
pompes à eau, groupes électrogènes, tracteurs, souffleuses à
neige et tondeuses autoportées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 28 février 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,060,371. 2000/05/25. Travelinx Inc., 1243 Islington Avenue,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M8X2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

TRAVELMLS 
WARES: Computer hardware, computer peripherals, computer
software for use in database management in the field of tourism.
SERVICES: Consulting services in the field of tourism. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques, logiciels
à utiliser dans la gestion de bases de données dans le domaine
du tourisme. SERVICES: Services de consultation dans le
domaine du tourisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,060,402. 2000/05/24. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DOUBLE SHEAR 
WARES: High performance mixer used to blend chemicals or
gases into a flow stream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeur à haut rendement servant à
mélanger des produits chimiques ou des gaz en un débit
d’alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,438. 2000/05/24. 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, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

TÉLÉGO 
SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,060,453. 2000/05/25. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, Massachussetts 02199, 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 

TRUVUE 
WARES: Portable battery powered lights. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes portables à piles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,538. 2000/05/25. Copperweld Canada Inc., P.O. Box 430,
193 Givins Street, Woodstock, ONTARIO, N4S7Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ORANGE & CHARI, SUITE #4900, P.O. BOX 190, 66
WELLINGTON ST. W., TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H6 

MULTIWALL 
WARES: Cold-formed metal tubing, automobile and truck axles,
bushings, and hydraulic cylinder parts. SERVICES: Custom
designing of steel tubular components. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tubes métalliques, essieux d’automobiles et
de camions, bagues, et pièces de cylindres hydrauliques usinés à
froid. SERVICES: Conception personnalisée d’éléments
tubulaires en acier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,060,557. 2000/05/25. METTLER-TOLEDO, INC., 1900 Polaris
Parkway, Columbus, Ohio 43240, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MASTER SHIELD 
SERVICES: Repair and maintenance of weighing scales and
parts thereof. Used in CANADA since March 29, 2000 on
services.

SERVICES: Réparation et entretien de balances et pièces
connexes. Employée au CANADA depuis 29 mars 2000 en
liaison avec les services.
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1,060,666. 2000/05/29. Personnel Polytech inc., 1600A,
boulevard Saint-Martin, bureau 650, Laval, QUÉBEC, H7G4R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL PAYETTE, (BOIVIN PAYETTE), 200 AVENUE
LAURIER, OUEST, BUREAU 475, MONTREAL, QUÉBEC,
H2T2N8 

POLYTECH 
SERVICES: (1) Agence de placement notamment relocalisation
de personnel, conseil à des tiers pour la gestion de leur carrière.
(2) Agence de recrutement de personnel, notamment recherche
de cadres pour des tiers. (3) Consultation en gestion de personnel
nommément conseils de tiers en recherche, sélection et
placement de personnes en emploi, conseils de tiers en gestion
des ressources humaines, évaluation de personnel,
administration de tests. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 octobre 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Placement agency, namely relocation of personal,
career management advice for third parties. (2) Personnel
recruitment agency, namely executive search for third parties. (3)
Consulting in the area of personnel management, namely advice
to third parties on the management of human resources,
evaluation of personnel and administration of tests. Used in
CANADA since at least as early as October 03, 1995 on services.

1,060,700. 2000/05/26. CLEMENCE ROLES, 26 Capilano Drive,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K4A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

RAIN-B-GONE 
WARES: Water pump for roof drains. Used in CANADA since at
least as early as May 19, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pompe à eau pour drains de toit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,060,754. 2000/05/26. AIRBORNE ENTERTAINMENT INC.,
2020 University Avenue, Suite 2300, Montreal, QUEBEC,
H3A2A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST,
18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

FUPP DUCK 
SERVICES: (1) Broadcasting entertainment programs and
content via an on-line global computer network. (2) Broadcasting
entertainment programs and content via wireless global computer
network, cellular telephones, portable data assistants, pagers,
television, radio and video. Used in CANADA since April 16, 2000
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion de programmes de divertissement et de
contenu au moyen d’un réseau informatique mondial sans fil. (2)
Diffusion de programmes de divertissement et de contenu au
moyen d’un réseau informatique mondial sans fil, téléphones
cellulaires, portable données assistants, téléavertisseurs,
télévision, radio et vidéo. Employée au CANADA depuis 16 avril
2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,060,769. 2000/05/26. WATERMAN S.A. (a corporation
organized and existing under the laws of France), Immeuble
OMEGA, 9 Place Marie-Jeanne Bassot, 92693 Levallois-Perret
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

NOUVELLE VAGUE 
WARES: Writing instruments, namely, pens and pencils and refills
for such goods and ink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons et recharges pour ces marchandises et encre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,789. 2000/05/26. BOSTON SCIENTIFIC LIMITED An Irish
Corporation, Financial Services Centre, P.O. Box 111, Bishop’s
Court Hill, St. Michael, Barbados, WEST INDIES Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

RECONNAISSANCE 
WARES: Catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,060,795. 2000/05/26. ALUMNI COMPUTER GROUP LIMITED,
a legal entity, 505 Consumers Road, Suite 600, Toronto,
ONTARIO, M2J4V8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CLIENTSMATTER 
WARES: Computer software, namely time billing systems for
professionals for use in record keeping, billing analysis and
productivity analysis; computer software, namely record systems
for professionals for use in financial accounting, case
management, contact management and calendaring; accounting
computer software for use in record keeping, billing and
productivity analysis; accounting computer software for use in
financial accounting and case management; accounting computer
software for contact management and calendaring. SERVICES:
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Operation of a web site for disseminating accounting information;
operation of a web site providing access to accounting and case
management software; providing access to accounting software
over the Internet; providing access to case management software
over the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes de
facturation horaire pour professionnels pour utilisation dans la
tenue de registres, l’analyse de la facturation et de la productivité;
logiciels, nommément systèmes de tenue de registres pour
professionnels pour utilisation en comptabilité financière, gestion
des cas, gestion de contacts et inventoriage; logiciels de
comptabilité pour utilisation dans la tenue de registres, l’analyse
de la facturation et de la productivité; logiciels de comptabilité pour
utilisation en comptabilité financière et gestion des cas; logiciels
de comptabilité pour gestion de contacts et d’inventoriage.
SERVICES: Exploitation d’un site web pour la diffusion
d’information en comptabilité; exploitation d’un site web
fournissant l’accès à des logiciels de comptabilité et de gestion de
cas; fourniture d’accès à des logiciels de comptabilité sur
l’Internet; fourniture d’accès à des logiciels de gestion des cas sur
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,060,799. 2000/05/26. NATIONAL CHEESE COMPANY
LIMITED, 675 Rivermede Road, Concord, ONTARIO, L4K2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CHATEAU VERSAILLES 
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,060,815. 2000/05/26. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000,
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 

TRIAX 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, passenger
cars; sport utility vehicles, trucks, vans, engines therefor and
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, automobiles particulières; véhicules sport utilitaires,
camions, fourgonnettes, moteurs connexes et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,840. 2000/05/29. TANTIA TECHNOLOGIES, INC., Suite
100, 4855 Riverbend Rd., Boulder, Colorado, 80301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 
 

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

WARES: Computer programs for automatic workstation backup,
data transfer, file/disk recovery, and workstation and network
security and user manuals sold therewith. SERVICES:
Installation, maintenance, and technical services namely
telephone and internet support associated with computer software
used to perform storage backup and data transfer. Used in
CANADA since April 10, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
sauvegarde automatique de poste de travail, de transfert de
données, de récupération de fichier/disquette, et sécurité de poste
de travail et de réseaux et manuels d’utilisateur connexes.
SERVICES: Installation, maintenance et services techniques,
nommément support par téléphone et Internet relatif aux logiciels
utilisés pour effectuer la sauvegarde de stockage et le transfert de
données. Employée au CANADA depuis 10 avril 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,060,961. 2000/05/26. RADO UHREN AG (RADO WATCH CO.
LTD.) (MONTRES RADO S.A.), Bielstrasse 45, Lengnau,
SUISSE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

CERIX 
MARCHANDISES: Montres et parties de montres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Watches and watch parts. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares.

1,060,969. 2000/05/29. GUSTIN-KRAMER LIMITED, 80 Doney
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K3P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

DUSTSMART 
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WARES: Electrostatic cleaning cloths. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage électrostatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,020. 2000/05/29. TULSA DENTAL PRODUCTS INC., 5001
East 68th Street, Suite 500, Tulsa, Oklahoma, 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 

PROLUBE 
WARES: Dental compounds used in restorative and endodontic
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires utilisés dans les
procédures endodontiques et de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,032. 2000/05/29. SCHNEIDER SADDLERY CO., INC.,
8255 East Washington Street, Chagrin Falls, Ohio 44023,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O.
BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

DURA-TECH 
WARES: Horse clothing namely blankets, hoods and sheets.
Priority Filing Date: February 22, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/923,608 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’équitation, nommément
couvertures et camails. Date de priorité de production: 22 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
923,608 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,035. 2000/05/29. Thomas R. Morris, 25948 Lakeridge
Road, Box 280, Pefferlaw, ONTARIO, L0E1N0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

J-CRAFT 
WARES: Boats. SERVICES: Manufacture of boats and sale of
boats. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2000
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bateaux. SERVICES: Fabrication de bateaux
et vente de bateaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,061,039. 2000/05/30. SUSSEXINSURANCEAGENCY.COM
INC., Suite 450, 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C3C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Insurance services, insurance consultation,
insurance agencies, insurance administration, insurance
brokerage. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances, consultation en matière
d’assurance, agences d’assurances, administration en matière
d’assurance, courtage en assurances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,061,054. 2000/05/30. ESTATION.COM INC., 4100 Yonge
Street, Suite 302, Toronto, ONTARIO, M2P2B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

HARDCASH 
SERVICES: Credit card services and debit card services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit de même que services
de carte de débit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,061,084. 2000/05/30. Grow Tec Inc., 602 - 13 Avenue, Nisku,
ALBERTA, T9E7P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

WINTERCOAT 
WARES: Coated seeds; namely canola, rapeseed, cabbage,
broccoli, alfalfa, sweet clover, clover, soy bean, lentil, pea,
chickpea, dry beans, wheat, barley, cereal grains, triticale,
caraway, canary seed, coriander, rye grass, corn, oats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences enrobées, nommément colza
canola, navette, chou, broccoli, luzerne, mélilot, trèfle, soja,
lentille, pois, pois chiche, haricots secs, blé, orge, céréales,
triticale, carvi, graine à canaris, coriandre, ray-grass, maïs,
avoine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,061,168. 2000/05/30. LES PRODUITS ADDICO INC., 88
Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9B2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

ULTRA-GARDE 
WARES: Combination bottle-sealing and air-filtering units sold as
components of bottle-type drinking water dispensers. Used in
CANADA since March 15, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’unités d’épuration d’air et de
scellement de bouteille vendus comme composants de
distributrices d’eau potable vendue en bouteille. Employée au
CANADA depuis 15 mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,061,234. 2000/05/31. ROBIN HOOD MULTIFOODS INC., 60
Columbia Way, Markham, ONTARIO, L3R0C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MASTER’S HAND 
WARES: Flours, namely organic flour, whole wheat flour, all
purpose flour, durham semolina flour and rye flour... Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farines, nommément farine biologique, farine
de blé entier, farine tout usage, semoule de blé tendre et farine de
seigle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,061,247. 2000/05/31. KONSTANTINE SARRIS, 3539 St.
Charles Blvd., Suite 368, Kirkland, QUEBEC, H9H5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

MVP 
WARES: Vitamins and orally administered nutritional, dietary and
herbal supplements in capsule, liquid, powder, tablet and bar form.
SERVICES: Distribution of vitamins, nutritional, dietary and herbal
supplements to retail outlets. Used in CANADA since February
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments nutritionnels,
diététiques et aux herbes pris oralement, en capsules, liquide,
poudre, comprimés et barres. SERVICES: Distribution de
vitamines ainsi que de suppléments nutritionnels, diététiques et
aux herbes aux points de vente au détail. Employée au CANADA
depuis février 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,061,258. 2000/05/31. nTown Communications, Inc., 300 South
Gay Street, Knoxville, Tennessee 37902, 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 

NTOWN 
SERVICES: Computer services, namely providing multiple user
access to a global computer information network. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’accès pour utilisateurs multiples à un réseau mondial
d’information sur ordinateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,061,270. 2000/05/31. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

FREEHAND 
WARES: Electronic faucets and flush valves, and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets et robinets de fond de cuve
électroniques et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,061,272. 2000/05/31. Creative Resources Company Ltd., 30
Hillsboro Avenue, Suite 1506, Toronto, ONTARIO, M5R1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

MICROSOX 
WARES: Socks treated with anti-microbial and anti-bacterial
product protection. Used in CANADA since May 30, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes traitées à l’aide d’un produit de
protection antimicrobien et antibactérien. Employée au CANADA
depuis 30 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,061,630. 2000/06/02. SHOWMAX, INC., 23 South Arnaz Drive,
Los Angeles, California 90048, 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 

CINEGRAND 
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SERVICES: Operation of motion picture theatres; production and
distribution of motion picture film and entertainment programming
for mixed media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de cinémas; production et distribution de
films de cinéma et de programmation de divertissement pour
divers médias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,061,634. 2000/06/02. Jerry Miller, 720 King Street West, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5V2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

PERSPECTIVES 
SERVICES: Trend and colour forecasting services, to third party
manufacturers of goods, and the wholesale distribution of fabrics.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prévision des tendances et des couleurs,
fournis à des tiers fabricants de marchandises, et distribution en
gros de tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,061,652. 2000/06/02. FMC Corporation, a delaware
corporation, 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, 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 

MICROTHIX 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of personal health
care products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans la
fabrication de produits de soins de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,808. 2000/06/02. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrutistrasse 28, CH-8712 Stafa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

WatchPilot 
The right to the exclusive use of WATCH in respect of the wares
watches is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hearing aids for the deaf, and parts thereof; watches.
Priority Filing Date: January 11, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 30001315.909 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
GERMANY on February 17, 2000 under No. 300 01 315 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de WATCH en liaison avec les
marchandises montres en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Prothèses auditives pour les personnes
sourdes, et pièces connexes; montres. Date de priorité de
production: 11 janvier 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30001315.909 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ALLEMAGNE le 17 février 2000 sous le No. 300 01
315 en liaison avec les marchandises.

1,061,816. 2000/06/02. SARA LEE CORPORATION, 470 Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 27105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

SMOOTHSPORT 
WARES: Bras and sports bras. Used in CANADA since at least
as early as November 1997 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et soutiens-gorge pour le
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,061,817. 2000/06/02. DART CONTAINER CORPORATION,
500 Hogsback Road, Mason, Michigan 48854, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

PRESENTABOWLS 
WARES: Plastic bowls and lids therefor. Priority Filing Date:
December 03, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/863,546 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bols en plastique et couvercles connexes.
Date de priorité de production: 03 décembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/863,546 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,061,830. 2000/06/02. ADVOCARD CANADA INC., 900 - 119
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO, M5V2L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ADVOCARD 
WARES: Magnetic coded cards. SERVICES: Financial services,
namely credit cards services, bill payment and remittance services
through web enabling technology. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées. SERVICES:
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, de
paiement de factures et services de remises au moyen de la
technologie du web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,065,953. 2000/06/29. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

SNAK-STIX 
WARES: Pastries, strudels and fruit-filled biscuits, and
promotional items namely, t-shirts, sweatshirts, hats, sport bags,
aprons, toys, baking utensils, and nutritional and information
brochures. SERVICES: Advertising and promotion of food
products, namely, conducting contests, the sponsorship of sports
activities, entertainment in the form of appearances by suited
characters, the distribution of coupons, the provision of food
products for sampling, the distribution of publications containing
nutritional information, and the distribution of promotional items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtisseries, strudels et biscuits remplis de
fruits, et articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, sacs de sport, tabliers, jouets,
ustensiles de cuisson, et brochures d’information pour la nutrition.
SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires,
nommément tenue de concours, parrainage d’activités sportives,
divertissement sous forme de présentations par des personnages
appropriés, distribution de bons de réduction, fourniture de
produits alimentaires pour échantillonnage, distribution de
publications contenant de l’information sur la nutrition, et
distribution d’articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,370. 2000/08/02. COURO VEGETAL DA AMAZONIA S.A.,
Rua Flack 144 - Galpao, 20960-160 Riachuelo, Rio de Janeiro,
RJ -, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Leather clothes, namely, coats, jackets and trousers;
leather and imitations of leather articles, namely purses, bags and
travelling bags. Used in BRAZIL on wares. Registered in BRAZIL
on November 19, 1996 under No. 818148390 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en cuir, nommément manteaux,
vestes et pantalons; artciles en cuir et en similicuir, nommément
sacs à main, sacs et sacs de voyage. Employée: BRÉSIL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: BRÉSIL le 19
novembre 1996 sous le No. 818148390 en liaison avec les
marchandises.

1,072,208. 2000/08/22. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

COAST UNLIMITED TRAVEL & 
ENTERTAINMENT SERVICES 

The right to the exclusive use of the words TRAVEL &
ENTERTAINMENT SERVICES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Travel agency services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,081,084. 2000/11/01. KENNETH MYRICK, 485 Palo Alto Ave.,
Mountain View, California 94041, 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 

PETSTEP 
WARES: Foldable pet ramps and utility tables. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 2001 under No. 2,423,976
on wares.

MARCHANDISES: Rampes et tables polyvalentes pour animaux
familiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juillet 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous
le No. 2,423,976 en liaison avec les marchandises.
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809,347-1. 2000/03/13. (TMA480,033--1997/08/11) Boomerang
Tracking Inc., 9280 L’Acadie Blvd., Montreal, QUEBEC, H4N3C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

BOOMERANG 
SERVICES: Vehicle, personal object and people tracking and
recovery services. Used in CANADA since at least as early as
July 1995 on services.

SERVICES: Services de repérage et de récupération de
véhicules, d’objets personnels et de personnes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison
avec les services.

820,728-1. 2000/03/13. (TMA494,876--1998/05/20) Boomerang
Tracking Inc., 9280 L’Acadie Blvd., Montreal, QUEBEC, H4N3C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: Vehicle, personal object and people tracking and
recovery services. Used in CANADA since at least as early as
December 07, 1995 on services.

SERVICES: Services de repérage et de récupération de
véhicules, d’objets personnels et de personnes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 1995 en
liaison avec les services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA553,605. November 08, 2001. Appln No. 1,016,876. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. ESTÉE LAUDER COSMETICS 
LTD.

TMA553,606. November 08, 2001. Appln No. 1,048,062. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. FRESH MIX LIMITED,.

TMA553,607. November 08, 2001. Appln No. 1,045,328. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Needle Aid Limited,.

TMA553,608. November 08, 2001. Appln No. 1,047,179. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Rahana Iqbal.

TMA553,609. November 08, 2001. Appln No. 1,045,428. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. BARJR COMPANY AND ALTAMAUI 
CORP., CARRYING ON BUSINESS UNDER THE GENERAL 
PARTNERSHIP CAPERCAILLIE,.

TMA553,610. November 08, 2001. Appln No. 1,047,244. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. SENTIENT INC.,.

TMA553,611. November 08, 2001. Appln No. 1,047,190. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. Canadian International Grains Insti-
tute.

TMA553,612. November 08, 2001. Appln No. 1,098,916. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Ivan Ivankovich,.

TMA553,613. November 08, 2001. Appln No. 1,031,715. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA553,614. November 08, 2001. Appln No. 1,032,386. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. Donald Givelos and Associates Inc.

TMA553,615. November 08, 2001. Appln No. 1,003,194. Vol.47 
Issue 2370. March 29, 2000. BOBBI BROWN PROFESSIONAL 
COSMETICS, INC.

TMA553,616. November 08, 2001. Appln No. 1,005,833. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. IVY CLASSIC INDUSTRIES, INC.

TMA553,617. November 08, 2001. Appln No. 1,006,100. Vol.47 
Issue 2373. April 19, 2000. LAND O’LAKES, INC.

TMA553,618. November 08, 2001. Appln No. 1,006,141. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. ROCKBESTOS-SURPRENANT 
CABLE CORP.

TMA553,619. November 08, 2001. Appln No. 1,039,271. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Malinda Boisvert.

TMA553,620. November 08, 2001. Appln No. 1,039,473. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. INFINEON TECHNOLOGIES AG,.

TMA553,621. November 08, 2001. Appln No. 1,039,783. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Aquarium Services Warehouse Out-
lets Inc.,.

TMA553,622. November 08, 2001. Appln No. 1,040,649. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. MARKUS HAGER,.

TMA553,623. November 08, 2001. Appln No. 1,040,828. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. TSIT WING INTERNATIONAL COM-
PANY LIMITED,.

TMA553,624. November 08, 2001. Appln No. 1,041,210. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. WRAP-ON COMPANY INC.

TMA553,625. November 08, 2001. Appln No. 1,038,264. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. SÜDMO Holding GmbH,.

TMA553,626. November 08, 2001. Appln No. 1,042,389. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. UNIVERSITY OF WASHINGTON,.

TMA553,627. November 08, 2001. Appln No. 1,044,280. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. MANNATECH, INC.,.

TMA553,628. November 08, 2001. Appln No. 1,044,482. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. THE EQUITABLE LIFE INSURANCE 
COMPANY OF CANADA,.

TMA553,629. November 08, 2001. Appln No. 1,044,578. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. THE EARTH WARES ADVENTURE 
APPAREL COMPANY LIMITED,.

TMA553,630. November 08, 2001. Appln No. 1,045,081. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. AURORA IMPORTING AND DIS-
TRIBUTING LIMITED,a legal entity,.

TMA553,631. November 08, 2001. Appln No. 1,046,455. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. THE GILLETTE COMPANY.

TMA553,632. November 08, 2001. Appln No. 1,027,900. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. SHUR-FAST FASTENERS INC./FIX-
ATIONS SHUR-FAST INC.,.

TMA553,633. November 08, 2001. Appln No. 1,009,303. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. THE POINT STUDIOS LTD.

TMA553,634. November 08, 2001. Appln No. 893,142. Vol.47 
Issue 2374. April 26, 2000. Thomson Learning Licensing Corp.

TMA553,635. November 08, 2001. Appln No. 1,020,916. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. COVER DIRECT PUBLICA-
TIONS INC., a legal entity,.

TMA553,636. November 09, 2001. Appln No. 1,008,229. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Oakville Hydro Corporation.

Enregistrement
Registration
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TMA553,637. November 09, 2001. Appln No. 1,016,139. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. ASPECTA Lebensversicherung AG,.

TMA553,638. November 09, 2001. Appln No. 1,038,698. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. SWIFTSURE SPATIAL SYSTEMS 
INC.,.

TMA553,639. November 09, 2001. Appln No. 860,026. Vol.46 
Issue 2348. October 27, 1999. JUNIPER NETWORKS, INC.

TMA553,640. November 09, 2001. Appln No. 868,647. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. Consitex S.A.

TMA553,641. November 09, 2001. Appln No. 830,372. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. DANZAS HOLDING AG.

TMA553,642. November 09, 2001. Appln No. 827,536. Vol.44 
Issue 2241. October 08, 1997. MAKHTESHIM CHEMICAL 
WORKS LTD./ AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. 
TRADING AS MAKHTESHIM-AGAN.

TMA553,643. November 09, 2001. Appln No. 894,125. Vol.47 
Issue 2360. January 19, 2000. NSI ENTERPRISES, INC.,(A Cali-
fornia Corporation),.

TMA553,644. November 09, 2001. Appln No. 860,022. Vol.45 
Issue 2284. August 05, 1998. ROSENBLUTH INTERNATIONAL, 
INC.

TMA553,645. November 09, 2001. Appln No. 1,004,884. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. AERO PRODUCTS INTERNA-
TIONAL, INC.(a Florida Corporation).

TMA553,646. November 09, 2001. Appln No. 1,032,671. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. ESSENTIAL CARE PRODUCTS 
LTD.

TMA553,647. November 09, 2001. Appln No. 1,033,300. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. THE ALDO GROUP INC./LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA553,648. November 09, 2001. Appln No. 896,448. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. MIKI SHOKO CO., LTD.

TMA553,650. November 13, 2001. Appln No. 1,024,577. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. Roadbind America, Inc.

TMA553,651. November 13, 2001. Appln No. 1,014,233. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA553,652. November 13, 2001. Appln No. 1,014,495. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. FRx Software Corporation,.

TMA553,653. November 13, 2001. Appln No. 1,014,951. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. Meri Entsorgungstechnik für die 
Papierindustrie GmbH,.

TMA553,654. November 13, 2001. Appln No. 1,020,008. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. GTFM, INC.,.

TMA553,655. November 13, 2001. Appln No. 1,021,232. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. GN NETCOM, INC.,.

TMA553,656. November 13, 2001. Appln No. 1,021,980. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. ENTEK IRD INTERNATIONAL COR-
PORATION,.

TMA553,657. November 13, 2001. Appln No. 1,023,518. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. A. Finkl & Sons Co.,a corporation 
of Delaware,.

TMA553,658. November 13, 2001. Appln No. 1,023,743. Vol.47 
Issue 2409. December 27, 2000. CREANOVA INC.,.

TMA553,659. November 13, 2001. Appln No. 894,264. Vol.47 
Issue 2375. May 03, 2000. NATIONAL ASSOCIATION FOR 
STOCK CAR AUTO RACING, INC.

TMA553,660. November 13, 2001. Appln No. 1,049,743. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. AutoSkill International Inc.,.

TMA553,661. November 13, 2001. Appln No. 1,049,867. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. THE MEAD CORPORATION,a 
legal entity,.

TMA553,662. November 13, 2001. Appln No. 1,050,062. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Price Costco International, Inc.,.

TMA553,663. November 13, 2001. Appln No. 1,048,645. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. REITMANS (CANADA) LIMITED.

TMA553,664. November 13, 2001. Appln No. 1,048,876. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. Alias/Wavefront, a division of Silicon 
Graphics Limited,.

TMA553,665. November 13, 2001. Appln No. 1,048,910. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. Facemaster of Beverly Hills, Inc.,.

TMA553,666. November 13, 2001. Appln No. 1,048,915. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. 162013 CANADA INC.,.

TMA553,667. November 13, 2001. Appln No. 1,050,583. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Canadian Nurses Association 
Association Des Infirmières et Infirmiers du Canada,.

TMA553,668. November 13, 2001. Appln No. 1,050,771. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. VERENIGDE BEDRIJVEN BEAPHAR 
B.V.,.

TMA553,669. November 13, 2001. Appln No. 1,048,976. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Adalet/Scott Fetzer Company.

TMA553,670. November 13, 2001. Appln No. 1,049,053. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. HORN ABBOT LTD.,.

TMA553,671. November 13, 2001. Appln No. 1,051,715. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.,.

TMA553,672. November 13, 2001. Appln No. 1,052,119. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Everett Pad & Paper Company,.
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TMA553,673. November 13, 2001. Appln No. 1,031,716. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. INGECIBER, S.A.,.

TMA553,674. November 13, 2001. Appln No. 1,053,526. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. IWC International Watch Co. AG.

TMA553,675. November 13, 2001. Appln No. 1,048,360. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. THE CADILLAC FAIRVIEW COR-
PORATION LIMITED.

TMA553,676. November 13, 2001. Appln No. 1,048,423. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. GOCOLLECT.COM INC.,.

TMA553,677. November 13, 2001. Appln No. 1,034,013. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. AFFYMETRIX, INC.,.

TMA553,678. November 13, 2001. Appln No. 1,049,113. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. ITT INDUSTRIES, INC.,.

TMA553,679. November 13, 2001. Appln No. 1,048,641. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. REITMANS (CANADA) LIMITED.

TMA553,680. November 13, 2001. Appln No. 1,049,475. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. Enghouse Systems Limited,.

TMA553,681. November 13, 2001. Appln No. 1,049,477. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. REITMANS (CANADA) LIMITED.

TMA553,682. November 13, 2001. Appln No. 1,049,980. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE 
PRODUCTS CANADA, A DIVISION OF SCHERING CANADA 
INC.

TMA553,683. November 13, 2001. Appln No. 1,050,192. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Allie’s Wholesale Garden Supplies 
Ltd.,.

TMA553,684. November 13, 2001. Appln No. 1,046,197. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. USG Interiors Inc.,.

TMA553,685. November 13, 2001. Appln No. 795,391. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. BACH FLOWER REMEDIES LIM-
ITED,.

TMA553,686. November 13, 2001. Appln No. 1,047,984. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Cyan, Inc.

TMA553,687. November 13, 2001. Appln No. 1,047,666. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. CGC INC.,.

TMA553,688. November 13, 2001. Appln No. 1,047,609. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. COOK INCORPORATED,.

TMA553,689. November 13, 2001. Appln No. 1,047,515. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. Tasman Sinkware Pty Limited,.

TMA553,690. November 13, 2001. Appln No. 872,018. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. YANKELOVICH PARTNERS 
INC.

TMA553,691. November 13, 2001. Appln No. 1,049,462. Vol.48 

Issue 2438. July 18, 2001. ROUNDHEAVEN COMMUNICA-
TIONS INC.,.

TMA553,692. November 13, 2001. Appln No. 1,037,668. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. METROLAND PRINTING, PUB-
LISHING & DISTRIBUTING LTD.,.

TMA553,693. November 13, 2001. Appln No. 877,235. Vol.45 
Issue 2301. December 02, 1998. ALICO S.R.L.

TMA553,694. November 13, 2001. Appln No. 1,035,290. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. MATCH-PAC INC.,.

TMA553,695. November 13, 2001. Appln No. 1,044,451. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. FABASOFT AG,.

TMA553,696. November 13, 2001. Appln No. 1,041,103. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Association des courtiers et agents 
immobiliers du Québec.

TMA553,697. November 13, 2001. Appln No. 863,130. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. DECO WATCH ACCESSORIES.

TMA553,698. November 13, 2001. Appln No. 869,284. Vol.45 
Issue 2307. January 13, 1999. COMPUTER MOTION, INC.A 
LEGAL ENTITY.

TMA553,699. November 13, 2001. Appln No. 838,133. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. SILICON GRAPHICS, INC.

TMA553,700. November 13, 2001. Appln No. 1,044,352. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. TIC Gums, Inc.,a Maryland corpo-
ration,.

TMA553,701. November 13, 2001. Appln No. 1,044,588. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. NOVARTIS AG,.

TMA553,702. November 13, 2001. Appln No. 1,044,863. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. UAP INC.

TMA553,703. November 13, 2001. Appln No. 1,045,060. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. MINNESOTA MINING AND MANU-
FACTURING COMPANY,.

TMA553,704. November 13, 2001. Appln No. 1,045,737. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. La Capitale assurances MFQ inc.

TMA553,705. November 13, 2001. Appln No. 1,045,736. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. La Capitale assurances MFQ inc.

TMA553,706. November 13, 2001. Appln No. 1,045,709. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. CRAIG S. HOLUB,.

TMA553,707. November 13, 2001. Appln No. 1,048,106. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. SOLAREH, SOCIETE POUR 
L’AVANCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES INC.

TMA553,708. November 13, 2001. Appln No. 1,050,481. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. L’OREALSociété anonyme.

TMA553,709. November 13, 2001. Appln No. 1,038,498. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Selected Independent Funeral 
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Homes.

TMA553,710. November 14, 2001. Appln No. 1,014,201. Vol.47 
Issue 2390. August 16, 2000. Partage-Action de l’Ouest-de-l’île/
West-Island Community Shares,.

TMA553,711. November 14, 2001. Appln No. 1,026,789. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Kitchen Stuff Plus Inc.,.

TMA553,712. November 14, 2001. Appln No. 887,536. Vol.47 
Issue 2359. January 12, 2000. IRENE CANIVET AND DONNA 
RIGGSA PARTNERSHIP.

TMA553,713. November 14, 2001. Appln No. 1,027,566. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. Ty Inc.(a Delaware Corporation).

TMA553,714. November 14, 2001. Appln No. 1,028,811. Vol.48 
Issue 2429. May 16, 2001. Regional Cablesystems Inc.,.

TMA553,715. November 14, 2001. Appln No. 1,028,826. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. IRWIN TOY LIMITED.

TMA553,716. November 14, 2001. Appln No. 898,797. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. UNIVERSITY GAMES CORPORA-
TION.

TMA553,717. November 14, 2001. Appln No. 899,589. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. ILLUMINATION POLYMER TECH-
NOLOGIES, INC.

TMA553,718. November 14, 2001. Appln No. 899,870. Vol.47 
Issue 2369. March 22, 2000. M.Q.P. CANADA INC.

TMA553,719. November 14, 2001. Appln No. 895,200. Vol.46 
Issue 2356. December 22, 1999. RISO KAGAKU CORPORA-
TION.

TMA553,720. November 14, 2001. Appln No. 895,309. Vol.47 
Issue 2362. February 02, 2000. THE DENT GUY CANADA INC.

TMA553,721. November 14, 2001. Appln No. 895,325. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. MAPLE LEAF SPORTS & ENTER-
TAINMENT LTD.

TMA553,722. November 14, 2001. Appln No. 1,037,890. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. NAMCO LTD.,.

TMA553,723. November 14, 2001. Appln No. 892,766. Vol.47 
Issue 2360. January 19, 2000. IL YANG PHARMACEUTICAL 
CO., LTD.

TMA553,724. November 14, 2001. Appln No. 1,030,574. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Theresia Muck GmbH Damenschuh-
fabrik.

TMA553,725. November 14, 2001. Appln No. 896,116. Vol.47 
Issue 2373. April 19, 2000. Surface Engineered Products Corpo-
ration.

TMA553,726. November 14, 2001. Appln No. 895,327. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. MAPLE LEAF SPORTS & ENTER-
TAINMENT LTD.

TMA553,727. November 14, 2001. Appln No. 891,830. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. MICHAEL MCNAMARA.

TMA553,728. November 14, 2001. Appln No. 1,035,825. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA553,729. November 14, 2001. Appln No. 1,035,467. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. TUT SYSTEMS, INC.,a legal entity,.

TMA553,730. November 14, 2001. Appln No. 1,035,826. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA553,731. November 14, 2001. Appln No. 895,326. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. MAPLE LEAF SPORTS & ENTER-
TAINMENT LTD.

TMA553,732. November 14, 2001. Appln No. 1,035,300. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. TCENET INC.

TMA553,733. November 14, 2001. Appln No. 893,335. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. WIELAND ELECTRIC GMBH.

TMA553,734. November 14, 2001. Appln No. 1,035,352. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. COLOPLAST A/S,.

TMA553,735. November 14, 2001. Appln No. 844,052. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. OAKLEY, INC.

TMA553,736. November 14, 2001. Appln No. 1,021,967. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACE-
MENT DU QUÉBEC.

TMA553,737. November 14, 2001. Appln No. 1,026,215. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. SAP AKTIENGESELLSCHAFT 
SYSTEME, ANWENDUNGEN, PRODUKTE IN DER DATEN-
VERARBEITUNG,.

TMA553,738. November 14, 2001. Appln No. 1,038,715. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. ASSURANCE VIE DESJARDINS-
LAURENTIENNE INC. personne morale constituée en vertu de la 
Loi sur les assurances (L.R.Q., ch. A-32).

TMA553,739. November 14, 2001. Appln No. 1,038,716. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Industries Maibec Inc.,.

TMA553,740. November 14, 2001. Appln No. 897,535. Vol.47 
Issue 2387. July 26, 2000. CHUM LIMITED.

TMA553,741. November 14, 2001. Appln No. 1,040,525. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. HONEYWELL INC.,.

TMA553,742. November 14, 2001. Appln No. 1,040,079. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. General Cable Technologies Corpo-
ration.

TMA553,743. November 14, 2001. Appln No. 897,828. Vol.47 
Issue 2358. January 05, 2000. CHUM LIMITED.

TMA553,744. November 14, 2001. Appln No. 1,040,497. Vol.48 
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Issue 2438. July 18, 2001. ROBI, LTD.

TMA553,745. November 14, 2001. Appln No. 1,040,129. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. SCHLEGEL CORPORATION,.

TMA553,746. November 14, 2001. Appln No. 1,039,286. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Import Export CLIC Inc.

TMA553,747. November 14, 2001. Appln No. 1,039,736. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. BEE MAID HONEY LIMITED,.

TMA553,748. November 14, 2001. Appln No. 1,040,039. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. WILSON-COOK MEDICAL INC.,.

TMA553,749. November 14, 2001. Appln No. 1,038,012. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Variety - The Children’s Charity 
(Ontario),.

TMA553,750. November 14, 2001. Appln No. 1,041,227. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. DURA HOUSEWARES INC.

TMA553,751. November 14, 2001. Appln No. 1,041,421. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. Sailor Corporation of America, Inc.(a 
corporation of the state of Georgia),.

TMA553,752. November 14, 2001. Appln No. 1,041,852. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Coral Engineering Limited,.

TMA553,753. November 14, 2001. Appln No. 1,042,699. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. BEE MAID HONEY LIMITED,.

TMA553,754. November 14, 2001. Appln No. 1,037,102. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Shell Canada Limited,.

TMA553,755. November 14, 2001. Appln No. 895,749. Vol.46 
Issue 2349. November 03, 1999. BIO-ACTIF INC.

TMA553,756. November 14, 2001. Appln No. 897,830. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. CHUM LIMITED.

TMA553,757. November 14, 2001. Appln No. 897,829. Vol.46 
Issue 2354. December 08, 1999. CHUM LIMITED.

TMA553,758. November 14, 2001. Appln No. 897,827. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. CHUM LIMITED.

TMA553,759. November 14, 2001. Appln No. 897,683. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. RÜDIGER FRIEDERICH.

TMA553,760. November 14, 2001. Appln No. 1,029,473. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. PAYMENT SERVICES INTERACTIVE 
GATEWAY INC.,.

TMA553,761. November 14, 2001. Appln No. 1,046,393. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. J.D. Barnes Limited,.

TMA553,762. November 14, 2001. Appln No. 1,043,410. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. L.M. SANDLER & SONS INC.,.

TMA553,763. November 14, 2001. Appln No. 1,045,127. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. MARKEM CORPORATION,.

TMA553,764. November 14, 2001. Appln No. 1,035,469. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. GASEOSAS POSADA TOBON S.A.,a 
legal entity,.

TMA553,765. November 14, 2001. Appln No. 1,045,648. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. CASA GIRELLI S.P.A.,.

TMA553,766. November 14, 2001. Appln No. 1,043,409. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. L.M. SANDLER & SONS INC.,.

TMA553,767. November 14, 2001. Appln No. 1,043,408. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. L.M. SANDLER & SONS INC.,.

TMA553,768. November 14, 2001. Appln No. 875,930. Vol.46 
Issue 2337. August 11, 1999. XEROX CORPORATION.

TMA553,769. November 14, 2001. Appln No. 1,022,828. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. Jaeneung Educational Co., Ltd.,.

TMA553,770. November 14, 2001. Appln No. 1,023,066. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Infineon Technologies AG.

TMA553,771. November 14, 2001. Appln No. 1,000,502. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA553,772. November 14, 2001. Appln No. 1,010,304. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. Hub International Limited.

TMA553,773. November 14, 2001. Appln No. 1,009,695. Vol.47 
Issue 2390. August 16, 2000. ENGELHARD CORPORATION.

TMA553,774. November 14, 2001. Appln No. 1,006,868. Vol.47 
Issue 2376. May 10, 2000. RAYMOND LIPOVSKY AND TOLL-
ING JENNINGS - TRADING AS - THE LASQUETI MINT.

TMA553,775. November 14, 2001. Appln No. 1,004,210. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. First Virtual Communications, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA553,776. November 14, 2001. Appln No. 1,002,083. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. M.Q.P. CANADA INC.

TMA553,777. November 14, 2001. Appln No. 1,039,787. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. WILLIAM BRIAN MARTIN and 
MOIRA ANNE MARTIN carrying on business in partnership,.

TMA553,778. November 14, 2001. Appln No. 892,575. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. COCA-COLA LTD.

TMA553,779. November 14, 2001. Appln No. 887,445. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. DOPFF & IRIONSOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA553,780. November 14, 2001. Appln No. 1,001,057. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. BFLP LADY SPORT LTD.

TMA553,781. November 14, 2001. Appln No. 1,011,857. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. C-Tech Oilwell Technologies Inc.

TMA553,782. November 14, 2001. Appln No. 1,043,250. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. L.M. SANDLER & SONS INC.,.
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TMA553,783. November 14, 2001. Appln No. 1,035,298. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. TCENET INC.

TMA553,784. November 14, 2001. Appln No. 1,035,299. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. TCENET INC.

TMA553,785. November 14, 2001. Appln No. 1,050,524. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. OPUS, INC.,a corporation of the State 
of Massachusetts,.

TMA553,786. November 14, 2001. Appln No. 1,044,167. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. DA VINCI PAINT CO., INC.(a Califor-
nia corporation).

TMA553,787. November 14, 2001. Appln No. 1,050,526. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. OPUS, INC.,a corporation of the State 
of Massachusetts,.

TMA553,788. November 14, 2001. Appln No. 1,050,528. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. OPUS, INC.,a corporation of the State 
of Massachusetts,.

TMA553,789. November 14, 2001. Appln No. 1,050,527. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. OPUS, INC.,a corporation of the State 
of Massachusetts,.

TMA553,790. November 14, 2001. Appln No. 1,050,529. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. OPUS, INC.,a corporation of the State 
of Massachusetts,.

TMA553,791. November 14, 2001. Appln No. 882,681. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. PHARMA PLUS DRUGMARTS LTD.

TMA553,792. November 14, 2001. Appln No. 882,678. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. PHARMA PLUS DRUGMARTS LTD.

TMA553,793. November 14, 2001. Appln No. 882,679. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. PHARMA PLUS DRUGMARTS LTD.

TMA553,794. November 14, 2001. Appln No. 1,042,589. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. CompensationMaster Corporation.

TMA553,795. November 14, 2001. Appln No. 1,044,085. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Renolit AG,.

TMA553,796. November 14, 2001. Appln No. 795,390. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. BACH FLOWER REMEDIES LIM-
ITED,.

TMA553,797. November 14, 2001. Appln No. 854,006. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. SUN MICROSYSTEMS, INC.

TMA553,798. November 14, 2001. Appln No. 1,042,930. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Aicello North America Inc.

TMA553,799. November 15, 2001. Appln No. 788,468. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. WOMAN’S LIFE INSURANCE SOCI-
ETY,.

TMA553,800. November 15, 2001. Appln No. 1,042,953. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. ESPACE COURBE INC.,.

TMA553,801. November 15, 2001. Appln No. 1,043,583. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA553,802. November 15, 2001. Appln No. 1,042,400. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. MERCK KGAA,.

TMA553,803. November 15, 2001. Appln No. 1,042,100. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Logitech International S.A.

TMA553,804. November 15, 2001. Appln No. 1,042,432. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. Regional Cablesystems Inc.,.

TMA553,805. November 15, 2001. Appln No. 1,041,285. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. CRS Robotics Corporation.

TMA553,806. November 15, 2001. Appln No. 1,044,497. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. CGC Inc.,.

TMA553,807. November 15, 2001. Appln No. 787,929. Vol.43 
Issue 2200. December 25, 1996. NOVAVOX AG,.

TMA553,808. November 15, 2001. Appln No. 1,049,115. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. MATOL BIOTECH LABORATORIES 
LTD.

TMA553,809. November 15, 2001. Appln No. 1,032,378. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. APCOA/Standard Parking, Inc.,.

TMA553,810. November 15, 2001. Appln No. 1,033,871. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Extreme Networks, Inc.,.

TMA553,811. November 15, 2001. Appln No. 1,034,531. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. NAUE FASERTECHNIK GmbH & Co. 
KG, a German limited partnership.

TMA553,812. November 15, 2001. Appln No. 1,036,355. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. CONNECT 24 INC.,.

TMA553,813. November 15, 2001. Appln No. 1,034,481. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. UNION GAS LIMITED,.

TMA553,814. November 15, 2001. Appln No. 1,038,726. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Across Jeans System II Inc.

TMA553,815. November 15, 2001. Appln No. 1,038,727. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Across Jeans System II Inc.

TMA553,816. November 15, 2001. Appln No. 1,038,514. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. 1092072 ONTARIO INC. c.o.b. as 
ELFE JUVENILE PRODUCTS.

TMA553,817. November 15, 2001. Appln No. 896,072. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. MICROSOFT CORPORATION.

TMA553,818. November 15, 2001. Appln No. 812,076. Vol.44 
Issue 2215. April 09, 1997. GRIFFIN CORPORATION.

TMA553,819. November 15, 2001. Appln No. 812,074. Vol.43 
Issue 2193. November 06, 1996. GRIFFIN CORPORATION.

TMA553,820. November 15, 2001. Appln No. 799,075. Vol.45 
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Issue 2308. January 20, 1999. LSI LOGIC CORPORA-
TION,CORPORATION OF DELAWARE,.

TMA553,821. November 15, 2001. Appln No. 895,323. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. MAPLE LEAF SPORTS & ENTER-
TAINMENT LTD.

TMA553,822. November 15, 2001. Appln No. 895,324. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. MAPLE LEAF SPORTS & ENTER-
TAINMENT LTD.

TMA553,823. November 15, 2001. Appln No. 1,030,502. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. PHONAK HOLDING AG.

TMA553,824. November 15, 2001. Appln No. 1,030,313. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. IGO CORPORATION,a Delaware 
corporation,.

TMA553,825. November 15, 2001. Appln No. 895,586. Vol.46 
Issue 2334. July 21, 1999. JOHNSON & JOHNSON.

TMA553,826. November 15, 2001. Appln No. 895,365. Vol.46 
Issue 2356. December 22, 1999. JOHNSON & JOHNSON.

TMA553,827. November 15, 2001. Appln No. 896,175. Vol.46 
Issue 2340. September 01, 1999. JOHN RICH & SONS INVEST-
MENT HOLDING COMPANY, A DELAWARE CORPORATION.

TMA553,828. November 15, 2001. Appln No. 897,382. Vol.47 
Issue 2366. March 01, 2000. JOHNSON & JOHNSON.

TMA553,829. November 15, 2001. Appln No. 897,383. Vol.47 
Issue 2375. May 03, 2000. JOHNSON & JOHNSON.

TMA553,830. November 15, 2001. Appln No. 1,051,910. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. TDNG INC.

TMA553,831. November 15, 2001. Appln No. 1,048,840. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. HUGUETTE LAROCHE, NÉE RIV-
IERun individu.

TMA553,832. November 15, 2001. Appln No. 1,015,595. Vol.47 
Issue 2398. October 11, 2000. SEARS, ROEBUCK AND CO.,.

TMA553,833. November 15, 2001. Appln No. 879,560. Vol.47 
Issue 2391. August 23, 2000. The Procter & Gamble Com-
pany(an Ohio corporation).

TMA553,834. November 15, 2001. Appln No. 1,021,102. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. W.P.T. POWER TRANSMIS-
SION CORPORATION,a legal entity,.

TMA553,835. November 15, 2001. Appln No. 1,022,933. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. Lign Multiwood AB (publ),.

TMA553,836. November 15, 2001. Appln No. 1,023,245. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. Kinyo Co., Ltd.,.

TMA553,837. November 15, 2001. Appln No. 1,024,476. Vol.47 
Issue 2401. November 01, 2000. Trent Gustus and Jane Tetley 
trading as Clean Remedy,.

TMA553,838. November 15, 2001. Appln No. 1,025,582. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. SEIMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA553,839. November 15, 2001. Appln No. 1,048,224. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. La Maison d’affinage Maurice 
Dufour Inc.

TMA553,840. November 15, 2001. Appln No. 890,940. Vol.47 
Issue 2388. August 02, 2000. POOR RICHARD’S DISTRIBUT-
ING CORPORATION.

TMA553,841. November 15, 2001. Appln No. 1,045,418. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. HELENA RUBINSTEINSociété en 
nom collectif.

TMA553,842. November 15, 2001. Appln No. 755,451. Vol.42 
Issue 2121. June 21, 1995. FUJISAWA PHARMACEUTICAL 
CO., LTD.,.

TMA553,843. November 15, 2001. Appln No. 724,358. Vol.40 
Issue 2032. October 06, 1993. Sherwood Services AG.

TMA553,844. November 15, 2001. Appln No. 874,819. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. WOMAN’S LIFE INSURANCE 
SOCIETY.

TMA553,845. November 15, 2001. Appln No. 896,182. Vol.46 
Issue 2321. April 21, 1999. NOVARTIS AG.

TMA553,846. November 15, 2001. Appln No. 1,006,955. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. DMG Vertriebs und Service 
GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER.

TMA553,847. November 15, 2001. Appln No. 896,203. Vol.47 
Issue 2359. January 12, 2000. ÉQUIPEMENT DE PHYSIO-
THÉRAPIE GÉLINAS LTÉE.

TMA553,848. November 15, 2001. Appln No. 892,000. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. MAPPCOR.

TMA553,849. November 15, 2001. Appln No. 893,543. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. CARL FREUDENBERG.

TMA553,850. November 15, 2001. Appln No. 894,588. Vol.47 
Issue 2370. March 29, 2000. RAFFINERIE TIRLEMONTOISE 
S.A., / TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V.A BELGIAN COM-
PANY ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF 
THE KINGDOM OF BELGIUM.

TMA553,851. November 15, 2001. Appln No. 1,050,596. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. MED-I-PANT INC.

TMA553,852. November 15, 2001. Appln No. 1,050,290. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. GENERAL TECHNOLOGIES CORP.

TMA553,853. November 15, 2001. Appln No. 1,050,063. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Price Costco International, Inc.,.

TMA553,854. November 15, 2001. Appln No. 1,051,400. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Honda Canada Inc.
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TMA553,855. November 15, 2001. Appln No. 1,042,290. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED,.

TMA553,856. November 15, 2001. Appln No. 1,048,517. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Claudette Croteau inc.,.

TMA553,857. November 15, 2001. Appln No. 1,021,508. Vol.48 
Issue 2429. May 16, 2001. LIQUORISTERIE DE PROVENCESo-
ciété anonyme.

TMA553,858. November 15, 2001. Appln No. 1,045,067. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. BIOTHERMune société anonyme 
monégasque.

TMA553,859. November 15, 2001. Appln No. 1,042,289. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED,.

TMA553,860. November 15, 2001. Appln No. 1,008,127. Vol.47 
Issue 2377. May 17, 2000. Dairyland Fluid Division Ltd.

TMA553,861. November 15, 2001. Appln No. 1,014,066. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Revlon Consumer Products Corpo-
ration.

TMA553,862. November 15, 2001. Appln No. 1,010,587. Vol.47 
Issue 2399. October 18, 2000. Eurocos Cosmetic GmbH,.

TMA553,863. November 15, 2001. Appln No. 897,598. Vol.47 
Issue 2368. March 15, 2000. JOHNSON & JOHNSON.

TMA553,864. November 15, 2001. Appln No. 898,237. Vol.47 
Issue 2365. February 23, 2000. E.I. DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY.

TMA553,865. November 15, 2001. Appln No. 899,836. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. CERTICOM CORP.

TMA553,866. November 15, 2001. Appln No. 884,358. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. VOLKSWAGEN AG.

TMA553,867. November 15, 2001. Appln No. 884,357. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. VOLKSWAGEN AG.

TMA553,868. November 15, 2001. Appln No. 1,046,600. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. MOBILE TOOL INTERNATIONAL, 
INC.,.

TMA553,869. November 15, 2001. Appln No. 1,046,567. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. JOEY TOMATO’S KITCHEN (CAN-
ADA) INC.

TMA553,870. November 15, 2001. Appln No. 1,046,559. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. JOEY TOMATO’S KITCHEN (CAN-
ADA) INC.

TMA553,871. November 15, 2001. Appln No. 1,046,558. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. JOEY TOMATO’S KITCHEN (CAN-
ADA) INC.

TMA553,872. November 15, 2001. Appln No. 1,047,254. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. CHARLENE P. STILLINGS.

TMA553,873. November 15, 2001. Appln No. 1,048,770. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. Colio Estate Wines Inc.

TMA553,874. November 15, 2001. Appln No. 1,019,160. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. COREPATH SYTEMS INC.,.

TMA553,875. November 15, 2001. Appln No. 1,019,161. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. COREPATH SYTEMS INC.,.

TMA553,876. November 15, 2001. Appln No. 820,640. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. THE LIVERPOOL FOOTBALL 
CLUB AND ATHLETIC GROUNDS PLC TRADING ASLIVER-
POOL FOOTBALL CLUB. 
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TMA241,532. Amended November 15, 2001. Appln No. 436,550-
2. Vol.47 Issue 2364. February 16, 2000. Marcotex International 
Limited (Isle of Man). 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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RoadSide Plus 
913,269. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Insurance Corporation of British Columbia of the mark shown
above, as an official mark for services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 5, 2001

913,269. 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 Insurance
Corporation of British Columbia de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

Cette marque a été incorrectement publiée dans le Journal des
Marques de Commerce du 5 septembre 2001.

 

913,427. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Coast Guard of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The colours claimed
are as follows: a white slash with black piping, on a red body;
Fisheries and Oceans/Pêches et Océans words, preceded by the
Canada flag symbol, all in white, on the lower body, forward of the
white slash; Coast Guard/Garde cotière words, in white, on the
lower body forward of the Canada flag symbol and the Fisheries
and Oceans/Pêches et Océans words; the word Canada and the
Canada flag symbol, in white, on the tail.

913,427. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian Coast
Guard de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les couleurs revendiquées sont les suivantes : une barre
oblique blanche avec une fonte poreuse noire sur un corps rouge;
les mots Fisheries and Oceans/Pêches et Océans, précédés du
symbole du drapeau du Canada, tout en blanc, sur un corps
inférieur à l’avant de la barre oblique blanche; les mots Coast
Guard/Garde cotière en blanc, sur le corps inférieur, à l’avant du
symbole du drapeau du Canada et des mots Fisheries and
Oceans/Pêches et Océans; le mot Canada et le symbole du
drapeau du Canada, en blanc, sur la queue.

WALK FOR THE CURE 
913,479. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION CANADA of
the mark shown above, as an official mark for services: Charitable
fund raising services.

913,479. 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 JUVENILE
DIABETES RESEARCH FOUNDATION CANADA de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services:
Services de collecte de fonds de bienfaisance.

RIDE FOR DIABETES 
913,480. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION CANADA of
the mark shown above, as an official mark for services: Charitable
fund raising services.

913,480. 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 JUVENILE
DIABETES RESEARCH FOUNDATION CANADA de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services:
Services de collecte de fonds de bienfaisance.

DRIVE FOR DIABETES 
913,481. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION CANADA of
the mark shown above, as an official mark for services: Charitable
fund raising services.

913,481. 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 JUVENILE
DIABETES RESEARCH FOUNDATION CANADA de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services:
Services de collecte de fonds de bienfaisance.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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913,482. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION CANADA of
the mark shown above, as an official mark for services: Charitable
fund raising services.

913,482. 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 JUVENILE
DIABETES RESEARCH FOUNDATION CANADA de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services:
Services de collecte de fonds de bienfaisance.

WORDFIND 
913,577. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de
l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an official mark for
wares: Lottery tickets. and services: Administration and
management of lottery games.

913,577. 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 Atlantic Lottery
Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc. de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises: Billets de loterie. et des services: Administration et
gestion de jeux de loterie.

BREAST CANCER ACTION 
913,615. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Breast Cancer Action/Sensibilisation au cancer du sein of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

913,615. 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 Breast Cancer
Action/Sensibilisation au cancer du sein de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

MPAC 
913,616. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Municipal Property Assessment Corporation of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,616. 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 Municipal Property
Assessment Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

913,617. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Municipal Property Assessment Corporation of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,617. 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 Municipal Property
Assessment Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

medconnections.ca 
913,645. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Canadian Medical Association/Association médicale canadienne
("CMA") of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

913,645. 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 Canadian
Medical Association/Association médicale canadienne ("CMA")
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.
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medconnection.ca 
913,646. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Canadian Medical Association/Association médicale canadienne
("CMA") of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

913,646. 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 Canadian
Medical Association/Association médicale canadienne ("CMA")
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

Fonds de revenu stable MD 
913,647. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Canadian Medical Association/Association médicale canadienne
("CMA") of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

913,647. 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 Canadian
Medical Association/Association médicale canadienne ("CMA")
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

MD Stable Income Fund 
913,648. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Canadian Medical Association/Association médicale canadienne
("CMA") of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

913,648. 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 Canadian
Medical Association/Association médicale canadienne ("CMA")
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

Gestion de portefeuille Lancet Inc. 
913,649. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Canadian Medical Association/Association médicale canadienne
("CMA") of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

913,649. 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 Canadian
Medical Association/Association médicale canadienne ("CMA")
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

Lancet Asset Management Inc. 
913,650. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Canadian Medical Association/Association médicale canadienne
("CMA") of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

913,650. 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 Canadian
Medical Association/Association médicale canadienne ("CMA")
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

HIT THE JACKPOT 
913,673. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation (WCLC) of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,673. 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 Western Canada
Lottery Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

A GIFT FOR YOU BINGO 
913,674. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation (WCLC) of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,674. 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 Western Canada
Lottery Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DECK THE HALLS 
913,675. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation (WCLC) of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,675. 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 Western Canada
Lottery Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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COFFEE BREAK 
913,676. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation (WCLC) of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,676. 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 Western Canada
Lottery Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

WARMEST WISHES BOOT FUND 
913,680. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,680. 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 CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

POSTES CANADA TRANSMET LA 
JOIE DES FÊTES 

913,681. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,681. 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 CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CANADA POST DELIVERS THE 
HOLIDAYS 

913,682. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,682. 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 CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

913,683. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,683. 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 CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

DON DE BOTTES, DON CHALEUREUX 
913,684. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,684. 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 CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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CORRESPONDANCE ENVOYÉE AU REGISTRAIRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

                         Conformément aux paragraphes 3(6) à (9) du Règlement sur les
                         marques de commerce (1996), l'envoi de documents au registraire peut
                         se faire par voie électronique, le jour où ces documents sont réputés avoir
                         été reçus au Bureau du registraire. 

                         3.(6) La correspondance adressée au registraire peut lui être
                         communiquée à toute heure par transmission électronique ou autre, qu'il
                         précise dans le Journal.

                         (7) Pour l'application du paragraphe (6), si, d'après l'heure locale du lieu
                         où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la
                         correspondance est livrée un jour où le bureau est ouvert au public, elle
                         est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.

                         (8) Pour l'application du paragraphe (6), si, d'après l'heure locale du lieu
                         où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la
                         correspondance est livrée un jour où le bureau est fermé au public, elle est
                         réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.

                         (9) Le paragraphe (6) ne s'applique pas aux documents suivants :
                         (a) la preuve présentée aux termes du paragraphe 11.13(5) de la Loi;
                         (b) la preuve présentée aux termes du paragraphe 38(7) de la Loi;
                         et
                         (c) l'affidavit ou la déclaration solennelle fourni conformément au
                         paragraphe 45(1) de la Loi.

À compter du 21 novembre 2001, la production d'une demande de marque de 
commerce modifiée peut être transmise par voie électronique. 

                         
                         

Conformément au paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce
(1996), la production d'une demande de marque de commerce modifiée peut se faire en
direct et la demande peut être transmise par voie électronique via le site Web de l'OPIC,
http://opic.gc.ca. Toute demande produite de cette manière est réputée avoir été reçue
par le registraire le jour où elle a été transmise si elle est reçue avant minuit, heure

Avis/Notice
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locale, au Bureau des marques de commerce situé à Hull. Si les demandes modifiée 
soumises par voie électronique sont livrées un jour où le bureau est fermé au public,
elles sont réputées avoir été reçues par le registraire le jour ouvrable suivant. 

Le message électronique qui vous sera envoyé après la production
sera la preuve que le Bureau a bel et bien reçu la demande modifiée par voie 
électronique. 

La demande modifiée produite par voie électronique tient lieu d'original; par 
conséquent, il n'est pas nécessaire d'envoyer une copie sur support papier.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au :
Centre de services à la clientèle
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Téléphone : (819) 997-1936
Télécopieur : (819) 953-7620
Courriel : opic.contact@ic.gc.ca 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 48, No. 2457

November 28, 2001 173 28 novembre 2001

REGISTRAR MAY RECEIVE ELECTRONIC CORRESPONDENCE 

Subsections 3(6) to (9) of the Trade-marks Regulations (1996) provide
the basis on which documents may be sent to the Registrar electronically
and the day on which such documents are considered to be received by
the Registrar:

3. (6) Correspondence addressed to the Registrar may be sent at any
time by electronic or other means of transmission specified in the Journal.

(7) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time
of the place where the Office of the Registrar of Trade-marks is located,
the correspondence is delivered on a day when the Office is open for
business, it shall be considered to be received by the Registrar on that
day.

(8) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time
of the place where the Office of the Registrar of Trade-marks is located,
the correspondence is delivered on a day when the Office is closed for
business, it shall be considered to be received by the Registrar on the day
when the Office is next open for business.

(9) Subsection (6) does not apply to the following:
(a) evidence submitted pursuant to subsection 11.13(5) of the Act;
(b) evidence submitted pursuant to subsection 38(7) of the Act;
and
(c) an affidavit or a statutory declaration furnished pursuant to 
subsection 45(1) of the Act. 

Effective November 21, 2001, the filing of a revised trade-mark application may be 
submitted electronically.

                                                 

In accordance with subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations
(1996), the filing of a revised application may be completed on-line and submitted 
electronically via the CIPO web site, http://cipo.gc.ca. Such applications will be 
considered to be received by the Registrar on the day that it is submitted if received 
before midnight, local time at the Trade-marks Office in Hull. When the Trade-marks
Office is closed for business, revised applications submitted electronically on that day
will be considered to be received on the next  working day.
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The electronic message returned to you following your submission will constitute 
notification that the Office has in fact received the revised application electronically. 
The submission of a revised application electronically constitutes the
original, therefore a duplicate paper copy should not be forwarded.

Inquiries should be forwarded to the 
Client Service Centre
Canadian Intellectual Property Office
Phone: (819) 997-1936
Fax: (819) 953-7620
E-mail: cipo.contact@ic.gc.ca 
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